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Le Jama’atu ahl’as-sunna lidda’awati wal-jihad 1 (Groupe sunnite pour la prédication et le
djihad) est né en 2002 en tant que « secte d’inspiration salafiste réclamant une
application plus stricte de la charia dans le nord du Nigeria et dénonçant les inégalités
sociales, la corruption des élites et l’influence de l’Occident, le mouvement ». La secte
était alors dirigée par l’imam conservateur, excentrique mais pacifiste, Mohammed Yusuf
et basée à Maiduguri, chef-lieu de l’État du Borno. 2
Elle est couramment désignée comme Boko Haram (BH). Selon la Fédération
International des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Boko signifie « frauduleux »,
« inauthentique » en langue haoussa et désigne l’éducation étrangère et coloniale ;
Haram, signifie « interdit », « illicite », en arabe. 3
Selon Marc-Antoine Pérouse de Montclos, ce sobriquet qui désigne le groupe djihadiste
signifie « l’éducation d’inspiration occidentale est un sacrilège ». 4
Après la mort en juillet 2009 de Mohammed Yusuf, le mouvement est entré dans la
clandestinité. 5 Abubakar Shekau en a pris la tête en 2011, multipliant les attaques
violentes y compris contre les civils. La secte a utilisé un nombre croissant d’enfants pour
des attaques suicides et notamment une grande majorité de fillettes. Les violences du
groupe terroriste ont entraîné un afflux massif de déplacés internes et réfugiés vers les
frontières et les abords du lac Tchad. Cela a engendré une crise humanitaire majeure. 6
Le Combating Terrorism Center (Centre de lutte contre le terrorisme) de l’académie
militaire américaine de West Point a publié un rapport le 9 août 2017. A travers l’étude
des 434 attaques-suicides menées par BH d’avril 2011 à juin 2017, les chercheurs ont
mis en lumière l’utilisation des femmes dans ce type d’attaques : sur les 338 kamikazes
utilisés, 244 sont des femmes. De plus, ils soulignent que le groupe ne cible pas
particulièrement les établissements religieux, mais que les cibles musulmanes sont
majoritaires. En effet, entre avril 2011 et mai 2017, 12 églises ont été attaquées (4,9%
des attaques) alors que 37 mosquées et clercs musulmans ont été ciblés (14,9% des
cibles). 7
Dans les chronologies des exactions présentées ci-dessous, le nom de « Boko Haram »
(BH) est utilisé pour désigner les auteurs présumés ou confirmés des divers attaques et
attentats commis dans le nord-est du Nigeria. Cependant, l’utilisation de ce nom ne
signifie pas que les auteurs des violences appartiennent à un groupe homogène, ni que
ce groupe soit réellement responsable de toutes les violences qui lui sont attribuées. 8
En effet, plusieurs sources relèvent les abus et violations commis par l’armée nigériane
dans son combat contre BH depuis 2011. 9 Ainsi, selon Amnesty International, lors du

1

NDLR. En arabe : « » ﺟﻣﺎﻋﺔ ھﻼ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﺟﮭﺎد
BERGHEZAN Georges, « Boko Haram : évolution de 2012 à aujourd’hui », Groupe de Recherche et
d’Information sur la Paix et la sécurité (GRIP), Janvier 2016.
3
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), « Nigeria : les crimes de masse de Boko
Haram », 10.02.2015.
4
PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, « L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? », La Découverte, 2018.
5
The Economist, “A threat to the entire country, Who and what is Boko Haram, the Muslim extremist group
that is terrorising northern Nigeria?”, 29.09.2012.
6
RFI, « Boko Haram, une menace persistante en Afrique de l’Ouest », 03.06.2018.
7
WARNER Jason, MATFESS Hilary, “Exploding Stereotypes: The Unexpected Operational And Demographic
Characteristics of Boko Haram’s Suicide Bombers”, Combating Terrorism Center at West Point, United States
Military Academy, 09.08.2017.
8
NDLR.
9
IBRAHIM Idris, “Osinbajo sets up judicial commission to probe human rights abuses by Nigerian military”,
Premium Times, 04.08.2017 ; Centre for Democracy and Development, “Prospect for Transitional justice
initiative in North East Nigeria”, Septembre, 2017 ; Amnesty International (AI), « Des galons aux épaules, du
sang sur les mains. Les crimes de guerre commis par l’armée nigériane », 06.02.2015.
2
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premier semestre de 2013, 950 individus soupçonnés d’appartenir à BH seraient morts
durant leur captivité, dans des lieux gérés par des membres des Joint Task Force 10 (JTF)
- Force opérationnelle interarmées. 11 Selon un défenseur des droits basé à Maiduguri, en
2013, il y a eu 4 200 arrestations d’individus suspectés d’appartenir à BH : « On
n'entend jamais plus parler des suspects […] On ne sait pas qui a été exécuté et qui est
toujours détenu dans les cachots des bases militaires ». 12
En 2014, les partisans de BH se sont livrés à des massacres de villageois dans les zones
rurales de l’Etat du Borno. Ces massacres se sont intensifiés depuis la constitution en
2013 de milices locales baptisées Civilian Joint Task Force (CJTF), ces milices
d’autodéfense composées de civils sont chargées de lutter contre les insurgés de BH et
de jouer les informateurs au profit des autorités. Financées par le pouvoir politique local,
elles ont repris le contrôle de Maiduguri en mai 2013, à l’issue de combats très violents. 13
Selon le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Montclos, BH a réagi à la création des
Civilian Joint Task Force (CJTF) en « éliminant des villages entiers suspectés d'avoir
collaboré avec les forces de sécurité. Avec l'apparition de ces milices locales, on est entré
dans une fuite en avant monstrueuse où chaque camp se livre à des massacres de
masse. Les civils sont pris entre deux feux […] Depuis l'instauration de l'état d'urgence
en mai 2013 dans trois Etats du nord-est du Nigeria, l'armée se rend aussi dans les
campagnes où elle commet de nombreux massacres, bombarde les villages sans
distinction. A force d'exactions, l'armée s'est mis à dos la population : de
nombreux habitants refusent de dénoncer les membres de BH, certains ont même rejoint
ses rangs ». 14

1. Maiduguri
Maiduguri est la capitale de l’Etat de Borno. C’est le fief historique de Boko Haram dont le
quartier général était au sein de la principale mosquée de la ville jusqu’à sa destruction
en 2009 au cours d’une violente opération de l’armée nigériane. 15 Par la suite, la ville est
restée une cible privilégiée de la secte islamiste qui y a conservé une emprise importante
tant dans la ville que dans les zones rurales environnantes. Selon une journaliste locale,
cette emprise est telle que les habitants de Maiduguri ne peuvent « plus mettre les pieds
dans les villages alentours », où « les exactions de BH se multiplient ». 16
Selon le journaliste du Monde, Jean-Philippe Rémy, les insurgés étaient massivement
présents « vers le nord de l'Etat, en direction du Tchad », ainsi que « plus au sud, dans
des zones voisines de Chibok ». Les hommes de BH disposaient de bases dans la forêt
de Sambisa et dans les montagnes de Mandara, d’où ils ne sortaient « que pour
commettre des razzias dans les villages ou des massacres. Ils se [protégeaient] par la

10
NDLR : Créée en 2011 dans les États du Borno et de Yobe, « la Joint Military Task Force (JTF) amalgame des
éléments des armées de Terre, de l’Air, de la Marine, de la Police Mobile et des forces d’intervention du
Department of State Service (DSS ou State Security Service - SSS) […] Une JTF est une structure temporaire
destinée à faciliter la coordination entre les différentes composantes qui lui sont rattachées ». (Voir TOUCHARD
Laurent, « Comment l’armée nigériane tente de faire face à Boko Haram », Jeune Afrique, 20.05.14).
11
Amnesty International, “Nigeria: deaths of hundreds of Boko Haram suspects in custody requires
investigations”, 15.10.13. ; TOUCHARD Laurent, « Comment l’armée nigériane tente de faire face à Boko
Haram », Jeune Afrique, 20.05.14.
12
Le Monde, « Boko Haram : les monstres de Maiduguri », 26.06.14.
13
Ibid.
14
Le Monde, « Au Nigeria, Boko Haram élimine des villages entiers suspectés d’avoir collaboré avec le
pouvoir », 18.03.14.
15
Agence France-Presse (AFP), « Nigeria : attentat suicide devant le QG de la police à Maiduguri : au moins 5
morts », Jeune Afrique, 08.06.2012 ; FIDH, 10.02.2015, op.cit.
16
France24, « Maiduguri assiégée par Boko Haram, l’armée nigériane joue sa crédibilité », 12.09.14.
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terreur ». 17 En effet, ils contrôlaient alors « une large bande de territoire le long de la
frontière avec l'extrême nord du Cameroun ». 18
En 2013, l’armée nigériane a repris le contrôle de la ville. Suite à l’intervention des
armées régionales (Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger), les insurgés se sont repliés vers
les zones rurales, notamment dans la forêt de Sambisa et les alentours du lac Tchad. 19

2011
Selon l’hebdomadaire britannique, The Economist, 127 attaques de BH et 648 victimes
ont été recensées dans l’Etat de Borno en 2011. 20
1er janvier : Attaque de l’église "Victory Christ" du quartier Gawo Mai Lamba par des
membres présumés de BH : une partie de l’église a été détruite. 21
18 janvier : Attaque à main armée de BH : 4 civils tués. 22
23 janvier : Un soldat se fait tuer alors qu’il gardait une église. 23
24 janvier : Assassinat ciblé d’un soldat. 24
28 janvier : Attaque de la résidence du candidat du All Nigeria People’s Party (ANPP,
dissout en 2013) au poste de gouverneur de l’État de Borno pour les élections d’avril
2011 : 7 à 8 morts, dont le candidat Modu Fannami Gubio et Alhaji Goni Sheriff (jeune
frère du gouverneur Ali Modu Sheriff). Dans la foulée, la police annonce l’arrestation de
19 personnes (dont la nature des liens avec BH reste floue). 25
30 janvier : Affrontement entre BH et la police dans le quartier de Popomari : 1 policier
tué et 2 membres de BH tués. 26
1er février : Attaque contre un surintendant adjoint de police qui est tué et sa fille de 6
ans blessée. 27
13 février : Bagarre entre un civil (John Musa) et des membres présumés de BH qui
blessent eux-mêmes un de leur membre. La police récupère un fusil AK47 et des boîtes
de munitions vides sur place. 28
14 février : Assassinat d’un pharmacien par des hommes armés, qui emportent de
l’argent et une grande quantité de médicaments. 29

17

Le Monde, « Boko Haram : ce feu qui se répand », 24.06.14.
France24, 12.09.14, art.cit.
19
Le Monde, 26.06.14, art.cit. ; REMY Jean-Philippe, « Aux frontières du "califat" de Boko Haram », Le Monde,
30.10.14
20
The Economist, 29.09.2012, art.cit.
21
ONUOHA Freedom C., “The audacity of the Boko Haram: Background, analysis and emerging trend”, Security
Journal, Volume 25, Issue 2, Avril 2012, (pp 134–151).
22
International Crisis Group (ICG), “Nigeria, CrisisWatch database”, Janvier 2011.
23
ONUOHA Freedom C., Avril 2012, art.cit. ; International Crisis Group, “Nigeria, CrisisWatch database”,
Décembre 2010.
24
ICG, Janvier 2011, op.cit.
25
WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, “Boko Haram: the evolution of Islamist extremism in Nigeria”,
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Vol 6, N°2, Octobre 2011, (pp.168-178) ; ONUOHA
Freedom C., Avril 2012, art.cit. ; International Crisis Group, “Nigeria, CrisisWatch database”, Janvier 2011.
26
ONUOHA Freedom C., Avril 2012, art.cit.
27
Ibid.
28
Ibid.
29
WALKER Andrew, “What is Boko Haram?”, United States Institute of Peace, Juin 2012, (16 p.), (voir p.5).
18
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15 février : Attaque contre une église. 30
24 février : Deux membres présumés de BH assassinent un inspecteur de police suivi
jusque chez lui à moto. 31
13 ou 14 mars : Assassinat par BH d’Ustaz Ibrahim Ahmed Abdullahi, un clerc islamique
qui avait dénoncé la violence sectaire dans le nord-est du Nigéria. 32
26 mars : Assassinat du leader des jeunes du All Nigeria People’s Party (ANPP). 33
27 mars : Assassinat d’Alhaji Modu Gana Makanike, membre dirigeant de l’ANPP, parti
au pouvoir dans l’État de Borno. 34
2 avril : Attaque contre le poste de police de Dutsen-Tanshi : 2 policiers sont blessés.
Une partie du poste est rasée. 35
24 avril : Explosion de 4 bombes revendiquées par BH, dans un hôtel, carrefour et un
marché de bétail : 3 morts et 14 blessés. 36
Fin mai : Peu après l’intronisation du président Goodluck Jonathan plusieurs bombes
explosent dans le pays et notamment à Maiduguri, revendiquées par BH. 37
7 juin : Attaques attribuées à BH contre une église et deux postes de police. 38
9 juin : Attaque à main armée contre une église : le pasteur et un employé de l’église
sont tués. 39
26 juin : Attaques à main armée et à la bombe par BH contre un bar en plein air. Bilan :
Au moins 25 morts, des dizaines de blessés. 40
27 juin : Attaque attribuée à BH faisant 3 morts. 41
Fin juin : L’armée prend le contrôle de la ville de Maiduguri et augmente les patrouilles
dans d’autres villes. 42
Début juillet : Attaques presque quotidiennes de BH et affrontements fréquents entre le
groupe et la Joint Task Force envoyée par le gouvernement fédéral. Le bilan général fait

30

ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Février 2011.
ONUOHA Freedom C., Avril 2012, art.cit.
32
Ibid. ; WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, Octobre 2011, art.cit. ; ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”,
Mars 2011.
33
ICG, Mars 2011, op.cit.
34
ONUOHA Freedom C., Avril 2012, art.cit.
35
Ibid.
36
WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, Octobre 2011, art.cit. ; ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Avril
2011.
37
WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, Octobre 2011, art.cit. ; ICG, Nigeria, “CrisisWatch database”, Août
2011.
38
IRIN, “Nigeria: Timeline of Boko Haram attacks and related violence”, 20.01.2012 ; AFP, “Catalogue of
attacks in Nigeria”, 06.01.2012 ; WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, Octobre 2011, art.cit.
39
Human Rights Watch (HRW), “Spiraling violence, Boko Haram attacks and security force abuses in Nigeria”,
10.2012.
40
IRIN, 20.01.2012, op.cit. ; WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, Octobre 2011, art.cit. ; ICG, “Nigeria,
CrisisWatch database”, Juin 2011.
41
ICG, Juin 2011, op.cit.
42
Ibid.
31
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état de plusieurs dizaines de morts et de très nombreux blessés, 43 dont 10 morts au
cours de la deuxième attaque de BH contre un bar en plein air. 44
9 juillet : Descente de police dans le quartier de Kaleri suite à une attaque présumée de
Boko Haram contre un véhicule militaire. 45
De début août à début septembre : les attaques de BH se poursuivent contre les
commissariats et les banques, notamment, 46 tandis que le gouvernement refuse de
négocier avec BH. 47
4 septembre : Le religieux musulman Malam Dala est abattu devant sa maison par deux
membres de BH dans le quartier de Zinnari. 48
13 septembre : Embuscade organisée par BH peu après l’arrestation de 15 de ses
membres lors de descentes militaires sur les cachettes de l’organisation : 4 soldats
tués. 49
17 septembre : Babakura Fugu (beau-frère de Mohammed Yusuf) est abattu chez lui
par des hommes armés. BH nie toute implication; les assassins n'ont pas été identifiés. 50
1er octobre : Assassinats ciblés par des hommes armés de BH au marché de Baga :
deux bouchers tués. 51 Attaques à main armée et à la bombe contre un véhicule de
patrouille militaire livrant de la nourriture à des soldats à un poste de contrôle. Ces
attaques sont suivies d’une fusillade qui occasionne la mort de trois civils. 52
3 octobre : Attaques de BH contre le marché de Baga faisant 3 morts : un vendeur de
thé, le propriétaire d’une pharmacie et un passant. 53
17 octobre : Modu Bintube, parlementaire de l’État de Borno, est assassiné. 54
29 octobre : Le religieux musulman Sheikh Ali Jana’a est abattu par des hommes armés
devant sa maison dans le quartier de Bulabulin Ngarnam. Il était connu pour avoir livré
des informations sur le groupe aux forces de sécurité. 55
30 octobre : Attaque à la bombe contre une patrouille militaire dans la région de
Maiduguri. 56
2 novembre : Un soldat en service est abattu par des membres de BH devant le marché
principal. 57
4 novembre : Attaque à la bombe de BH contre le convoi de véhicules qui ramène le
gouverneur de Borno de l’aéroport à sa résidence. Cette attaque est coordonnées avec
43

ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Juillet 2011.
WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, Octobre 2011, art.cit.
45
HRW, 10.2012, op.cit.
46
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Septembre 2011.
47
IRIN, 20.01.2012, op.cit.
48
Ibid. ; The Jamestown Foundation, “Boko Haram: a militant leadership monitor special report”, 01.2012
49
Ibid.
50
IRIN, 20.01.2012, op.cit. ; WALKER Andrew, Juin 2012, op.cit. ; ICG, Septembre 2011, op.cit. ; The
Jamestown Foundation, “Boko Haram: a militant leadership monitor special report”, 01.2012.
51
IRIN, 20.01.2012, op.cit. ; The Jamestown Foundation, 01.2012, op.cit.
52
Ibid.
53
Ibid.
54
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Octobre 2011 ; HRW, 10.2012, op.cit.
55
IRIN, 20.01.2012, op.cit.
56
ICG, Octobre 2011, op.cit.
57
IRIN, 20.01.2012, op.cit.
44
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d’autres attaques dans l’État de Borno et de Yobé occasionnant plus d’une centaine de
morts. 58
6 novembre : Assassinat d'un inspecteur de police par BH. 59
15 novembre : Attaque à la bombe par BH contre un convoi du gouverneur de l’État de
Borno, Kashim Shettima. 60
4 décembre : BH ouvre le feu lors d’un mariage et tue le marié et un invité. 61
13 décembre : Attaque à la bombe de BH contre un poste de contrôle militaire. En
réaction, des coups de feu sont tirés à tort et à travers par des soldats. Bilan : 10 morts
et 30 blessés. 62
17 décembre : Explosion accidentelle dans une cachette de BH où des militants étaient
en train d’assembler une bombe artisanale. Bilan : 3 membres de BH tués ; grande
quantité d’armes, de munitions et d’explosifs récupérés par les forces de l’ordre
nigérianes. 63
22 et/ou 23 décembre : Bombes lancées par BH faisant 20 morts et entraînant une
violente répression militaire (une centaine de morts). 64
30 décembre : 4 fidèles musulmans tués lors d’une attaque à main armée et à la
bombe de BH contre un poste de contrôle militaire à proximité d’une mosquée après la
prière du vendredi. 65
31 décembre : Le président Goodluck Jonathan impose l’état d’urgence dans 15 Local
Government Areas (LGA) particulièrement touchées par les attaques de BH, réparties sur
4 à 6 États du Nord. Il ordonne la fermeture des frontières nigérianes dans les zones
touchées du Nord du pays. 66

2012
Selon The Economist, 89 attaques de BH et 1099 victimes ont été recensées dans l’Etat
de Borno en 2012. 67
17 janvier : Attaque de BH contre un poste de contrôle militaire : 2 soldats et 4
membres de BH tués. 68 Descente de soldats contre une cachette de BH : 6 membres
importants de BH arrêtés. 69
26 janvier : Descente des militaires nigérians dans le quartier de Gidan-Yashi, où ils
exécutent trois frères. 70
58
Ibid. ; The guardian, “Boko Haram attacks – timeline”, 25.09.2012 ; ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”,
Novembre 2011.
59
ICG, Novembre 2011, op.cit
60
Ibid.
61
IRIN, 20.01.2012, op.cit.
62
Ibid. ; ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Décembre 2011.
63
IRIN, 20.01.2012, op.cit. ; ICG, Décembre 2011, op.cit.
64
IRIN, 20.01.2012, op.cit. ; AFP, 06.01.2012, art.cit.
65
IRIN, 20.01.2012, op.cit.
66
AFP, 06.01.2012, art.cit. ; BBC, “Boko Haram attacks prompt Nigeria state of emergency”, 01.12.2012 ;
AGHEDO Iro & OSUMAH Oarhe, “The Boko Haram Uprising: How should Nigeria respond?” Third World
Quarterly n°33, 17.05.2012 (pp. 853-869).
67
The Economist, 29.09.2012, art.cit.
68
IRIN, 20.01.2012, op.cit.
69
Ibid.
70
HRW, 10.2012, op.cit.
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28 janvier : Affrontement armé près d'un poste de contrôle entre BH et les forces de
sécurité. Bilan : 11 membres présumés de BH tués. 71
Début février : Une demi-douzaine de personnes sont décapitées en public par BH : il
s’agit probablement d’une purge interne suite à la tentative de négociation initiée par une
branche modérée du mouvement. 72
Tout au long de février : Série d’attaques de BH contre les forces de sécurité et des
églises. 73 Dans la même période, une douzaine d’écoles publiques sont incendiées
pendant la nuit par BH en représailles contre les arrestations d’enseignants des écoles
coraniques traditionnelles "Tsangaya". Les écoles publiques sont incendiées parce qu’elles
proposent une éducation occidentale. 7.000 à 10.000 élèves se retrouvent sans
éducation. 3 membres de BH meurent en essayant de mettre feu à une école. 74
20 février : Un militant de BH ouvre le feu sur un marché et lance des grenades dans la
foule, faisant au moins 30 morts. A la suite de quoi les représailles de l’armée tuent 8
militants. 75
28 février : Attaque de BH contre une école primaire : le groupe met le feu au bureau
du directeur. 76
9 mars : raid de l’armée nigériane dans une cache de BH. Découverte de véhicules de
combat improvisés. 77
24 mars : Attentat-suicide à la voiture piégée : 2 membres de BH sont tués. 78
25 mars : Attentat-suicide pendant une rafle, faisant 6 morts. 79
28 mars : 1 policier tué. 80
1er avril : BH tue un fonctionnaire du gouvernement local. 81
2 avril : Assassinat ciblé de BH contre un officier des services de renseignements alors
qu’il était chez le coiffeur. 82
4 ou 5 avril : 7 commerçants tués, 3 civils blessés au cours d’une attaque contre un
marché. 83
6 avril : Opération des forces de sécurité contre des membres rassemblés de BH. Bilan :
2 membres de BH tués, 1 membre arrêté et récupération d’armes et de munitions. 84
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12 avril : 5 civils tués, plusieurs blessés au cours de l’attaque d’un marché par BH. 85
18 avril : Descente des forces de sécurité contre une maison de BH. Bilan : 3 membres
de BH tués, 13 arrêtés et récupération d’armes et d’explosifs. 86
19 avril : Attaque à main armée de BH tuant 7 civils et opération des forces de sécurité
contre BH tuant 2 membres du groupe. 87
26 avril : Assassinat d’un ancien fonctionnaire à son domicile par des membres de BH. 88
29 avril : Attaque à main armée contre une église, attribuée à BH. Bilan : 5 morts, dont
le pasteur. 89
5 mai : Attaque de BH contre un mariage tuant 3 civils. 90
21 mai : Attaque de BH tuant 7 civils. 91
22 mai : Assassinat d’un policier à son domicile par BH; attaque à main armée et à la
bombe contre une patrouille militaire faisant 4 tués parmi les soldats. 92 Descente de
soldats dans le quartier de Lawan Bukar Junction. Bilan : 1 homme non armé tué et 1
magasin incendié. 93
30 mai : Attaque à main armée de BH contre une boulangerie tuant 2 civils et en
blessant 3 autres. 94
5 juin : Fusillade de plus de 3 heures entre des membres de BH et les forces de sécurité.
Selon l’armée, 16 membres de BH sont tués. 95 Selon des témoins, des civils auraient été
touchés par des balles perdues. 96
8 juin : Attentat-suicide à la bombe contre le quartier général de la police ; l’attaque est
revendiquée par BH. Bilan : 5 morts. 97
2 juillet : 9 ouvriers d’un site de construction sont égorgés pendant la nuit. Ces
meurtres sont attribués à BH bien que cela ne corresponde pas à son mode opératoire
habituel. Ils pourraient être liés à des réseaux du crime organisé. 98
13 juillet : Tentative d’assassinat contre un leader musulman critique envers BH lors
d’un attentat-suicide à la bombe près de la mosquée centrale. L’auteur de l’attentat
n’aurait pas plus de 15 ans. Bilan : 5 morts et 2 agents de la sécurité blessés. Tentative
condamnée le lendemain par des leaders chrétiens. 99
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ICG, Avril 2012, op.cit.; HRW, 10.2012, op.cit. ; ACLED, 21.03.2015, op.cit.
ACLED, 21.03.2015, op.cit.
Ibid.
Ibid.
HRW, 10.2012, op.cit.
ACLED, 21.03.2015, op.cit.
AFP, 08.06.2012, art.cit.
BBC, “Suspected Boko Haram members killed in Maiduguri, Nigeria”, 06.06.2012.
AFP, 08.06.2012, art.cit.
Ibid.; ACLED, 21.03.2015, op.cit.
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Juillet 2012 ; HRW, 10.2012, op.cit.

10

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

19 juillet : 2 policiers tués lors d’une attaque contre une patrouille de police par BH près
de Kofa Biyu sur la route Sir Kashim Ibrahim. 4 commerçant Igbo tués et 2 civils blessés
par des hommes en arme dans le Monday Market de Maiduguri. 100
25 juillet : Deux expatriés indiens sont tués lors d’une attaque attribuée à BH. En
réponse, les forces de sécurité arrêtent 26 membres présumés de BH et en tuent 2 dans
une opération séparée, dans les jours qui suivent. 101
12 août : Fusillade entre l’armée et BH lors d’une opération des forces de sécurité.
Bilan : 20 membres de BH tués selon l’armée ; tous les morts sont des civils selon BH. 102
1 soldat tué et 2 blessés selon l’AFP. 103
15 août : Des armes et munitions sont récupérées lors d’une descente des forces de
sécurité dans une cache de BH. Deux membres de BH sont tués par les forces de sécurité
pour être entrés dans un marché en portant des armes. Par ailleurs, un attentat à la
bombe et un attentat-suicide font quelques victimes civiles et tuent 2 membres de BH. 104
2 septembre : 2 fonctionnaires tués par BH. 105
3 septembre : Attaques contre le quartier général de la police divisionnaire, une église et
la maison d’un commandant de l’armée. Bilan : au moins 8 morts. 106
5 septembre : Destruction de 10 antennes de téléphonie mobile (appartenant à
plusieurs compagnies) par BH sous prétexte qu’elles facilitent la surveillance des
membres du groupe par le gouvernement. 107
7 septembre : Attaque d’un poste de contrôle des forces de sécurité faisant 7 tués
parmi les assaillants et 13 autres arrêtés. 108
20 ou 21 septembre : Les forces de sécurité auraient tué deux membres de BH de
moyen rang et arrêté 8 autres membres. 109
8 octobre : Attaque à la bombe contre une camionnette militaire faisant 6 morts dans
les rangs de l’armée (dont 1 lieutenant) ou 2 blessés selon les sources. En représailles,
des soldats en colère s'attaquent à des civils et mettent le feu à des bâtiments et
véhicules. Bilan : au moins 30 civils et militants tués, plus de 100 maisons et boutiques
et 35 véhicules incendiés. 110
9 octobre : 35 personnes sont tuées dans des tirs de l’armée en réaction à l’attentat de
la veille. 111
15 octobre : Diverses attaques à main armée et à la bombe - attribuées à BH - contre
un marché, une école, une antenne de radio et des bâtiments utilisés par la Joint Task
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Force. Bilan : 24 membres de BH tués selon l'armée, 1 agent de la circulation abattu
selon des témoins. 112
18 au 20 octobre : Série d’attaques à main armée, d’explosions et d’assassinats ciblés
attribués à BH. Bilan : Au moins 31 morts et de nombreux bâtiments détruits (boutiques,
écoles, bâtiment officiel, immeubles…). 113
1er ou 2 novembre : L’armée nigériane exécute une quarantaine de membres présumés
de BH. 114
28 décembre : BH tue 15 chrétiens dans la zone de Musari, en périphérie de
Maiduguri. 115

2013
1er janvier : 13 hommes armés et un soldat sont tués lors d’une fusillade. 116
3 janvier : Attaque du centre agricole du Service pénitentiaire nigérian (NPS) 117 avec
des engins explosifs improvisés et des bombes incendiaires vers midi, libérant plusieurs
détenus. 118
7 janvier : Un policier est tué en service par des membres présumés de BH. 119
13 janvier : Un cadre important de BH est arrêté à Maiduguri. 120
23 janvier : BH décapite 5 habitants dans le quartier de Gwange. 121
26 janvier : Fusillade opposant les forces de sécurité et des membres présumés de BH.
Bilan : 2 morts, dont 1 civil. 122
27 janvier : BH tue 8 habitants du village de Gajiganna près de Maiduguri. 123
1er février : L’armée tue 17 insurgés lors d’opérations militaires dans les camps de BH
dans les forêts autour de Maiduguri. 124
11 février : Dans l’après-midi, des membres présumés de BH abattent un conseiller
municipal de Maiduguri, Alhaji Kalla, à son domicile, dans le quartier de Lamisula. 125
12 février : 3 hommes armés attaquent les locaux des moulins à farine nigérians à
Maiduguri et enlèvent son directeur administratif, Malam Umar Baba Mai Salati. 126
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15 février : 2 kamikazes sont tués dans une attaque visant un véhicule de patrouille
militaire à Maiduguri. Bilan : au moins 1 soldat blessé. Plusieurs maisons, magasins et
véhicules sont brûlés dans l’explosion. 127
20 février : 2 civils et 1 kamikaze présumé sont tués dans une explosion visant une
patrouille militaire. 128
21 février : Alors que le gouvernement nigérian entame les recherches d’une famille
française prise en otage le 19 février au nord du Cameroun près de la frontière nigériane,
un attentat suicide vise un véhicule de patrouille militaire à Maiduguri. Bilan : 1 civil tué
et 6 soldats blessés. Une partie d’un marché, des magasins et une station-service
brûlés. 129
22 février : Attaque du poste de police d’Ibrahim Taiwo, dans la rue Baga. Riposte
musclée des forces de sécurité. Bilan indéterminé. 130
25 février : La Force opérationnelle interarmées (JTF) tue 1 haut commandant de BH et
3 de ses lieutenants dans le quartier de Kasuwan Kaji. 131
1er mars : 2 fusillades dans les quartiers de Bulabulin et de Bayan Quarters entre 16h et
18h. Bilan : 1 soldat et 13 insurgés tués. 132
3 mars : 1 policier est tué dans le quartier de Gwange. 133
6 mars : L’armée a annoncé avoir tué 52 membres de BH alors qu’elle menait une série
d'opérations de sécurité depuis 10 derniers jours dans les quartiers de Bulabulin, Bayern
Quarters et Jajeri à Maiduguri. 134
8 mars : Une série d’explosions attribuées à BH suivent la visite du président Goodluck
Jonathan à Maiduguri. Raid de la JTF sur une cache de BH. Bilan : 20 morts, dont 2
agents de sécurité et 25 membres de BH arrêtés. 135
12 mars : Assassinat de deux dirigeants du People’s Democratic Party (PDP, parti de
Goodluck Jonathan) dans le quartier de Shehuri vers 20h. 136
19 mars : Destruction d’un véhicule de la JTF par un engin piégé. Bilan : 6 morts dont 1
civil et 2 soldats blessés. 137
20 mars : Un vendeur de thé est assassiné par un membre présumé de BH. 138
7 avril : Des hommes armés attaquent la paroisse de Bulumkutu. Bilan : 1 policier
blessé. 139
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12 avril : Enlèvement d’Alhaji Mustapha Gadobe, ancien président du gouvernement
local d’Abadam, dans la communauté de Wadiya (banlieue de Maiduguri), vers 19h35. 140
16 avril : Après des échanges de coups de feu entre des militaires et des membres de
BH dans la zone du village de Baga, l’armée a investi et détruit le village faisant plus de
200 victimes civiles. 141
26 avril : Mohammed Chad, un haut commandant de BH est tué par les forces militaires,
dans le quartier de Ruwan Zafi, vers 15 heures. 142
14 mai : L’état d’urgence est proclamé par les autorités nigérianes dans trois
Etats du nord-est du pays : Yobe, Adamawa et Borno. 143 Trois jours après cette
proclamation, une offensive militaire est lancée dans l’Etat du Borno contre les
partisans de BH. 144 Outre la mobilisation de l’armée fédérale, les autorités arment « une
coalition d’anciennes milices locales rebaptisées Civilian Joint Task Force (CJTF) chargées
d’identifier et de combattre les militants islamistes infiltrés dans les villes et villages.
Cette force civile d’appoint doit palier les faiblesses d’une armée fédérale dont les soldats
envoyés au Nord sont majoritairement issus du Sud de peur des trahisons ». 145 Afin de
rétablir « l’intégrité territoriale du Nigeria », l’armée a mis en place le blocus de
Maiduguri, où un couvre-feu a été instauré, et visé les bastions de BH par des frappes
aériennes et des tirs d’artillerie. 146 BH a tué le secrétaire de l'Association chrétienne du
Nigeria (CAN), le révérend Faye Pama Musa à Maiduguri. 147
Seconde quinzaine de mai : l’armée parvient à chasser de Maiduguri les
combattants de BH, avec le soutien de milices locales baptisées Civilian Joint Task
Force (CJTF). Ces « gangs de quartiers, récupérés et financés par le pouvoir politique
local », reprennent le contrôle de Maiduguri, à l’issue de combats très violents. Un
responsable local avance le chiffre de 600 assassinats, tandis qu’Amnesty International
évoque plusieurs centaines de victimes. 148
17 mai : Une charge explose dans le quartier périphérique de Kasuwan Shanu vers 6h45
du matin. Bilan : 2 morts et 2 blessés. 149
18 mai : Les forces militaires arrêtent une offensive de BH à Maiduguri. Les combats ont
lieu dans les zones nord, nord-est et sud-est de la ville, y compris trois lotissements sur
les routes de Bama et Gambouru-Ngala. Bilan : 14 membres de BH et 3 soldats morts,
65 personnes arrêtées. Les forces militaires décrètent un couvre-feu de 24 heures après
les attaques. 150
24 mai : BH tue un responsable de la sécurité du Département des services de sécurité
de l’État (SSS) dans le quartier de l’aéroport d’Ajilari / Gomari à Maiduguri dans la
soirée. 151
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26 mai : Les forces de sécurité tuent 3 membres présumés de BH et arrêtent 25
personnes au cours d’un raid sur leur repaire. 152
30 mai : BH tue Alhaji Liberty Dala, le chef du district de Dala Alamderi et du protocole
de l’aéroport, devant sa femme et ses enfants. 153
2 juin : Des hommes armés soupçonnés d’être BH enlèvent Alhaji Galadima, le père du
Commissaire à la condition féminine de la ville de Borno, Hajiya Inna Galadima. Les
motifs politiques de cet enlèvement sont incertains. 154
6 juin : Les forces militaires tuent 8 membres de BH à Maiduguri. 155
7 juin : BH tue 13 membres d’un groupe d’autodéfense opposé à la secte qui collaborait
avec les forces de sécurité. Bilan : 19 morts. 156
10 juin : 11 à 13 personnes sont massacrées dans le quartier d’Hausari, par 10
assaillants qui avaient mis en scène un faux enterrement et cachés des fusils dans un
cercueil. 157 Un groupe d’auto-défense livre 60 cadavres de membres de BH aux forces de
sécurité sans que les détails de ces décès ne soient donnés. 158
17 juin : 9 étudiants d’une école privée sont tués alors qu’ils passent un examen à
l’Ansarudeen School, dans le quartier périphérique de Jajeri. 159
19 juin : BH attaque une école dans la zone douanière de Maiduguri. Bilan : 4
enseignants et 2 étudiants tués. 160
23 juin : Un groupe d’autodéfense appréhende 31 suspects de BH dans les quartiers de
Bulabulin, Anguwan Doki, Shuwari et Gamboru Market. 161
28 juin : Un groupe d’autodéfense arrête 4 membres de BH dans la paroisse de
Galtimari, dont un haut commandant, Abubakar Shekau. 162
29 juin : Fusillade au cours d’une mission militaire de recherche contre BH dans la zone
de Zabarmari. Bilan : 10 morts de BH. 163
30 juin : Nouvelle fusillade dans la région de Zabarmari. Bilan : 40 tués parmi les
éléments de BH. 164
3 juillet : Les forces militaires abattent 3 membres présumés de BH déguisés en
femmes. 20 autres membres également déguisés en femmes sont arrêtés alors qu’ils
tentent d’attaquer le poste de police d’Ibrahim Taiwo le long de la route de Baga. 165
14 juillet : Les forces militaires attaquent une cache de BH et libéré plusieurs otages
dans la zone de Bulabulin Nganaram. Le bilan demeure inconnu. 166
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18 juillet : Les forces militaires et un groupe d’autodéfense capturent un haut
commandant de BH connu sous le nom de "Two Face" après une traque dans les
quartiers de Hausari et de Lawan Bukar. 167
20 juillet : Attaque de la mosquée El-Amin Daggash qui visait le clerc musulman, Modu
Mustapha. Les fidèles réunis le défendent en lynchant les 3 assaillants. 168
Fin juillet : attaques de BH contre des clercs musulmans et des enseignants de
Maiduguri. Notamment à Bui (185 kilomètres au sud de la capitale étatique), bilan : 8
morts à l’arme blanche. 169
20 août : La JTF et des membres d’un groupe d’autodéfense (Borno Vigilance : BVYG)
tuent 4 BH et saisi des armes et des munitions à leur domicile, dans les quartiers de
Zajeri et Bolori. 170
2 décembre : BH attaque une base aérienne à l’aéroport international de Maiduguri ainsi
que d’autres quartiers, dans la matinée. L'attaque détruit les bâtiments des 33 casernes
d’artillerie et de nombreux engins dont 3 avions et 2 hélicoptères. Bilan : au moins 24
insurgés et 2 militaires tués. Le nombre de victimes civiles est indéterminé. 171
13 décembre : Les forces nigérianes lancent un raid aérien sur un campement de BH à
l’extérieur de Maiduguri. 172

2014
L’année 2014 est celle de l’expansion territoriale de BH, notamment au-delà des
frontières du Nigeria. Les attaques visant spécifiquement la ville de Maiduguri
diminuent donc légèrement – sans que cela ne traduise véritablement à l’époque un
affaiblissement du mouvement. 173
14 janvier : Une explosion attribuée à BH fait 17 174 ou 19 175 morts dans un marché. 176
28 février : Les troupes nigérianes tuent 13 membres de BH et en arrêtent 15 autres
lors d'un raid contre leur camp de fortune "entre Adamawa et l'Etat de Borno". 177
1er mars : Des bombes cachées dans deux camionnettes stationnées dans le quartier de
Gomari, à l’ouest de la ville, explosent dans la soirée au milieu de la foule. Bilan : de 35
à 69 morts selon les sources. 178
2 mars : Attaques coordonnées de BH faisant des dizaines de morts. 179
166
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14 mars : Des éléments de BH vêtus d’uniforme militaire, bloquent la ville pendant la
matinée, attaquant les principales casernes militaires (dont celle de Giwa), libérant des
prisonniers et faisant fuir les habitants paniqués. Des affrontements ont eu lieu entre la
secte et la JTF et l’armée, faisant plusieurs blessés. 600 exécutions extrajudiciaires sont
signalées à travers la ville. L’appartenance de ces victimes à la secte est sujette à
débat. 180
1er avril : Destruction de trois véhicules de BH chargés d’explosifs au barrage de l’armée
dans le quartier de Mulai (sur la route reliant Maiduguri à Damboa). Plusieurs terroristes
sont tués et 1 est fait prisonnier. Le 4ème véhicule se fait exploser vers 13 heures près
d’une station-service. De nombreux civils sont tués. 8 véhicules sont détruits. Bilan
global : 15 morts et 17 blessés pour les civils, 5 militaires blessés et du côté de BH, 6
morts et un prisonnier. 181
14 mars : Vers 7 heures du matin, attaque par BH de plusieurs villas dans le quartier
résidentiel de Fauri puis de la caserne de Giwa qui sert de prison à l’armée nigériane.
Bilan : 5 militaires tués et 207 membres de BH. 182 56 détenus évadés de la caserne sont
repris par les militaires et fusillés près de l’université. 183 Des coups de feu sont entendus
jusqu’au lendemain matin. 184
25 mars : Deux attentats à la bombe font au moins 11 morts, dont 5 policiers. 185 Une
voiture remplie d’explosifs explose dans la zone de la ferme gouvernementale de
Maiduguri peu avant 8h du matin. Bilan : 3 ou 5 civils tués ainsi que le kamikaze qui
conduisait la voiture. 186
1er avril : 4 véhicules explosent près d’un dépôt pétrolier hors de la ville. Bilan : 4
kamikazes morts et 5 soldats blessés. 187
2 mai : A 11 heures, plusieurs explosions sont signalées près de l'Université de
Maiduguri et de l’hôpital universitaire. 2 groupes d’insurgés entrent dans le village de
Kaleri, en banlieue de Maiduguri, s’emparant notamment de la zone de Ciki. 188
1er juillet : Explosion d’un camion piégé sur le marché de Monday Market vers 8 heures.
Bilan selon les sources : entre 15 et 68 morts, dont des commerçantes âgées et des
enfants. 68 blessés. 189
29 juillet : 16 personnes tuées par une femme kamikaze sur le marché du quartier
Gambaru. 190
Septembre : Maiduguri devient une zone de repli pour les habitants du Borno ayant fui
BH (La ville accueillerait la moitié des 4,1 millions d’habitants de l’État). Assiégée par
BH, la ville risque de tomber à nouveau sous son emprise. 191
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25.03.2014.
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190
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15 novembre : Explosions et tirs d’artillerie entendus, sans doute en provenance des
barrages installés aux quatre entrées de la ville. 192
Mi-novembre : Des responsables du diocèse de Maiduguri publient un communiqué où
ils décrivent la ville « complètement encerclée par BH, à l’exception de la route qui la
relie à Damaturu ». 193
17 novembre : Après huit mois de fermeture liés aux attaques de BH, les écoles
publiques de Maiduguri commencent à rouvrir au fur et à mesure que les autorités
libèrent les salles de classes qui abritent les déplacés internes. 194
25 novembre : Deux femmes commettent un double attentat-suicide. Bilan : au moins
45 morts. 195
28 novembre : Découverte de 2 engins explosifs sur la zone du marché de Gamboru,
l’un explose sans faire de victime et le second est désamorcé. 196

2015
10 janvier : Une bombe fixée sur une fillette explose dans un marché de la ville. Bilan :
au moins 20 morts, dont la fillette. 197
25 janvier : Lancement de l’offensive majeure de BH sur Maiduguri. Les insurgés
prennent le contrôle de la ville et de la base militaire de Monguno (130 Km au nord-est
de Maiduguri). Militaires et miliciens d’auto-défense assure la défense de la ville. 198
1er février : Assaut de Maiduguri lancé par BH et des mercenaires tchadiens. Les
forces militaires parviennent à repousser les assaillants et récupérer des armes.
Tous les assaillants du village de Molai (banlieue située à 10 km au sud de la ville, sur la
route de Damboa) sont tués. En revanche, le village de Tasha Mbaga (20 km de
Maiduguri) est envahi par BH sans violence, après la fuite des forces militaires. Bilan très
lourd d’au moins 500 morts dont 1 homme et sa petite-fille tués à Abujantalakawa, le
long de la route de Damboa (banlieue). 199
7 mars : Plusieurs attentats à la bombe (dont un suicide) au marché aux poissons et
près de la poste de Baga (200 Km de Maiduguri) puis dans la ville de Maiduguri,
notamment au Monday Market et à la station de bus « Borno Express ». Bilan : au moins
58 morts et 139 blessés. 200
10 mars : Attaque suicide à 16 heures au Monday Market. Bilan : au moins 34 morts. 201
31 mai : Attaque-suicide suivie d’une attaque à la grenade à la mosquée de Maiduguri
lors de la prière de l’après-midi. Bilan : 30 morts. 202
2 juin : Un attentat suicide fait 13 morts et 24 blessés sur un marché de la ville. 203
192
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22 juin : 2 femmes kamikazes tuent au moins 10 personnes à Maiduguri. 204
20 septembre : Série d’attentats fait entre 85 et 117 morts selon les sources. 205
15 octobre : Attentat contre une mosquée de la ville. Bilan : au moins 42 morts. 206
18 octobre : un kamikaze est abattu avant de se faire sauter devant une base militaire
de Maiduguri. 207
23 et 24 octobre : 2 attentats attribués à BH entraînent de violents combats entre
l’armée et le groupe. Bilan : une cinquantaine morts. 208
22 novembre : 8 morts dans un attentat suicide. 209

203
204
205
206
207
208
209

Centre de recherches sur le terrorisme, « Evènements liés au terrorisme », 2015.
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2. Gamboru Ngala (Gambaru, Gamboro ou Gomboru)
La localité de Gamboru Ngala se situe au nord-ouest du Nigeria, séparée de la
localité camerounaise de Fotofol par un pont de 500 mètres sur la rivière AlBeid. A ne pas confondre avec le quartier de Gamboru, au nord-ouest de la ville
de Maiduguri.

2011
Aucune information n’a pu être trouvée parmi les sources publiques consultées au sujet
d’exactions ou d’attaques terroristes dans la zone de Gamboru Ngala en 2011.

2012
30 janvier : Attaque d’hommes armés à moto ; 2 morts et 2 blessés. 210
31 janvier : Une personne tuée lors de fusillades imputées à des membres présumés de
BH. 211
6 février : Explosions sur le marché provoquant l’incendie de plusieurs véhicules et
magasins. 212
28 mars : 1 inspecteur de police est abattu sur le marché de Gamboru par 2 hommes
armés. 213
8 octobre : Fermeture du marché de Gamboru suite aux violences dans le quartier de
Lagos Street-Gwange. 214
1er novembre : Raids des soldats de la Force Spéciale mixte (JTF). 40 cadavres ont été
découverts. 215
1er décembre : Attaques contre des postes frontaliers de sécurité. Incendie d’une église.
Bilan : 2 policiers tués. 216

2013
Janvier : BH prend le contrôle les zones de gouvernement local de Marte, Mobbar,
Gubio, Guzamala, Abadam, Kukawa, Kala-Balge et Ngala (toutes dans le nord de l’État de
Borno). Les responsables locaux sont chassés, BH contrôle des édifices du gouvernement
et impose la charia. 217
28 février : Explosions dans la zone douanière. Bilan : 3 soldats sont tués et 4 autres
blessés lors de l’attaque. 218
15-22 mai : Attaques contre des camps de BH. Les habitants de la ville qui cherchent à
traverser la frontière sont fouillés par les forces de sécurité. 219
210
211
212
213
214
215
216
217
218

IRIN, 22.02.2013, op.cit.
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6 août : Affrontements entre insurgés et militaires. Explosions et bruits de coups de feu
dans la ville. 220
20-21 août : Une cinquantaine d’hommes armés à moto ont attaqué le secrétariat de la
LGA (Zone de gouvernement local). Bilan 4 morts et 8 blessés. 221
25 septembre : Attaque nocturne. Bilan : 6 civils morts. 222
26 septembre : Nouvelle attaque. Bilan : 21 civils morts. 223
18 octobre : Attaques de BH repoussées par des soldats et miliciens locaux. 224
24 octobre : 9 étudiants ont été attaqués et tués par des hommes armés alors qu’ils
étaient se rendaient à l’école pour passer leurs examens. 225
4 novembre : Violentes attaques menées par les troupes de la 5e brigade contre les
insurgés de BH. 226

2014
5 mai : Des dizaines d’hommes armés d’AK-47 et de lance-roquettes ont incendié des
maisons en scandant "Allahu akbar". 227 Bilan : 336 civils massacrés dont des
femmes et des enfants et 18 policiers. Près de 200 bâtiments sont incendiés. 228
8 mai : BH dynamite le pont reliant la ville à Moussene. L’explosion fait 30 morts dont
plusieurs gardes-frontières nigérians et camerounais. 229
25 août : Attaque dès l’aube et conquête de la ville par BH. Fortes détonations au poste
de police principal de la ville et dans la base militaire à l’extérieur de la ville. Plusieurs
milliers de personnes sont contraintes à fuir au Cameroun. 230
26 août : A la faveur de la retraite de l’armée nigériane, des combattants de BH tentent
de franchir la ligne frontalière qui sépare les villes de Gambaru Ngala et de Fotokol au
Cameroun et de faire exploser le pont à la frontière. Cette attaque se poursuit par la
Bataille de Fotokol, jusqu’au 21 septembre 2014. 231
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6 septembre : Vers 13 heures, BH tire depuis Gambaru deux obus sur Fotokol. L’armée
riposte par des tirs de mortiers. 232

2015
28 - 29 janvier : Des roquettes tirées par des islamistes embusqués dans la ville sont
tombées sur Fotokol. 233
31 janvier : Raid de l’aviation tchadienne suivi de plusieurs bombardements autour la
ville tenue depuis plusieurs mois par BH. 234
3 février : Affrontements entre les troupes tchadiennes et les islamistes. 235 Les forces
tchadiennes et camerounaises reprennent la ville. 236 Bilan : près de 200 islamistes
tués 237
11 février : Attaque repoussée par l’armée tchadienne. Bilan : 1 mort et 11 blessés du
côté tchadien ; 13 morts dans le camp des insurgés. 238
17 - 18 mars : Tirs d’artillerie en direction de la ville contre des positions de BH. Bilan :
11 personnes tuées par les djihadistes. 239
20 mars : Les combattants de BH ont repris pied dans la ville. 240
16 avril : Les populations de Gambaru ont pris la fuite pour se réfugier à Fotokol au
Cameroun 241
19 avril : Violents affrontements entre l’armée tchadienne et BH. 242
10 juillet : Des hommes armés ont ouvert le feu sur des réfugiés à Fotokol revenus à
Gambaru. Bilan : 10 morts. 243
1er août : Attaque de BH et maisons incendiées dans la ville désertée. 244
Septembre : l’armée nigériane reprend le contrôle de la ville. 245

232

RFI, « Nigeria : la ville de Bama est-elle encore aux mains de Boko Haram ? », 09.09.2014.
Le Point, « La pression s’accroît sur Boko Haram près du lac Tchad », 29.01.2015.
234
Le Monde, « L’armée tchadienne bombarde la ville de Gamboru au Nigeria », 03.02.2015.
235
VOA Afrique, « Combats entre Tchadiens et Boko Haram à Gambaru au Nigeria », 03.02.2015 ; Jeune
Afrique, « Cameroun : ce que l’on sait de l’attaque de Boko Haram à Fotokol », 04.02.2015.
236
BBC, « Cameroun : soulagement à Fotokol », 04.02.2015.
237
The Guardian, “Chad troops ‘kill scores of Boko Haram militants’ in Nigeria”, 04.02.2015.
238
RFI, « Nigeria : nouvelle attaque de Boko Haram sur la ville de Gambaru », 11.02.2015 ; France24,
« Attaque meurtrière de Boko Haram contre l’armée tchadienne à Gambaru », 19.02.2015.
239
RFI, « Nigeria: la ville libérée de Gambaru reprise par Boko Haram », 20.03.2015.
240
Ibid.
241
Afrik.com, « Cameroun-Nigeria : les villages frontaliers de nouveau aux mains de Boko Haram »,
20.04.2015.
242
Ibid.
243
News of Bahrain, « Boko Haram gunmen kill eight in Nigeria's remote northeast », 10.07.2015.
244
New Vision, “Army ''rescues'' 178 Boko Haram hostages”, 03.04.2015.
245
AFP, « Nigeria : un attentat dans une mosquée fait au moins 14 morts », AfricaNews, 03.01.2018.
233

22

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

Bibliographie

(Sites web consultés en juin 2018)

Document homologue
UK Home Office, “Country of Origin Information (COI) Report – Nigeria”, 14.06.2013.
https://www.ecoi.net/en/file/local/1158912/1226_1371479463_report-06-1121.pdf

Rapports et sites d’ONG
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), « Nigeria : les crimes
de masse de Boko Haram », 10.02.2015.
https://www.fidh.org/IMG/pdf/nigeriabokoharam656fweb-2.pdf
Amnesty International (AI), « Des galons aux épaules, du sang sur les mains. Les crimes
de guerre commis par l’armée nigériane », 06.02.2015.
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4416612015FRENCH.pdf
Amnesty International, “Nigeria: deaths of hundreds of Boko Haram suspects in custody
requires investigations”, 15.10.13.
https://www.amnesty.org/en/news/nigeria-deaths-hundreds-boko-haram-suspectscustody-requires-investigation-2013-10-15
Amnesty International, « 'Keep away from schools or we’ll kill you’: Right to education
under attack in Nigeria », 04/10/2013.
https://www.amnesty.org/download/Documents/12000/afr440192013en.pdf
Human Rights Watch (HRW), “Spiraling violence, Boko Haram attacks and security force
abuses in Nigeria”, 10.2012.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/nigeria1012webwcover.pdf
Christian Solidarity Worldwide (CSW), “Kano: More than 100 persons killed in Boko
Haram attack on mosque”, 02.12.2014.
https://www.csw.org.uk/2014/12/02/press/2390/article.htm
Fides.org, « Nigeria : les dommages infligés par Boko Haram au Diocèse de Maiduguri »,
19.11.14.
http://www.fides.org/fr/news/38934AFRIQUE_NIGERIA_Fiche_les_dommages_infliges_par_Boko_Haram_au_Diocese_de_Mai
duguri#.VG874FPD-jo

Think-Tank
Centre for Democracy and Development, “Prospect for Transitional justice initiative in
North East Nigeria”, Septembre, 2017.
http://cddwestafrica.org/wp-content/uploads/2017/09/Transitional-Justice-In-NorthEast.pdf
WARNER Jason, MATFESS Hilary, “Exploding Stereotypes: The Unexpected Operational
And Demographic Characteristics of Boko Haram’s Suicide Bombers”, Combating
Terrorism Center at West Point, United States Military Academy, 09.08.2017.
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2017/08/Exploding-Stereotypes-1.pdf

23

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

BERGHEZAN Georges, « Boko Haram : évolution de 2012 à aujourd’hui », Groupe de
Recherche et d’Information sur la Paix et la sécurité (GRIP), Janvier 2016.
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2016/NA_2016-01-08_FR_GBERGHEZAN.pdf
Institute for Economics and Peace, “Global Terrorism Index 2015”, novembre 2015.
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index2015.pdf
ACLED, “Boko Haram Monadic File”, 21.03.2015.
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2015/03/ACLED_Boko-HaramData_Updated-21st-March-2015.xlsx
Centre de recherches sur le terrorisme, « Evènements liés au terrorisme », 2015.
http://www.recherches-sur-le-terrorisme.com/chronologie-terrorisme-2015.html
Centre de recherches sur le terrorisme, « Evènements liés au terrorisme », 2014.
http://www.recherches-sur-le-terrorisme.com/chronologie-terrorisme-2014.html
IRIN, « Les Nigérians fuient les affrontements entre l’armée et Boko Haram »,
22.05.2013.
http://www.irinnews.org/fr/report/98084/les-nig%C3%A9rians-fuient-les-affrontementsentre-l%E2%80%99arm%C3%A9e-et-boko-haram
IRIN, “Timeline of Boko Haram and related violence in Nigeria”, 22.02.2013.
http://www.irinnews.org/news/2013/02/22-0
Afriquejet, « Sécurité : Six personnes tuées dans des fusillades au Nigeria »,
GenocideWatch, 20.07.2012.
http://www.genocidewatch.org/images/Nigeria_12_07_20_S_curit_,_six_personnes_tu_e
s_dans_des_fusillades_au_Nigeria.pdf
WALKER Andrew, “What is Boko Haram?”, United States Institute of Peace, Juin 2012,
(16 p.).
http://www.usip.org/files/resources/SR308.pdf
IRIN, “Nigeria: Timeline of Boko Haram attacks and related violence”, 20.01.2012.
http://www.irinnews.org/Report/94691/NIGERIA-Timeline-of-Boko-Haram-attacks-andrelated-violence
The Jamestown Foundation, “Boko Haram: a militant leadership monitor special report”,
01.2012.
https://jamestown.org/product/boko-haram-a-militant-leadership-monitor-specialreport/
Centre de recherches sur le terrorisme, « Evènements liés au terrorisme », 2012.
http://www.recherches-sur-le-terrorisme.com/chronologie-terrorisme-2012.html
International Crisis Group (ICG), “Nigeria, CrisisWatch database”, Septembre 2012.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/september-2012
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Août 2012,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/august-2012
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Juillet 2012.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-2012
24

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Avril 2012.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-2012
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Mars 2012.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-2012
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Février 2012.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/february-2012
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Janvier 2012.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-2012
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Décembre 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/december-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Novembre 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Octobre 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/october-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Septembre 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/september-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Août 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/august-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Juillet 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Juin 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Avril 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Mars 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Février 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/february-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Janvier 2011.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-2011
ICG, “Nigeria, CrisisWatch database”, Décembre 2010.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/december-2010
COLLYER Rosle, “School attendance down after Boko Haram attacks”, IRIN, 20.04.2012.
http://www.irinnews.org/news/2012/04/20

25

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

Publications scientifiques
PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, « L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? », La
Découverte, 2018, (239 p.).
AGHEDO Iro & OSUMAH Oarhe, “The Boko Haram Uprising: How should Nigeria
respond?” Third World Quarterly n°33, 17.05.2012 (pp. 853-869).
https://www.researchgate.net/publication/254352957_The_Boko_Haram_Uprising_How_
should_Nigeria_respond
ONUOHA Freedom C., “The audacity of the Boko Haram: Background, analysis and
emerging trend”, Security Journal, Volume 25, Issue 2, Avril 2012, (pp 134–151).
https://link.springer.com/article/10.1057/sj.2011.15
WALDEK Lise & JAYASEKARA Shankara, “Boko Haram: the evolution of Islamist
extremism in Nigeria”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Vol 6, N°2,
Octobre 2011, (pp.168-178)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/18335330.2011.605217?scroll=top&need
Access=true

Médias
RFI, « Boko Haram, une menace persistante en Afrique de l’Ouest », 03.06.2018.
http://www.rfi.fr/emission/20180603-nigeria-forces-securite-tuent-plus-boko-haram
AFP, « Nigeria : un attentat dans une mosquée fait au moins 14 morts », AfricaNews,
03.01.2018.
http://fr.africanews.com/2018/01/03/nigeria-un-attentat-dans-une-mosquee-fait-aumoins-14-morts//
IBRAHIM Idris, “Osinbajo sets up judicial commission to probe human rights abuses by
Nigerian military”, Premium Times, 04.08.2017.
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/239297-just-osinbajo-sets-judicialcommission-probe-human-rights-abuses-nigerian-military.html
VOA Afrique, « Nigeria : l’armée annonce la reprise d'une ville-clé aux insurgés de Boko
Haram », 21.09.2015.
https://www.voaafrique.com/a/nigeria-l-armee-annonce-la-reprise-de-gamboru-ngalade-mains-des-insurges/2941019.html
Koaci, « Nigeria: L'armée affirme avoir repris la ville de Gamboru Ngala à Boko Haram »,
01.09.2015.
http://koaci.com/nigeria-larmee-affirme-avoir-repris-ville-gamboru-ngala-boko-haram91001.html
AFP, « Nigeria attacks kill 16 as force chief promises to crush Boko Haram », News 24,
01.08.2015.
https://www.news24.com/Africa/News/Nigeria-attacks-kill-16-as-force-chief-promisesto-crush-Boko-Haram-20150801
News of Bahrain, « Boko Haram gunmen kill eight in Nigeria's remote northeast »,
10.07.2015.
http://www.newsofbahrain.com/world/3399.html

26

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

Afrik.com, « Cameroun-Nigeria : les villages frontaliers de nouveau aux mains de Boko
Haram », 20.04.2015.
http://www.afrik.com/cameroun-nigeria-les-villages-frontaliers-de-nouveau-aux-mainsde-boko-haram
New Vision, « Army ''rescues'' 178 Boko Haram hostages », 03.04.2015.
https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1331712/army-rescues-178-bokoharam-hostages
RFI, « Nigeria : la ville libérée de Gambaru reprise par Boko Haram », 20.03.2015.
http://www.rfi.fr/afrique/20150319-nigeria-ville-liberee-gambaru-reprise-boko-haram
The Guadian, “Suicide bomb attacks kill dozens in Nigerian city of Maiduguri”,
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/07/suicide-bomb-attacks07.03.2015.
nigeria-maiduguri-boko-haram
France24, « Attaque meurtrière de Boko Haram contre l'armée tchadienne à Gambaru »,
19.02.2015.
http://www.france24.com/fr/20150211-boko-haram-tchad-nigeria-gambaru-attaquemeurtriere-secte-islamiste-califat
Radio France Internationale (RFI), « Nigeria : nouvelle attaque de Boko Haram sur la ville
de Gambaru », 11.02.2015.
http://www.rfi.fr/afrique/20150211-nigeria-nouvelle-attaque-boko-haram-ville-gambaru
BBC, « Cameroun: soulagement à Fotokol », 04.02.2015.
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/02/150204_chad_camer
Jeune Afrique, « Cameroun : ce que l’on sait de l’attaque de Boko Haram à Fotokol »,
04.02.2015.
http://www.jeuneafrique.com/33735/politique/cameroun-ce-que-l-on-sait-de-l-attaquede-boko-haram-fotokol/
The Guardian, “Chad troops ‘kill scores of Boko Haram militants’ in Nigeria”, 04.02.2015.
https://www.theguardian.com/world/2015/feb/04/boko-haram-militants-killed-chadnigeria
VOA Afrique, « Combats entre Tchadiens et Boko Haram à Gambaru au Nigeria »,
03.02.2015.
https://www.voaafrique.com/a/combats-entre-tchadiens-et-boko-haram-a-gambaru-aunigeria/2626171.html
Le Monde, «L’armée tchadienne bombarde la ville de Gamboru au Nigeria », 03.02.2015.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/31/l-armee-tchadienne-bombarde-laville-de-gamboru-au-nigeria_4567524_3212.html
Le Point, « La pression s'accroît sur Boko Haram près du lac Tchad », 29.01.2015.
http://www.lepoint.fr/monde/la-pression-s-accroit-sur-boko-haram-pres-du-lac-tchad29-01-2015-1900856_24.php
AFP, « Une bombe fixée sur une fillette explose au Nigeria », Libération, 10.01.2015.
http://www.liberation.fr/planete/2015/01/10/nigeria-10-morts-dans-un-attentat-suicidecommis-par-une-fillette_1177736

27

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

AFP, « Nigeria : au moins 45 morts dans un double attentat-suicide à Maiduguri », La
Dépêche, 25.11.2014. https://www.ladepeche.fr/article/2014/11/25/1998652-nigeriadouble-attentat-maiduguri-commis-deux-femmes-kamikazes.html
RFI, « Nigeria : réouverture des écoles publiques de l’Etat de Borno », 17.11.2014.
http://www.rfi.fr/afrique/20141117-nigeria-reouverture-ecoles-publiques-etat-bornomaiduguri-boko-haram
Spyghana.com, « Maiduguri comes under heavy gun power and explosions », 15.11.14.
http://www.spyghana.com/maiduguri-comes-under-heavy-gun-power-and-explosions
REMY Jean-Philippe, « Aux frontières du "califat" de Boko Haram », Le Monde, 30.10.14.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/10/30/aux-frontieres-du-califat-de-bokoharam_4515006_3212.html
France24, « Maiduguri assiégée par Boko Haram, l’armée nigériane joue sa crédibilité »,
12.09.14.
http://www.france24.com/fr/20140912-maiduguri-nigeria-boko-haram-borno-terrorismesecte-islamisme-armee-nigeriane/
RFI, « Nigeria : la ville de Bama est-elle encore aux mains de Boko Haram? »,
09.09.2014.
http://www.rfi.fr/afrique/20140909-nigeria-bama-est-elle-toujours-mains-boko-haram
Afrique news info « Cameroun : Le Cameroun affronte Boko Haram, plusieurs pertes chez
les islamistes », 27.08.2014.
https://afriquenewsinfo.wordpress.com/2014/08/27/cameroun-le-cameroun-affronteboko-haram-plusieurs-pertes-chez-les-islamistes/
RFI, « Cameroun : tentative de Boko Haram de faire exploser un pont », 26.08.2014.
http://www.rfi.fr/afrique/20140826-cameroun-tentative-boko-haram-faire-exploserpont/
Jeune Afrique, « Nord-est du Nigeria : Boko Haram attaque Gamboru Ngala, des milliers
d’habitants s’enfuient », 25.08.2014.
http://www.jeuneafrique.com/46117/politique/nord-est-du-nigeria-boko-haram-attaquegamboru-ngala-des-milliers-d-habitants-s-enfuient/
RFI, « Cameroun : près de 500 militaires nigérians renvoyés dans leur pays »,
25.08.2014.
http://www.rfi.fr/afrique/20140825-cameroun-pres-500-militaires-nigerians-renvoyesleur-pays
RFI, « Nigeria : attentat sur un des principaux marchés de Maiduguri », 01.07.2014.
http://www.rfi.fr/afrique/20140701-nigeria/
Le Monde, « Boko Haram : les monstres de Maiduguri », 26.06.14.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/06/23/les-monstres-demaiduguri_4443288_3212.html
Le Monde, « Boko Haram : ce feu qui se répand », 24.06.14.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/06/24/boko-haram-ce-feu-qui-serepand_4444098_3212.html

28

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

Al Jazeera, « Boko Haram attack kills hundreds in Nigeria », 08.05.2014.
https://www.aljazeera.com/news/africa/2014/05/boko-haram-attack-kills-hundredsnigeria-201457181134779575.html
New York Times, “Islamist Militants Kill Hundreds of Civilians in Northeastern Nigeria”,
07.05.2014.
https://www.nytimes.com/2014/05/08/world/africa/islamist-militants-kill-hundreds-innortheastern-nigeria.html
TOUCHARD Laurent, « Comment l’armée nigériane tente de faire face à Boko Haram »,
Jeune Afrique, 20.05.14.
http://www.jeuneafrique.com/53735/politique/comment-l-arm-e-nig-riane-tente-defaire-face-boko-haram/
AFP, « Nigeria : 15 morts dans une attaque de Boko Haram à Maiduguri », Jeune Afrique,
02.04.2014. http://www.jeuneafrique.com/164620/politique/nigeria-15-morts-dans-uneattaque-de-boko-haram-maiduguri/
AFP, « Nigeria : un double attentat de Boko Haram fait huit morts à Maiduguri », Jeune
Afrique, 25.03.2014. http://www.jeuneafrique.com/164756/politique/nigeria-un-doubleattentat-de-boko-haram-fait-huit-morts-maiduguri/
HARIT Fouâd, « Nigeria : un double attentat fait onze morts, dont cinq policiers »,
http://www.afrik.com/nigeria-un-double-attentant-fait-onzeAfrik.com,
25.03.2014.
morts-dont-cinq-policiers
Le Monde, « Au Nigeria, Boko Haram élimine des villages entiers suspectés d’avoir
collaboré avec le pouvoir », 18.03.14.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/18/au-nigeria-boko-haram-elimine-desvillages-entiers-suspectes-d-avoir-collabore-avec-le-pouvoir_4385171_3212.html
Xinhua, « Plus de 200 morts dans une attaque
http://french.cri.cn/621/2014/03/15/41s373963.htm

au

Nigeria »,

15.03.2014.

RFI, « Nouveaux attentats meurtriers dans l’Etat de Borno », 03.03.2014.
http://www.rfi.fr/afrique/20140303-nouveaux-attentats-meurtrier-etat-borno-goodluckjonathan-nigeria/
BALDE Assanatou, « Nigeria : 19 morts dans une attaque de Boko Haram à Maiduguri »,
www.afrik.com/nigeria-19-morts-dans-une-attaque-de-bokoAfrik.com,
15.01.2014.
haram-a-maiduguri
NDAHI Marama, “Nigeria: Scores Killed As Boko Haram Attacks Air Force Base in
Maiduguri”, Vanguard, 02.12.2013.
http://allafrica.com/stories/201312021701.html
Jeune Afrique, « Nigeria : Boko Haram assassine 19 automobilistes près de la frontière
avec le Cameroun », 20.10.2013.
http://www.jeuneafrique.com/149200/politique/nigeria-boko-haram-assassine-19automobilistes-pr-s-de-la-fronti-re-avec-le-cameroun/
Daily Post, « Several killed, as troops destroy Boko Haram camps, hideouts in Borno »,
05.11.2013.
http://dailypost.ng/2013/11/05/several-killed-as-troops-destroy-boko-haram-campshideouts-in-borno/

29

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

Daily Star, « Gamboru Ngala: 19 civilians killed in alleged Boko Haram attack near border
with Cameroon », 21.10.2013.
https://www.dailystar.com.lb/ArticlePrint.aspx?id=235158&mode=print
Reuters, “27 villagers killed in two Boko Haram attacks in the northeastern part of the
country”, 28.09.2013.
http://news.trust.org//item/20130928195855-5q89z/?source=hptop
Lapresse.ca, « Nigeria: une attaque de Boko Haram tue 35 villageois », 23.08.2013.
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201308/23/01-4682604-nigeria-uneattaque-de-boko-haram-tue-35-villageois.php
Scan News Nigeria, “Boko Haram kills four civilians in Borno”, 23.08.2013.
https://scannewsnigeria.com/breaking-news/boko-haram-kills-four-civilians-in-borno/
Daily Star, « Clashes between insurgents and military in the town of Gamboru Ngala;
curfew imposed on the city of Potiskum; soldiers carried out house-to-house searches »,
06.08.2013.
http://www.dailystar.com.lb/GetArticleBody.aspx?id=226490&username=
AFP, “Nigeria: Islamic extremists kill 8; Military warns of planned ‘massive attacks’ in
Maiduguri”, 01.08.2013.
http://www.genocidewatch.org/images/Nigeria_2013_08_01_Military_warns_of_planned
_massive_attacks_.pdf
AFP, « Nigeria. 42 morts dans l’attaque d’un lycée », NouvelObs, 06.07.2013.
https://www.nouvelobs.com/monde/20130706.OBS8345/nigeria-42-morts-dans-lattaque-d-un-lycee.html
AFP, « Nigeria : une "mise en scène" de Boko Haram fait 11 morts », 10.06.2013.
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201306/10/01-4659691-nigeria-une-miseen-scene-de-boko-haram-fait-11-morts.php
NDAHI Marama, “Gunmen kill district head in Borno”, Vanguard, 01.06.2013.
https://www.vanguardngr.com/2013/06/gunmen-kill-district-head-in-borno-2/
Al Jazeera, “Nigeria sets curfew in Boko Haram stronghold”, 18.05.2013.
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/05/201351814315995937.html
AFP, « Le président nigérian déclare l’état d’urgence dans trois Etats », Le Monde,
14.05.2013.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/05/14/le-president-nigerian-declare-l-etatd-urgence-dans-trois-etats_3211459_3212.html
NOSSITER Adam, “Massacre in Nigeria Spurs Outcry Over Military Tactics”, The New York
Times, 29.04.2013.
http://www.genocidewatch.org/images/nigeria_29_04_2013.pdf
The New Times, “Blasts injure three in Nigerian restive city– army”, 01.03.2013.
http://www.newtimes.co.rw/section/read/63402
BBC, « Borno attacks: Nigeria 'militants' kill Christians », 02.12.2012.
https://www.bbc.com/news/world-africa-20576217
BBC, “Boko Haram attacks prompt Nigeria state of emergency”, 01.12.2012.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16373531

30

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

AFP, « Nigeria : environ 40 jeunes tués par l’armée à Maiduguri, dans le Nord-Est »,
NouvelObs, 02.11.2012.
https://www.nouvelobs.com/topnews/20121102.AFP3819/nigeria-environ-40-jeunestues-par-l-armee-a-maiduguri-dans-le-nord-est.html
Reuters, « Nigerian army kills 30 in militant bastion: witnesses », 02.11.2012.
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-bokoharam/nigeria-army-kills-30-in-raid-onmilitant-bastion-witnesses-idUSBRE8A10VB20121102
France 24, « Nigeria : au moins 31 morts dans une série d’attaques attribuées à Boko
Haram », 20.10.2012.
http://www.france24.com/fr/20121020-nigeria-moins-31-morts-une-serie-dattaquesattribuees-a-boko-haram
BBC, “Nigeria’s Maiduguri shaken by ‘Boko Haram’ blasts”, 16.10.2012.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19958107
Afrika.no, “Nigeria: seven soldiers and 30 civilians killed in Maiduguri”, 09.10.2012.
http://www.afrika.no/Detailed/22465.html
Daily Nation, « Nigeria military shoots dead several people after blast: witnesses »,
09.10.2012.
https://www.nation.co.ke/news/africa/1066-1528620-wqlqul/index.html
The Economist, “A threat to the entire country, Who and what is Boko Haram, the Muslim
extremist group that is terrorising northern Nigeria?”, 29.09.2012.
https://www.economist.com/node/21563751
The guardian, “Boko Haram attacks – timeline”, 25.09.2012.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/25/boko-haram-timeline-nigeria
BBC, “Nigeria mobile phone masts targeted”, 06.09.2012.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19500177
AFP, « Nigeria : affrontements meurtriers entre l’armée et Boko Haram », Le Monde,
13.08.2012. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/08/13/nigeria-affrontementsmeurtriers-entre-l-armee-et-boko-haram_1745418_3212.html
Agence France-Presse (AFP), « Nigeria : attentat suicide devant le QG de la police à
Maiduguri : au moins 5 morts », Jeune Afrique, 08.06.2012.
http://www.jeuneafrique.com/depeches/54295/politique/nigeria-attentat-suicide-devantle-qg-de-la-police-a-maiduguri-au-moins-5-morts/
BBC, “Suspected Boko Haram members killed in Maiduguri, Nigeria”, 06.06.2012.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18338321
AFP, “Gunmen kill secret police officer in Nigeria”, 02.04.2012.
https://www.modernghana.com/news/386909/16000/gunmen-kill-secret-police-officerin-nigeria.html
Daily Star, « Islamists bomb Nigerian police post; four killed », 29.03.2012.
http://www.dailystar.com.lb/News/International/2012/Mar-29/168430-islamists-bombnigerian-police-post-four-killed.ashx

31

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Chronologie : Maiduguri et Gamboru Ngala - 2011 à 2015

WALKER Andrew, “Nigeria’s Terror: What’s behind Boko Haram?”, The InterDependent,
29.02.2012.
http://getwalker.blogspot.ch/2012/02/whats-behind-boko-haraminterdependent.html#!/2012/02/whats-behind-boko-haram-interdependent.html
France24, « L’armée tue huit membres de la secte islamiste Boko Haram dans un raid »,
20.02.2012.
http://www.france24.com/fr/20120220-nigeria-huit-membres-secte-boko-haram-policeraid-trouvent-mort-islamiste
Reuters, « Suspected Boko Haram kill 6 in Nigeria's Maiduguri », 01.02.2012.
https://www.reuters.com/article/ozatp-nigeria-violence-idAFJOE81000820120201
AFP, “Catalogue of attacks in Nigeria”, 06.01.2012.
https://www.vanguardngr.com/2012/01/catalogue-of-attacks-blamed-on-boko-haram/

32

DIDR – OFPRA
14/06/2018

