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DECLARATION DE LA CONFERENCE/DEBATS
DU MERCREDI 28 JUIN 2014 SUR LE THEME :
«Le phénomène Boko Haram et la récurrence de ses exactions :
en quoi le monde entier doit être concerné ? »
A l’Initiative du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Dakar et en partenariat avec
l’Observatoire des Radicalismes et des Conflits Religieux en Afrique, une conférence/débats s’est
tenue ce mercredi 28 mai 2014 dans les locaux du CEDS de Dakar, sur le thème :
«Le phénomène Boko Haram et la récurrence de ses exactions :
en quoi le monde entier doit être concerné ? »
Organisée dans le cadre des « Matinales géopolitiques » du CEDS de Dakar, cette rencontre de haut
niveau a regroupé, les membres du Corps diplomatique, des représentants d’organisations
internationales, des parlementaires, des hauts cadres de l’administration, des officiers généraux et
supérieurs, des Universitaires et Chercheurs, des représentants des droits de l’homme… tous
intéressés par le sujet débattu.
La rencontre a débuté par les communications d’experts en guise d’introduction aux débats. Les
présentations ont été faites par des spécialistes ayant une parfaite maîtrise des questions dont :
Dr Bakary SAMBE, Enseignant chercheur au Centre d’Etudes des Religions (CER), de
l'Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal ; Politologue et Coordonnateur de
l’Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique (ORCRA).
Dr Babacar Socrate DIALLO, Polémologue, Géopolitologue, Expert anti-terroriste, Directeur
Général du Centre d’Etudes Diplomatiques et stratégiques de Dakar, Directeur de l’Ecole
Panafricaine d’Intelligence Economique et de Stratégie
Les Experts ont eu une parfaite identité de vue sur le thème de la rencontre qu’ils ont jugé être au
cœur de la problématique de la sécurité collective dans la sous-région.
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Sous la modération de M. Timothée AMOUSSOU, Expert en Gouvernance, paix et sécurité,
Directeur des Programme du CEDS de Dakar, les débats ont été de haute facture, ouverts, et riches
d’enseignements par rapport aux différentes questions abordées.
Au terme des travaux, la présente déclaration a été produite, adressée à la communauté internationale
dans le contexte géopolitique de l’enlèvement des jeunes filles dans le nord du Nigéria et des
évènements en cours dans le Nord Mali pour contribuer à la recherche de solutions pour une paix et
une sécurité durable dans la bande sahélo-saharienne notamment le Nord Mali et le nord du Nigéria.
AINSI, « LA MATINALE GEOPOLITIQUE » DU CEDS,

• Considérant la persistance de la menace terroriste dans la sous-région accentuée par
l’abominable enlèvement par Boko Haram, des jeunes filles au Nord du Nigéria.
• Considérant que les exactions de Boko Haram constituent des violations flagrantes des droits
de l’homme et sont attentoires à la paix, à la sécurité des populations, à la stabilité du Nigéria
et de toutes les populations de la sous-région;
• Considérant que les évènements du Nord du Nigéria tout comme ceux du Nord Mali, au-delà
du cadre national de leur manifestation, constituent un danger permanent pour l’Afrique de
l’Ouest et pour le monde entier ;
• Considérant la conférence de Paris du 17 Mai 2014 à l’initiative du président de la République
française qui a réuni autour de lui : les chefs d'Etat du Nigeria, du Cameroun, du Niger, du
Tchad et du Bénin, mais aussi des représentants des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'Union européenne pour trouver des voies et moyens de faire face contre la montée des
extrémismes en Afrique de l’Ouest en particulier dans le Nord Mali et le Nord Nigéria
• Considérant que le principal objectif de cette rencontre est de cerner « par l’intelligence »
d’après l’expression de Monsieur Laurent Fabius le phénomène Boko Haram pour ensuite
élaborer une stratégie régionale contre les exactions de cette secte islamiste.
• Considérant que la diffusion, l’hybridation et l’essaimage des velléités terroristes se
développent à partir du terreau fécond du chômage et de la pauvreté, conséquence de la
mauvaise gouvernance
• Considérant que la montée des extrémismes est une menace globale qui nécessite une réponse
globale renforcée par la coopération internationale et la coopération au niveau local par
l’harmonisation des dispositifs existants au niveau de chaque sous-région.
• Considérant que les coopérations régionales actuellement mises en œuvre en matière de lutte
anti-terroriste et anti-criminalité ne doivent pas être laissées aux seules initiatives extérieures
au Continent sans risque d’installer une confusion dans les opinions publiques nationales.
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• Considérant la nécessité d’une refondation du modèle de gouvernance des Etats africains
dans la perspective d’une nouvelle territorialisation qui pensera autrement l’aménagement de
l’espace en vue de la socialisation et de la redynamisation économique et humaine des zones
désertiques comme dans la Nord Mali et dans la partie méridionale de tous les pays riverains
de la bande sahélo-saharienne.
• Considérant le besoin d’un environnement sécuritaire stable des Etats de la sous région pour
un développement économique et social harmonieux,
La « Matinale Géopolitique », conférence/débats de haut niveau sous l’égide du CEDS de Dakar :
Condamne sans réserve les récents enlèvements de jeunes filles par la secte Boko Haram dans
le Nord du Nigéria ;
Appelle à une large mobilisation de tous les segments de la communauté internationale pour
trouver une solution urgente au fléau que constitue Boko Haram ;
Soutient toutes les démarches qui ont déjà été initiées non seulement, pour bien comprendre le
phénomène Boko Haram en vue de le contenir et de le combattre, mais encore et surtout, pour
la libération intégrale de toutes les filles enlevées.
Affirme avec force son opposition à toutes les formes de mouvements irrédentistes et
extrémistes qui se drapent ignominieusement du manteau des religions en particulier de
l’islam pour commettre des crimes abominables.
Rappelle aux différents acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme que le
renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité en matière de renseignement
est un atout stratégique de très grande importance pour éviter les pièges de la guerre
asymétrique et pour anticiper les opérations criminelles et destructrices des extrémistes.
Recommande
un large soutien en faveur du Gouvernement nigérian pour l’aider à comprendre et à contenir
le phénomène Boko Haram pour ensuite trouver un modus operandi pour une paix et une
sécurité durables dans le Nord du pays ;
l’approfondissement de la réflexion pour l’émergence d’une nouvelle forme de gouvernance
territorialisée en Afrique qui soit capable de prendre en charge les préoccupations de toutes
les populations en particulier les jeunes pour les prémunir contre le chômage, les velléités
migratoires et la tentation des sirènes du terrorisme islamiste.
la mise en place d’un dispositif de veille intégrant sans exception tous les pays riverain de la
bande sahélo-saharienne pour anticiper tout ce qui peut impacter négativement la sécurité ;
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le renforcement et l’élargissement des coopérations régionales existantes en matière de lutte
anti-terroriste et anti-criminalité ;
la prise en compte des causes économiques des problèmes en jetant les bases d’un
développement intégral et d’une sécurité humaine durable ;
la prise en considération des analyses et des appréciations des intellectuels nigérians et
africains;
l’amélioration de la gouvernance globale et territorialisée des Etats africains ;
L’adoption de stratégies globales combinant des démarches de lutte contre les acteurs
criminels et terroristes d’une part, et la mise en place de mécanismes de co-développement
impliquant tous les pays riverains de la bande sahélo saharienne et susceptibles de renforcer
les capacités des Etats à s’attaquer aux causes économiques des phénomène Boko Haram.
Invite
-

le Conseil de Sécurité des Nations Unies à s’autosaisir de la problématique des religions
révélées( les religions du livre que sont la TORAH, la BIBLE et le CORAN) dont la croyance
de leurs adeptes fait partie intégrante des droits de l’homme qu’il importe de protéger au
même titre que les autres droits humains

Félicite et remercie
Tous les participants aux rencontres organisées par le CEDS de Dakar, en particulier, dans l’ordre
alphabétique, avec les plus hautes considérations, les Organisations Internationales et les missions
diplomatiques dont :
L’Ambassade de la République d’Algérie, l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne,
l’Ambassade du Burkina Faso, l’Ambassade de la République Fédérale du Cameroun, l’Ambassade
de la République Populaire de Chine, l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire, l’Ambassade
de la République d’Egypte, l’Ambassade du Royaume d’Espagne, l’Ambassade des Etats Unis
d’Amérique, l’Ambassade de la République de France, l’Ambassade de la République du Gabon, le
Haut Commissariat de la République de Gambie, l’Ambassade de Grande Bretagne, l’Ambassade de
la République de Madagascar, l’Ambassade de la République du Mali, l’Ambassade du Royaume du
Maroc, l’Ambassade de la République du Niger, l’Ambassade de la République Fédérale du Nigéria,
l’Ambassade de la Lybie, l’Organisation des Nations Unies, l’Ambassade de l’Etat du Qatar,
l’Ambassade de la République du Soudan, le Consulat du Tchad, l’ambassade de la République
d’Ukraine.
Fait à Dakar, le mercredi 28 mai 2014
LES MATINALES GEOPOLITIQUES DU CEDS DE DAKAR
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