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PROFIL DE LA FMM

LE MANDAT DE LA FMM

La Force Multinationale Mixte (FMM) a été 
créée en 1994 par la République Fédérale du 
Nigéria pour lutter contre le banditisme armé 

transfrontalier dans la région du Bassin du Lac 
Tchad (BLT) et faciliter la libre circulation le long 
de la frontière nord-est du Nigéria. Au départ, la 
Force ne comptait que des troupes de l’armée 
nigériane mais opérait en liaison avec les armées 
et les agences de sécurité des pays membres de 
la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). 
Cependant   en 1998, la Force a reçu un coup de 
pouce et est devenue entièrement multinationale 
par l’inclusion de troupes tchadiennes et nigériennes 
qui, aux côtés de leurs homologues nigérians, 
avaient pour mandat de relever les défis communs 
de sécurité transfrontalière dans la région du Lac 
Tchad. La création de cette force a complètement 
changé le cours des événements dans la région 
et l’insécurité dans la région du Lac Tchad a été 
considérablement réduite jusqu’en 2009, lorsque 
le groupe Boko Haram a fait surface dans la région. 
Cela a replongé le BLT dans un état d’insécurité 
car les terroristes et autres bandes criminelles 
transfrontalières qui opéraient auparavant dans le 
BLT ont servi de base de recrutement aux insurgés. 
 
En 2014, la vague d’activités de Boko Haram 
s’est intensifiée, entraînant le déplacement de 
communautés ainsi que le délogement de certains 
sites militaires. Par coïncidence, l’ancien Quartier 
Général de la Force Multinationale Mixte à Baga a 
été attaquée par le groupe en 2015. Les atrocités 
commises par le groupe Boko Haram ont entraîné 
une détérioration des activités socio-économiques 

dans la région. Les états membres de la CBLT 
ont donc dû se rabattre sur le cadre de sécurité 
existant de la FMM. En conséquence, lors de sa 
484e réunion des chefs d’État et de gouvernement 
tenue à Addis-Abeba le 29 janvier 2015, le Conseil 
de Paix et de Sécurité de l’UA a décidé de soutenir 
les efforts des Etats membres de la CBLT et du Bénin 
en autorisant le déploiement de la FMM. Ainsi, la 
FMM a été remodelée et ré-opérationnalisée avec 
une capacité accrue d’environ 10 000 hommes 
et son nouveau Quartier Général à N’Djamena 
- Tchad. La nouvelle Force a été mandatée par 
la CBLT pour “créer un environnement sûr et 
sécurisé dans les zones affectées par les activités 
de Boko Haram et d’autres groupes terroristes, 
afin de réduire de manière significative la violence 
contre les civils et les autres abus, y compris la 
violence sexuelle et sexiste, en pleine conformité 
avec le droit international, y compris le droit 
international humanitaire et le PDDH des Nations 
Unies ;  faciliter la mise en œuvre des programmes 
de stabilisation globale par les États membres de 
la CBLT et le Bénin dans les zones touchées, y 
compris la restauration complète de l’autorité de 
l’Etat et le retour des personnes déplacées et des 
réfugiés ; et faciliter, dans la limite de ses capacités, 
les opérations humanitaires et la fourniture d’une 
assistance à la population touchée. La Force a 
commencé ses opérations le 30 juillet 2015 avec le 
Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria comme 
Pays Contributeurs de Troupes, chacun ayant un 
Secteur de l’effectif d’une Brigade implanté dans 
son pays.

Créer un environnement sûr et sécurisé dans les zones affectées par les 
activités de Boko Haram et d’autres groupes terroristes. 

Faciliter la mise en œuvre des programmes de stabilisation globale par 
les Etats membres de la CBLT et le Bénin dans les zones touchées, y 
compris la restauration complète de l’autorité de l’Etat et le retour des 
personnes déplacées et des réfugiés. 
   
Faciliter, dans la limite de ses capacités, les opérations humanitaires et 
la fourniture d’une assistance aux populations touchées.
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GEN de  DIV AK IBRAHIM
COMMANDANT DE

Du
COMMANDANT 
DE LA FORCE

J’ai le grand plaisir de vous annoncer 
le lancement de la première édition 
du Magazine Le Mandat  de la 

Force Multinationale Mixte (FMM). Cette 
publication a été conçue dans le but de tenir 
le public mondial au courant des activités de 
la FMM visant à assurer la paix et la sécurité 
dans la région du Bassin du Lac Tchad 
(BLT). Je suis convaincu que son contenu 
riche suscitera un discours significatif et 
productif sur des questions pertinentes 
concernant la sécurité régionale, tout en 
divertissant les lecteurs. Nos chers lecteurs 
sont donc chaleureusement accueillis 
sur cette plateforme exceptionnelle où 
les efforts de la FMM dans l’exécution 
de son mandat seront diffusés. 
 
Suite à l’escalade des menaces sécuritaires 
dans le BLT, la FMM a été ré-opérationnalisée 
en juillet 2015 avec des mandats spécifiques 
pour créer un environnement sûr et sécurisé 
dans les zones affectées par les activités de 
Boko Haram et d’autres groupes terroristes 
afin de réduire de manière significative la 
violence contre les civils et autres abus, entre 
autres. Depuis lors, la Force a continué à mener 
des opérations cinétiques et non cinétiques 
visant à débusquer les insurgés de la région 
du BLT tout en soutenant les opérations 
humanitaires. Ces efforts ont été largement 
couronnés de succès puisqu’ils ont permis 
de réaliser des gains importants contre les 

terroristes ainsi qu’un retour progressif à la 
normale dans les communautés touchées. 
 
Grâce aux activités de la Force, des milliers 
de Personnes Déplacées à l’Intérieur du 
pays (PDI) et de réfugiés sont retournés 
dans leurs régions ancestrales et les 
autorités civiles ont été restaurées dans 
certaines zones touchées, tandis qu’une 
atmosphère propice a été créée pour 
la conduite des activités humanitaires.  
 
Je dois donc rendre hommage aux anciens 
commandants de la Force pour les efforts 
initiaux qu’ils ont déployés afin de jeter 
des bases solides pour la collaboration, 
la coordination et la coopération avec 

Une autre performance 
impressionnante est la 
collaboration avec des 

partenaires stratégiques 
dans la conduite de 
diverses activités de 

coopération civilo-militaire 
(ACM), qui ont répondu 
aux besoins immédiats 

des personnes déplacées/
réfugiées réinstallées.

DSS psc fdc BA(Hons) MSc GOM CM FCM FCMH MNIM

LA FORCE MULTINATIONALE MIXTE
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COMMANDANT DE
LA FORCE MULTINATIONALE MIXTE

les parties prenantes stratégiques et les 
Commandants opérationnels nationaux. La 
synergie de leurs efforts collectifs a donné 
naissance à une force formidable qui, à 
ce jour, continue d’enregistrer des succès 
considérables contre les insurgés. Il convient 
de noter que, malgré des défis de taille, 
la FMM a continué à fonctionner comme 
une structure unique qui sert de modèle à 
d’autres forces régionales ou multinationales 
dans le monde. À différentes occasions, 
les rapatriés ont reçu des médicaments et 
des services médicaux gratuits, des outils 
et des instruments agricoles et de pêche, 
des dons de matériel éducatif, des forages, 
des reconstructions d’écoles de base et 
d’installations sanitaires, des formations 
professionnelles et des formations 
qualifiantes, des engagements pour les 
jeunes, tels que des tournois de football, 
des quiz/débats dans les écoles et des 
engagements pour les principaux dirigeants, 
entre autres. Il ne fait aucun doute que 
l’exécution de ces mesures non cinétiques 
a considérablement facilité la création 
d’une atmosphère propice, qui aide la 
population à se réinstaller correctement et à 
poursuivre ses activités socio-économiques. 
 
Notre principal effort en matière  d’opérations 
d’information et d’influence contre les 
terroristes a continué à porter ses fruits sur 
l’ensemble du théâtre des opérations. En 
conséquence, il y a eu une défection massive 
sans précédent et une reddition des insurgés 
et de leurs familles aux troupes de la FMM. 
 
Plus de sept mille terroristes qui se sont 
rendus et leurs familles ont été reçus, 
profilés et remis en toute sécurité à leurs 
autorités nationales pour qu’elles prennent 
les mesures nécessaires. Ces efforts 
louables ont été menés dans le respect des 
droits de l’homme et du droit humanitaire 
international, en ce qui concerne le 
traitement des personnes associées 
au terrorisme et à l’extrême violence. 

Les succès enregistrés par la FMM dans 
la lutte contre le terrorisme peuvent être 
liés à une collaboration efficace et à une 
coordination étroite avec ses partenaires 
stratégiques et techniques tels que le 
Centre de Coordination et de Liaison (CCL), 
les Nations Unies, l’Union Européenne (UE) 
et l’Union Africaine, sous la supervision 
étroite de la Commission du Bassin du Lac 
Tchad (CBLT). L’UE, en particulier, a été 
à l’avant-garde en offrant des soutiens  
directes et indirectes dans les domaines 
de la communication (C3IS), de la mobilité 
aérienne, des services médicaux et des 
activités ACM en vue d’assurer une exécution 
efficace du mandat de la FMM et d’améliorer 
l’efficacité professionnelle des troupes. Une 
mention spéciale doit également être faite 
de la formation et du soutien ACM fournis 
par le Royaume-Uni (RU) à travers l’opération 
TURUS/CCL et l’équipe de formation 
militaire consultative britannique au Nigeria. 
 
Je remercie sincèrement les Chefs d’Etat-Major 
des armées (CEMA) des pays contributeurs 
de troupes (Bénin, Cameroun, Tchad, 
Niger, Nigeria) pour leurs conseils et leurs 
orientations stratégiques pendant que nous 
menions diverses opérations sur le théâtre. 
Ma chaleureuse gratitude va également 
au Chef de Mission pour son soutien 
continu et sa liaison avec les autres parties 
prenantes alors que nous nous engageons 
dans l’accomplissement du mandat. 
Pour terminer, permettez-moi de rendre 
solennellement hommage à nos vaillants 
soldats qui ont fait le sacrifice suprême et de 
prier pour le repos de leurs âmes, ainsi que 
pour le prompt rétablissement des blessés. 
 
Enfin, je tiens à féliciter les membres du 
comité de rédaction pour l’excellent travail 
qu’ils ont accompli en contribuant à la 
production de la première édition de ce 
magazine. Vos efforts sont très appréciés. Je 
vous souhaite à tous une bonne lecture.
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CMPIO

DU REDACTEUR

CHEF

J ’ai le plaisir d’accueillir nos chers lecteurs 
dans la première édition du magazine 
2022 de la Force Multinationale Mixte 

(FMM).  Le magazine est conçu pour être 
produit annuellement en mettant l’accent 
sur les événements et les programmes de la 
FMM ainsi que le soutien de ses partenaires 
stratégiques. Cette première édition offre 
des informations générales et un aperçu 
des activités et événements de la FMM. Ces 
activités, qui concernent les quatre secteurs 
de la Force, mettent en lumière les réalisations 
opérationnelles et les opérations humanitaires, 
ainsi que les visites opérationnelles et autres 
événements. Les lecteurs seront également 
divertis par des histoires intéressantes, des 
articles intellectuellement captivants, des 
poèmes de la région d’ailleurs, et au-delà. 
 
La Force continue de maintenir une posture 
impressionnante et formidable, alors qu’elle 
s’efforce d’accomplir son mandat de restauration 
d’un environnement sûr et sécurisé dans les 
zones affectées par les activités de Boko Haram et 
d’autres groupes terroristes, entre autres. Ainsi, 
le magazine mettra en évidence la synergie des 
efforts déployés dans le cadre des opérations 
de lutte contre le terrorisme dans la région. 
 
Parmi les autres points forts de cette première 
édition figurent les messages de bonne volonté 
des Chefs d’Etat-Major des Armées (CEMA), 
du Chef d’Etat-Major de l’Armée nigériane 
(COAS), du Commandant de théâtre (CT) et de 
la Force Opérationnelle Interarmées (Nord-Est) 
de l’Opération HADIN KAI (OPS HK). Il présente 
également des entretiens approfondis fascinants 

et révélateurs avec le Chef de Mission de la FMM, 
le Commandant de la Force (COMFORCE) FMM et 
le Commandant du Secteur 1, Mora (Cameroun). 
 
À ce stade, je souhaite, au nom des membres du 
comité de rédaction, remercier le COMFORCE, 
le   Général de Division Abdul Khalifah Ibrahim, 
pour sa direction et ses conseils, sans lesquels 
cette publication n’aurait pas été possible. De 
même, ma reconnaissance va également au 
Commandant Adjoint de la Force, le Général 
de Brigade Abdou Harouna Assoumane, pour 
sa contribution et son soutien sans faille. En 
outre, ce magazine n’aurait pas atteint sa 
qualité créative sans la supervision étroite 
du Chef d’Etat-Major (CEM QG FMM), le 
colonel Nana Paulin Njomo. Enfin, je souhaite 
exprimer ma profonde gratitude à tous ceux 
qui ont envoyé des articles bien documentés 
et d’autres contributions pour la publication. 
 
Il convient de mentionner que les opinions 
exprimées par les contributeurs au magazine 
de la FMM sont personnelles aux auteurs et 
ne reflètent pas la position officielle de la 
FMM et de ses partenaires. Veuillez également 
noter que la FMM dispose d’un site Internet 
(www.FMMfmm.org), ainsi que de comptes 
Facebook (multinational Joint Task Force- 
FMM) et Twitter (@FMMOfficial) qui servent 
également de plateformes pour la diffusion 
régulière d’informations et la réception de 
commentaires sur les activités de la Force. 
 
Nous vous souhaitons une fois de plus une 
lecture agréable et plaisante.

EN

9

Lt Col ka Adegoke FSS MSS Psc Bsc MIADS MNIPR MNIM CILT
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RENE CLAUDE MEKA
GENERAL DE CORPS D’ARMEE

du

CHEF

L’engagement officiel du Cameroun en 
mai 2014 aux côtés d’autres pays de 
la Commission du Bassin du Lac Tchad 

(CBLT) et de la République du Bénin, a vu la 
naissance de la Force Multinationale Mixte 
(FMM), approuvée par l’Union Africaine (UA) 
en 2015. Cette Force s’est imposée comme 
un instrument efficace dans la lutte contre les 
menaces transfrontalières, notamment contre la 
secte Boko Haram. Elle a permis l’engagement 
total d’une stratégie régionale de stabilisation, 
de résilience et de relance de l’espoir dans les 
zones affectées par les activités terroristes. 
 
Avec une articulation en 04 secteurs 
opérationnels autonomes, la FMM a permis 
aux forces des pays respectifs de travailler 
ensemble pour promouvoir la coopération 
transfrontalière et améliorer la coordination 
tactique. Le Cameroun est fier de faire partie 
de cet ensemble, en occupant le premier 
secteur. Grâce à plusieurs opérations 
multinationales de grandes envergures, la 
FMM a considérablement érodé les capacités 
opérationnelles des terroristes, obligeant de 
nombreux affiliés à se rendre. Dans le même 
ordre d’idées, la Force a permis à la population 
de se réinsérer dans ses foyers d’origine. 
 
Tout en transmettant les chaleureuses 
félicitations du Chef de l’Etat, Commandant en 
Chef des Armées du Cameroun, au Général de 
Division, Commandant de la FMM et à l’ensemble 
de ses troupes, je soumets humblement ce 
message d’encouragement, de réconfort et de 
soutien sans faille à la famille élargie de la FMM. 

 
Je témoigne par la présente d’une satisfaction 
particulière aux hommes et femmes de valeur du 
secteur 1 pour avoir tenu bon pendant plus de 
sept ans, sans perdre un micron de leur territoire 
face à un ennemi nébuleux et insaisissable, dont 
le modus operandi ne respecte pas les lois des 
conflits armés et droit international humanitaire. 
En outre, vous avez participé à la campagne 
TURA TAKAIBANGO dans le cadre de l’Opération 
Hadin Kai pour repousser Boko Haram dans le 
gouffre, en mettant hors d’état de nuire son 
chef légendaire SHEKAU. Vous avez également 
ouvert le corridor Maiduguri- Banki - Amchide 
et assurer la sécurité des acteurs humanitaires 
ainsi que du PNUD pour le développement des 
populations. Nous vous disons bon travail ! !! 
 
Permettez-moi à ce stade de rendre 
un hommage appuyé à nos courageux 
soldats qui ont payé le prix ultime. Mes 
condoléances sincères et émouvantes vont 
à leurs familles et à leurs patries respectives. 
 
Au lendemain de la nouvelle année 2022, 
je vous exhorte à travailler assidûment, à 
être vigilants et disciplinés. Grâce à votre 
effort collectif sans relâche, l’ennemi 
sera définitivement vaincu et éradiqué. 
 
J’ai donc le plaisir de féliciter le COMFORCE pour 
la publication du premier magazine de la FMM. 
Cette publication permettra de sensibiliser 
le public sur les efforts déployés par la FMM 
pour rétablir la paix et la stabilité dans le BLT. 
 

D’ETAT-MAJOR
DES ARMEES DU CAMEROUN

13

Message de
bonne Volonte
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GENERAL DE DIVISION 
SALIFOU MODY

DES ARMEES DU NIGER

Depuis le lancement de la Force 
Multinationale Mixte (FMM) en 2015, 
le Niger a fait preuve d’un engagement 

auprès de tous les partenaires impliqués 
dans la lutte contre l’extrémisme violent dans 
le Bassin du lac Tchad, à savoir le Bénin, le 
Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Le Niger reste 
toujours mobilisé pour atteindre les objectifs 
communautaires. Au cours des sept dernières 
années, ces pays frères ont mené une lutte sans 
relâche contre les Groupes Armés Terroristes 
(GAT) qui sévissent dans le Bassin du Lac Tchad. 
 
Le concept d’emploi des forces de la FMM 
s’est dès le départ concentré sur le maintien 
des unités de chacun des quatre pays riverains 
du lac à l’intérieur de leurs propres frontières 
tout en ayant la capacité de soutenir leur 
voisin en cas de situations exceptionnelles ou 
d’opérations conjointes. Les quatre secteurs 
ainsi constitués ont travaillé en bonne 
synergie pour réduire considérablement 
la menace terroriste dans la région. 
 
Ces efforts inlassables ont permis à nos 
vaillantes populations de retourner dans 
leurs villages. Ceci est un témoignage que 
notre alliance sous-régionale est efficace 
pour apporter la stabilité et la sécurité à 
notre peuple. Cependant, le travail est loin 
d’être terminé. Nous devons donc consolider 
ces acquis et avancer résolument vers la 
libération totale de notre espace commun de 
toute forme de violence qui porte atteinte 
à la paix de nos populations laborieuses. 

Je voudrais relayer les encouragements du 
Président de la République du Niger, Chef 
suprême des Forces armées nigériennes, et 
réitérer ma pleine satisfaction à l’égard de 
toutes les forces engagées dans cette coalition 
qui œuvre sans relâche pour la stabilité sous-
régionale et le bien-être des populations. 
 
 Je tiens à adresser mes plus vives félicitations 
aux valeureux soldats du secteur 4 dont 
l’abnégation et l’engagement n’ont jamais 
failli. Vos actions, marquées par la maîtrise, le 
professionnalisme, le sacrifice et l’abnégation, 
ont contribué de manière significative à 
la stabilisation de notre espace commun. 
 
C’est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à 
vos illustres frères d’armes qui ont fait le sacrifice 
ultime pour garantir la paix et la stabilité. Que 
leurs âmes reposent en paix. Nos pensées 
vont à leurs familles et à leurs camarades, 
qui ont besoin de toute notre sympathie 
et de tout notre soutien. Nous devons, à 
plus forte raison, honorer leur mémoire en 
poursuivant avec abnégation la noble mission 
de protection de nos populations et de 
préservation de l’intégrité du territoire national. 
 
Je ne doute pas un seul instant de la capacité de 
notre force commune à vaincre ces terroristes 
qui sont désormais poussés dans leurs derniers 
retranchements. Aussi, je souhaite que cette 
nouvelle année 2022 soit ponctuée de plus de 
succès dans vos différentes missions.

du

CHEF D’ETAT-MAJOR
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GENERAL LEO 
IRABOR

C’est avec beaucoup de plaisir et de 
souvenirs que j’adresse ce message de 
bonne volonté aux officiers et aux hommes 

de la Force Multinationale Mixte (FMM), dont 
j’ai eu le privilège d’être le Commandant il y a 
quelques années. Ceci à l’occasion de la première 
édition du magazine de la FMM.  Il est pertinent 
d’indiquer que l’idée du magazine est bonne, car 
elle permet d’élucider diverses activités, créant 
ainsi une prise de conscience du mandat et des 
réalisations de la FMM dans la restauration de la 
paix et de la sécurité dans la région du Lac Tchad.  
Les problèmes du Sahel ne peuvent être résolus 
que par des efforts de collaboration. À cet égard, 
la FMM a continué à travailler assidûment avec 
la Force Opérationnelle Interarmées du Nord-
Est, de l’Opération HADIN KAI pour assurer la 
paix dans la région du Lac Tchad.  L’amélioration 
des conditions de sécurité sur l’ensemble de 
nos théâtres est le résultat d’une synergie et 
d’un dynamisme renouvelé entre nos forces 
sur le terrain et les autres agences de sécurité. 
 
L’amélioration de l’état de paix dans la région 
du nord-est du Nigeria et dans la région du 
Lac Tchad en général peut être attribuée à la 
position agressive des troupes qui a entraîné la 
reddition massive des membres de Boko Haram/
ISWAP. Les efforts de la FMM pour réduire les 
crimes transfrontaliers dans la région du Lac 
Tchad méritent d’être salués. La stratégie du 
Bassin du Lac Tchad pour la stabilisation et le 
redressement des zones touchées est également 
importante. Cette stratégie a facilité la mise en 
œuvre de programmes de stabilisation globale 
par les Etats membres de la CBLT, notamment 
la restauration de l’autorité de l’Etat et le retour 

des personnes déplacées et des réfugiés. 
 
Il a également apporté des solutions aux 
causes profondes du sous-développement  
et aux moteurs de l’extrémisme violent 
et des conflits dans la région, et j’espère 
que sa mise en œuvre se poursuivra. 
 
Dans ce contexte, je tiens à saluer les efforts 
de la cellule de coopération civilo-militaire 
conjointe CBLT-FMM, qui a comblé le fossé 
entre les acteurs militaires et civils, ce qui a 
facilité l’acheminement transparent de l’aide 
humanitaire et permis la mise en place d’activités 
économiques transfrontalières dans la région. 
Ceci est essentiel pour les efforts globaux de 
stabilisation de la région du lac Tchad. Soyez 
assurés du soutien continu des Forces Armées 
du Nigeria pour vaincre les menaces à la paix 
et à la sécurité tout en facilitant l’actualisation 
du mandat de stabilisation régionale. 
 
Permettez-moi donc d’utiliser ce moyen pour 
remercier les Chefs d’Etat et de gouvernement 
des pays de la CBLT pour leur engagement à 
fournir le soutien nécessaire à la FMM dans 
l’accomplissement de son mandat. J’apprécie 
également les vaillants officiers et hommes pour 
leur engagement et leur dévouement sans faille 
pour restaurer la paix et la sécurité dans le Bassin 
du Lac Tchad. Enfin, je félicite le Commandant de 
la FMM et le comité de rédaction pour l’initiative 
louable de produire la première édition du 
Magazine de la FMM. Je souhaite au grand public 
une agréable expérience de lecture. Merci et que 
Dieu vous bénisse.

du

CHEF D’ETAT-MAJOR 
NAM psc ndc FCMH

DES ARMEES DU NIGERIA
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Abakar Abdelkerim Daoud
GENERAL DE CORPS D’ARMEE

du

CHEF

J e salue la création de ce magazine digne de porter haut 
le flambeau de la Force Multinationale Mixte qui a fait un 
travail énorme au profit de la lutte contre le terrorisme. La 

création de ce magazine intervient à un moment où l’arme de la 
communication devient de plus en plus déterminante sur la scène 
internationale en vue d’éradiquer définitivement le terrorisme. 
 
Cette lutte revêt un caractère multidimensionnel. Si la 
dimension sécuritaire est bien maîtrisée, grâce à la mise en 
commun de nos forces respectives, nous pouvons profiter 
de cette occasion pour attirer très respectueusement 
l’attention de nos Chefs d’Etat pour qu’ils s’investissent 
encore plus, tant sur la dimension sécuritaire que 
sur la dimension socio-économique de la question. 
 
Enfin, je félicite le Commandant de la Force, et les Commandants 
des différents contingents et je les invite à rester toujours 
vigilants pour la victoire définitive.

D’ETAT-MAJOR GENERAL
DES ARMEES DU TCHAD
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Abakar Abdelkerim Daoud
GENERAL DE CORPS D’ARMEE

GBAGUIDI FRUCTUEUX
GENERAL DE BRIGADE

du

CHEF

Chers frères d’armes, c’est un grand 
honneur pour moi de vous adresser 
ce message d’encouragement à 

l’occasion de la première publication 
du magazine de la Force Multinationale 
Mixte (FMM), en tant que chef 
d’Etat-Major des Armées béninoises. 
 
Cette force adoptée par l’Union Africaine 
en 2015 et composée des pays membres 
de la Commission du Bassin du Lac Tchad 
renforcée par la République du Bénin 
est un véritable modèle de coopération 
sous-régionale dans la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité transfrontalière. 
 
En effet, la lutte contre le terrorisme ne peut 
être gagnée sans une étroite coopération 
internationale. C’est pourquoi, bien que le 
Bénin ne soit pas membre du Bassin du Lac 
Tchad, la République du Bénin a contribué 
au rayonnement et au succès de la FMM. 
 
Depuis sa création, la FMM s’est révélée 
être un acteur majeur dans la stratégie 
régionale de stabilisation des régions 
affectées par les attaques terroristes. Les 
nombreuses opérations multinationales 
menées dans les différents pays ont 
sérieusement affaibli les capacités de 

nuisance des groupes terroristes tels que 
Boko Haram et ont ainsi permis le retour de 
la paix parmi les populations de ces régions. 
 
Au nom du Président de la République 
du Bénin, j’adresse mes plus vives 
félicitations au Général de Division, 
Commandant de la Force Multinationale 
Mixte et aux différentes unités sous 
son commandement. Vous pouvez 
toujours compter sur le soutien 
indéfectible de la République du Bénin 
dans l’accomplissement de la mission 
commune d’élimination du terrorisme 
et de stabilisation de la région. 
 
Je vous exhorte au seuil de cette nouvelle 
année 2022 à maintenir et à poursuivre tous 
vos efforts avec abnégation et esprit de 
discipline afin d’éradiquer définitivement 
la menace terroriste dans la sous-région 
pour le bonheur de nos populations. 
 
Je souhaite sincèrement à cette Force 
un avenir meilleur à travers une plus 
grande intégration sous-régionale, gage 
d’une plus grande efficacité. Enfin, je 
vous souhaite à tous et à vos familles 
respectives beaucoup de courage dans 
l’accomplissement de cette noble mission.

D’ETAT-MAJOR GENERAL
DES ARMEES DU BENIN
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GENERAL DE CORPS D’ARMEE
FARUK YAHAYA

DE TERRE DU NIGERIA 

La Force Multinationale Mixte (FMM) a été créée 
sous les auspices de la Commission du Bassin 
du Lac Tchad (CBLT) afin de relever les défis 

de sécurité communs auxquels sont confrontés 
ses pays membres, à savoir le Nigeria, le Niger, 
le Tchad, le Cameroun et la République du Bénin. 
Ainsi, la lutte contre les menaces sécuritaires telles 
que l’insurrection de Boko Haram qui a ravagé la 
sous-région pendant plus d’une décennie et, plus 
récemment, la secte terroriste de la Province de 
l’Afrique de l’Ouest de l’Etat islamique, est restée 
une priorité absolue dans son programme. En 
conséquence, le Quartier Général de la FMM 
a coordonné efficacement tous les efforts 
cinétiques et non cinétiques des pays membres 
dans la poursuite des objectifs de sécurité sous-
régionaux. Il est gratifiant de constater que la 
Force a enregistré d’énormes succès dans la 
poursuite de son mandat depuis sa création. Par 
conséquent, il est pertinent de disposer d’une 
plate-forme pour sensibiliser au mandat et aux 
activités de la Force en vue de restaurer la paix et 
la sécurité dans la région du Lac Tchad. J’ai donc 
l’honneur de vous transmettre mon message de 
bonne volonté à l’occasion de la publication de la 
première édition du magazine 2022 de la FMM. 
 
Je suis ravi de constater que la FMM a maintenu 
une culture de synergie efficace entre ses 
différentes composantes ainsi qu’avec les autres 
parties prenantes aux niveaux nationaux, sous-
régional et international. Je ne doute pas que les 
résultats enregistrés jusqu’à présent dans la lutte 
contre l’insécurité sous-régionale soient le fruit de 
cette synergie soutenue. Il est également clair que 
les dirigeants de la FMM et ceux des différentes 
composantes de la Force ont assumé la lourde 
responsabilité de traiter de manière décisive tous 

les problèmes de sécurité qui menacent l’existence 
de leurs nations respectives ce qui est louable. Il 
est également pertinent de noter que les activités 
robustes des différents secteurs de la FMM ont 
été responsables de la défaite substantielle 
de l’insurrection dans la région du Lac Tchad.  
 
D’autres manifestations telles que la reddition 
massive des anciens insurgés et le retour de 
plusieurs réfugiés et personnes déplacées à 
l’intérieur du pays dans leurs régions ancestrales 
sont également des réalisations notables. En effet, 
ces réalisations ont indéniablement contribué 
à la stabilité et à l’existence des Etats membres 
de la CBLT. Le magazine de la FMM constitue 
donc un moyen approprié pour présenter les 
nombreuses réalisations de la Force et pour 
projeter des stratégies, des concepts ainsi que 
des tactiques, des techniques et des procédures 
à l’intention de la communauté mondiale de la 
sécurité. Il constituera également un forum pour 
le partage des connaissances et des expériences 
entre les Commandants et les officiers d’état-
major multinationaux qui ont participé à 
l’opération dans une perspective plus diversifiée. 
 
C’est sur cette note qu’au nom des officiers et 
des hommes de l’armée de terre nigériane, je 
félicite chaleureusement le Commandant de la 
FMM et l’équipe de rédaction pour avoir réussi 
à conceptualiser cette initiative louable. Nous 
espérons que cette publication permettra à tous les 
lecteurs de prendre conscience de la contribution 
de la FMM au rétablissement de la paix et de la 
stabilité dans la région du Lac Tchad ainsi que 
dans les territoires des pays membres de la CBLT. 
 
Merci et que Dieu vous bénisse.

du

CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMEE
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GENERAL DE DIVISION
CHRISTOPHER 
GWABIN MUSA

J’ai le plaisir de féliciter le Commandant 
de la Force, les officiers et les troupes de 
la Force Multinationale Mixte (FMM) à 

l’occasion de la publication de la première 
édition du  Magazine 2022 de la FMM. 
 
Il ne fait aucun doute que cette 
édition arrive à un moment où la FMM 
renforce ses capacités et les réalisations 
enregistrées conformément  à son 
mandat de stabilisation et de restauration 
d’une paix durable dans la région du 
Lac Tchad. Au fil des ans, le Nigéria, le 
Cameroun, le Tchad et le Niger ont été 
confrontés à divers défis sécuritaires 
de la part de l’EIAO/TBH et d’autres 
saboteurs économiques qui entravent 
les projets de développement socio-
économique et autres dans la sous-région. 
 
L’émergence de la FMM et ses activités/
opérations militaires ont rétabli le 
calme et augmenté les moyens de 
subsistance des citoyens dans la région 
du Lac Tchad. Le magazine fournira une 
véritable plate-forme pour éduquer et 
développer la capacité intellectuelle de 
son public sur les opérations   militaires 
et autres activités civilo-militaires 
au cours de la période considérée. 
 
Je suis optimiste quant au fait que le QG de la 

Force Opérationnelle (NE) est un partenaire 
en progrès déterminé à explorer d’autres 
domaines de collaboration avec la FMM. 
 
Cette collaboration se manifeste déjà 
par les succès exceptionnels obtenus au 
cours de l’opération SHARAN FAGE qui 
vient de se terminer avec notamment la 
reddition de plus de 29 000 insurgés. La 
Force Opérationnelle (NE) OPS HADIN KAI 
continuera de collaborer avec la FMM, 
conformément à la vision du Chef d’Etat-
Major des Armées, qui est “d’avoir une armée 
nigériane professionnelle prête à accomplir 
la mission assignée dans un environnement 
interarmées pour la défense du Nigeria”. 
 
Par conséquent, au nom des officiers et des 
soldats de la Force opérationnelle (Nord-
Est) de l’opération HADIN KAI, je félicite le 
Commandant de la Force et les membres du 
comité de rédaction pour cette merveilleuse 
première édition du  Magazine 2022 de la 
FMM. Je souhaite à tous les lecteurs une 
bonne lecture et j’attends avec impatience 
les prochaines éditions du magazine. 
 
Je souhaite au COMFORCE et au personnel 
de la FMM plus de succès et la protection 
de Dieu alors que vous vous efforcez 
d’apporter une paix durable à notre chère 
sous-région.

du

COMMANDANT DE THEATRE
OPERATION HADIN KAI
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GENERAL DE DIVISION
 IM YUSUF

GSS FCM GSMH NAOOCM FTAM NOOC PSC (J) PSC (+) NDC (BG) FDC (+) MA (KCL) FHSN

J  ’ai le plaisir et l’honneur de vous transmettre les 
salutations de l’Académie de Défense Nigériane 
(ADN), où je préside à la formation de jeunes 

nigérians et de citoyens de pays alliés pour devenir 
des officiers des forces armées. Depuis 1964, l’ADN 
est la première institution de formation à dispenser 
une formation militaire, une éducation académique 
et un développement du caractère comme conditions 
préalables essentielles pour devenir des officiers. 
Sous mon commandement, l’Académie a amélioré 
ses installations de formation et d’enseignement et a 
revu son programme d’études afin de se concentrer 
sur les défis contemporains de l’espace de combat, en 
particulier ceux qui sont nécessaires aux opérations de 
contre-insurrection. Les officiers formés à l’Académie 
pour le Nigeria et les nations amies ont eu le privilège 
d’être déployés à la tête d’hommes dans des missions 
régimentaires et de combat au niveau national, à travers 
l’Afrique et dans le cadre d’opérations mondiales 
d’intervention en cas de conflit et de soutien de la paix, 
avec des performances remarquables. Par conséquent, 
j’enjoins les pays contributeurs de troupes de la FMM 
à demander des créneaux de formation à la ADN 
pour leurs officiers potentiels par les voies établies. 
 
Avant ma nomination actuelle, j’ai eu le privilège de 
servir en tant que Commandant (COMFORCE) de la 
FMM, periode au cours de laquelle j’ai travaillé en 
étroite collaboration avec les troupes des Etats membres 
de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) pour 
préserver la région du terrorisme, de l’insurrection et de 
la criminalité. Ma nomination en tant que COMFORCE 
FMM m’a offert une “ optique de leadership “ unique 
et des responsabilités de commandement à un niveau 
international, car j’ai assuré le commandement d’une 
grande formation militaire régionale. Nous avons 
surmonté les défis liés au terrain, à la langue et aux 
ressources limitées en nous appuyant sur la doctrine 
et les SOP de la FMM pour produire un concept 
d’opérations pour les opérations dans la région. Je 
me suis appuyé sur les épaules de mes prédécesseurs 
- anciens COMFORCE très doués et décorés - qui 
ont jeté les bases de la FMM. Je salue également le 
courage et les sacrifices de tous les officiers et hommes 
du bassin du Lac Tchad (BLT) qui ont servi la FMM et 
sont actuellement en service, travaillant sans relâche 
pour affronter et vaincre diverses adversités afin de 
maintenir la sécurité du BLT. Depuis sa création, la Force 
a prouvé sa valeur en tant qu’alliance militaire régionale 

puissante. Je dois avouer qu’en tant que COMFORCE, 
j’ai bénéficié d’une orientation et d’un soutien inégalés 
de la part du secrétariat de la Commission et des 
dirigeants stratégiques des Etats membres. La FMM a 
développé un modèle fonctionnel de commandement 
et de contrôle - la doctrine, la structure des forces et 
le plan opérationnel se sont épanouis au fil des ans 
grâce à l’engagement extraordinaire de nos dirigeants 
politiques. Je demande instamment au COMFORCE et à 
son équipe de s’appuyer sur cette installation unique et 
fonctionnelle et même de trouver des moyens d’améliorer 
et d’ajouter de la valeur aux SOP existantes de la FMM. 
 
Le profil administratif, opérationnel et tactique de la 
FMM est exemplaire. La FMM rassemble des officiers 
et des soldats patriotes qui sont capables et désireux 
de défendre leur patrie et de porter le fardeau de 
la sécurisation de notre région. Comme prévu, ils 
affrontent continuellement nos adversaires sans peur 
et avec résilience. L’unité et la cohésion des diverses 
unités et formations de la FMM sont possibles grâce 
au zèle et au patriotisme inébranlables de nos officiers 
et de nos hommes. Sans aucun doute, les efforts 
de ces officiers et soldats méritent d’être salués.  
 
Je m’attends en effet à ce que, compte tenu de la 
bravour de l’actuel COMFORCE, le Général de division 
AK Ibrahim, des progrès significatifs soient réalisés 
pour amener la Force à de plus hauts sommets. Etant 
un travail en cours, la FMM ne peut que s’améliorer, 
et il y a de bons espoirs d’amélioration sous le 
commandement actuel. C’est pourquoi j’exhorte le 
COMFORCE et son équipe à poursuivre leur fantastique 
travail. Ce ne sera jamais facile, mais c’est notre 
devoir, et nous devons toujours rester diligents et 
inébranlables dans les rôles qui nous sont assignés. 
 
Sur cette note, j’ai l’honneur de transmettre les meilleurs 
vœux de la composante militaire, du personnel civil et 
des cadets de l’ADN au COMFORCE, aux commandants 
de secteurs et aux troupes, ainsi qu’aux officiers 
d’état-major militaires et civils de la FMM. Nous 
prions pour que Dieu vous protège et vous guide 
dans la poursuite de votre noble tâche consistant à 
restaurer un environnement sûr et sécurisé pour le 
développement économique continu du BLT. Nous 
vous souhaitons tous les succès que vous méritez. 
 
Bonne chance !

du

COMMANDANT DE 
L’ACADEMIE DE DEFENSE DU NIGERIA

du
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COLONEL B M WILDE

du

CHEF

J    e suis profondément honoré d’avoir 
été invité à contribuer à cette édition du 
magazine de la Force Multinationale 

Mixte (FMM), où les exploits engagés et 
héroïques des hommes et des femmes 
de la FMM sont partagés et célébrés à 
juste titre.  Alors que je n’ai pris que 
récemment mes fonctions en tant que 
Chef de la Cellule de Coordination et de 
Liaison (CCL), il est très clair pour moi, 
d’après les réunions et les engagements 
auxquels j’ai eu le privilège d’assister, 
que les réalisations des courageux 
officiers et soldats de la FMM au cours 
des derniers mois ont été inspirantes 
et impressionnantes.  L’exécution 
réussie de l’Opération INTEGRITE DU 
LAC a démontré que la FMM est agile, 
déterminée et capable, et a également 
montré aux groupes terroristes qu’il n’y 
aura bientôt plus beaucoup d’endroits 
où se cacher.  J’attends avec impatience 
de voir la FMM tirer parti de ce succès 
lors de futures opérations dans la région. 
 
La CCL existe pour aider à fournir un 
soutien à la FMM.  Je voudrais me faire 
l’écho des excellentes remarques de 
mon prédécesseur, le colonel Thierry des 
Roberts, en remerciant le Commandant 
de la Force, le Général de Division 
AK Ibrahim, pour la confiance qu’il 
accorde à la CCL et au soutien que 
nous apportons, ainsi que pour nous 
avoir donné l’occasion de continuer à 

travailler au sein de la FMM.  J’aimerais 
également réitérer nos remerciements 
au Commandant Adjoint de la Force, le 
Général de Brigade Assoumane, ainsi 
qu’au Chef d’Etat-Major, le colonel Nana 
Paulin, pour l’excellente coopération 
dont nous continuons à bénéficier 
avec l’état-major du Quartier Général 
en matière de partage d’informations, 
d’élargissement des possibilités de 
formation et de développement de la FMM. 
 
Mon dernier point est de rendre hommage 
au personnel qui a élaboré cette 
excellente publication.  Il est si important 
que nous reconnaissions les réalisations 
opérationnelles de la FMM, que chaque 
secteur soit pleinement conscient des 
activités militaires et de stabilisation qui 
se déroulent ailleurs dans la région, et 
que nous prenions un moment pour chérir 
la mémoire de ceux qui ont payé le prix 
ultime dans la lutte contre le terrorisme.  
Le message qui ressort très fortement 
des pages de cette publication est que 
leur sacrifice ne sera pas vain, car toutes 
les nations de la région, ainsi que leurs 
partenaires et alliés engagés d’Europe et 
des Etats-Unis, sont absolument résolus 
à travailler ensemble pour écraser les 
réseaux terroristes et apporter une paix 
durable dans le Bassin du Lac Tchad.   
 
En avant ensemble !

DU CENTRE DE 
COORDINATION

ET DE LIAISON
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place de la FMM. Toutefois, compte tenu de l’ampleur 
du défi auquel la FMM est confrontée dans la région, 
ces efforts se sont avérés insuffisants. C’est pourquoi 
nous faisons appel à un soutien supplémentaire pour 
nous permettre de mener à bien la tâche qui nous 
a été confiée par les Pays Contributeurs de Troupes 
(PCT).

Depuis sa ré-opérationnalisation en 2015, les 
mandats de la FMM ont été clairement énoncés 
pour assurer le rétablissement total de la paix et de 
la sécurité dans le Bassin du Lac Tchad. Lequel de 
ces mandats nécessite une attention particulière 
et pourquoi ?
La FMM a trois mandats : créer un environnement sûr 
et sécurisé, faciliter la mise en œuvre du programme 
de stabilisation, y compris la restauration de l’autorité 
de l’Etat, et faciliter les opérations humanitaires dans 
les zones de la région touchées par Boko Haram. 
Bien que tous ces mandats soient très importants, 
la création d’un environnement sûr et sécurisé 
est le plus important. Tout le reste en dépend, car 
il est impossible de faire quoi que ce soit sans un 
environnement sûr et sécurisé. Ainsi, une fois cette 
situation créée, les deux autres mandats se mettront 
en place.
Cependant, nous ne pouvons pas attendre qu’un 
environnement sûr et sécurisé soit complètement 

créé avant de commencer à mettre en œuvre 
les autres mandats.  Au moment où l’opération 
humanitaire se poursuit, le processus de stabilisation 
est également en cours.  Comme vous pouvez le 
constater, le monde entier assiste à la restauration 
de l’autorité de l’Etat dans les zones touchées. Le 
Gouverneur de l’Etat de Borno, Son Excellence le 
Professeur Babagana Umara Zulum, a pu renvoyer 
certaines personnes déplacées à l’intérieur du pays 
(PDI) et certains réfugiés dans leurs villes et villages, 
car une paix relative a été instaurée dans la région, 
dans certains arrondissements et  Provinces, les 
autorités civiles ont commencé à fonctionner. Il s’agit 
donc d’énormes succès que j’attribue à la FMM et 
aux forces nationales des PCT dans toute la région. 

Le Forum des Gouverneurs du Lac Tchad est 
une organisation active qui vise à proposer des 
solutions aux défis de la région. Quels sont les 
impacts directs du Forum sur les activités du FMM 
?
La principale réalisation du Forum des Gouverneurs 
du Bassin du Lac Tchad (FGBLT) est la création 
et la facilitation d’une collaboration régionale et 
transfrontalière entre les Etats et les provinces 
concernés dans la région du Lac Tchad. Chaque 
fois que les gouverneurs se rencontrent, ils sont en 
mesure de discuter et de résoudre des problèmes 

Ambassadeur Mamman Nuhu
SECRETAIRE EXECUTIF

Commission du Bassin du Lac Tchad

CHEF DE MISSION
Force Multinationale Mixte

Votre Excellence, veuillez vous présenter brièvement.
Je suis l’Ambassadeur Mamman Nuhu, Secrétaire Exécutif de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et Chef de Mission de la Force 
Multinationale Mixte (FMM).

En tant que Chef de Mission (CM) de la FMM, qui pilote les affaires de 
la Force au niveau stratégique, quelle est votre évaluation générale 
de la collaboration avec les autres partenaires et donateurs pour 
soutenir la FMM ?
La collaboration entre la FMM et les donateurs et partenaires se poursuit 
et est très appréciée, en particulier le soutien de l’Union Africaine et des 
partenaires tels que l’Union Européenne (UE), qui a toujours soutenu la 
Force depuis sa création. Nous apprécions également le soutien que nous 
avons continué à recevoir du gouvernement du Royaume-Uni (RU) depuis 
la création de la FMM. Le soutien du RU s’est avéré très utile au début du 
déploiement du Quartier Général de la FMM. Nous avons également reçu 
le soutien du gouvernement turc qui a fourni à la FMM des lunettes de 
vision nocturne pour ses troupes. Nous apprécions également le soutien 
que nous avons reçu de tous les autres partenaires depuis la mise en 
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qui auraient pris beaucoup de temps dans le cadre 
du protocole normal de l’Etat. Vous pouvez voir la 
facilité avec laquelle le Gouverneur Zulum a pu entrer 
en contact avec le Gouverneur de la Province de Diffa 
au Niger, son homologue de la Province de l’Extrême-
Nord du Cameroun et de la région du Lac au Tchad 
pour discuter de questions d’intérêt commun 
concernant la relocalisation et la réinstallation des 
réfugiés. Ainsi, la CBLT a renforcé cette collaboration 
transfrontalière et elle est très importante pour les 
opérations de la FMM, car elle facilite les efforts de la 
force en rassemblant les gens. C’est sans précédent 
dans l’histoire politique de ces pays. Chaque fois 
que j’ai l’occasion de prendre la parole, j’attribue à 
la FMM la réalisation de cet exploit politique, ce qui 
n’était pas le cas avant la ré-opérationnalisation de 
la FMM et elle doit être félicité pour avoir brisé cette 
barrière politique.

Pouvez-vous mettre en avant certains des 
programmes menés par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
la Stratégie de Stabilisation Régionale (SSR), 
conjointement avec la FMM, pour la consolidation 
de la paix et de la sécurité dans la région ?
Le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et d’autres partenaires de la 
FMM ont réalisé plusieurs activités de collaboration 
dans la région, notamment dans le domaine de la 
coopération civilo-militaire (CIMIC). Ces activités ont 
été menées avec le soutien de partenaires tels que 
le gouvernement du Royaume-Uni (RU) par le biais 
du PNUD. Par exemple, le PNUD et le gouvernement 
britannique ont facilité l’action médicale récemment 
menée dans les quatre secteurs de la FMM dans la 
région. Le PNUD a également soutenu la FMM dans 
le développement et l’élaboration d’une stratégie de 
communication stratégique pour la prévention et la 
lutte contre l’extrémisme violent dans la région du 
Lac Tchad. Ces interventions non cinétiques sont 
essentielles et complémentaires aux efforts de la 
FMM pour consolider la paix dans la région.

La  FMM a enregistré des résultats opérationnels 
remarquables et a mis en œuvre des mesures 
non cinétiques importantes dans la région. Quels 
efforts faites-vous pour garantir que ces mesures 
soient maintenues afin de pérenniser la paix ?
Au niveau stratégique, nous déployons des efforts 
soutenus pour que les ressources nécessaires soient 
mises à la disposition de la FMM afin qu’elle puisse 
continuer à remplir son mandat. Tout tourne autour 
de la disponibilité des ressources, sans lesquelles 
un développement significatif ne peut être atteint. 
Je peux vous assurer que, si la FMM avait reçu 
toutes les ressources dont elle avait besoin, cette 
opération n’aurait pas duré aussi longtemps. Je tiens 
à féliciter tous les pays contributeurs de troupes pour 
avoir supporté le fardeau humain et financier des 
opérations de leurs secteurs respectifs, et le Nigeria 
en particulier pour les fonds initiaux de décollage de 
la FMM et pour avoir continuellement supporté une 
partie substantielle des coûts de fonctionnement du 
QG de la FMM à N’Djamena, au Tchad, avec l’UE. Je 
souhaite donc apprécier le soutien des partenaires 
tels que l’UE, le Royaume-Uni et d’autres pour leurs 
interventions cruciales. Si nous pouvons disposer 
davantage de ces ressources, à mon niveau et au 
niveau de l’Union Africaine (UA), elles contribueront 
grandement à faciliter l’exécution du mandat de la 
FMM.

Malgré certains défis évidents, la FMM est 
reconnue pour ses excellentes performances, ce 
qui en a fait un modèle d’étude pour certaines 
institutions militaires et organisations de 
recherche internationales. Quelles sont les 
perspectives pour surmonter ces défis ?
Il est un fait que la FMM s’est avérée être une 
structure militaire unique formée pour combattre le 
terrorisme. Grâce à ses succès opérationnels, elle est 
considérée comme un modèle digne d’être étudié 
par les institutions de formation militaire ou reproduit 
par certaines organisations régionales formations 
militaires. Les visiteurs se demandent souvent 
comment la FMM est capable de surmonter les 

La cellule MPIO mène une interview avec le CM, l’Ambassadeur Mamman Nuhu au siège de la CBLT.
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différences linguistiques et opérationnelles résultant 
de nos différents contextes coloniaux. Je leur réponds 
toujours que là où il y a de la volonté, il y a un chemin 
; que la détermination des PCT à surmonter toutes 
les différences pour atteindre les objectifs fixés a 
beaucoup contribué à faciliter l’intégration de nos 
troupes lors des opérations conjointes et également 
au QG de la FMM. La FMM est limitée par le manque 
de ressources et je suis convaincu qu’avec des 
ressources adéquates, les tâches de la force peuvent 
être rapidement exécutées et ses mandats accomplis.

L’Union européenne (UE) a été en première ligne 
pour soutenir la FMM dans l’accomplissement de 
ses missions. Pouvez-vous commenter l’étendue 
et le niveau du soutien dont 
bénéficie la Force ?
Je souhaite profiter de cette 
occasion pour exprimer notre 
profonde reconnaissance à l’UE et, 
bien sûr, à nos autres partenaires 
pour leur soutien inestimable à la 
FMM. L’UE a vraiment bien fait de 
fournir un soutien supplémentaire 
à la FMM qui est gérée par l’Union 
Africaine. Ce soutien prend la 
forme d’un financement pour le 
fonctionnement du QG de la FMM, y 
compris les indemnités mensuelles des officiers d’Etat-
Major de la FMM au QG, la fourniture de véhicules, de 
générateurs et de l’essence, de l’huile et du lubrifiant 
nécessaires pour les générateurs, ainsi que des services 
de communication, de commandement, de contrôle 
et d’information (C3IS), de mobilité aérienne et des 
services médicaux de niveau 3 à l’hôpital Renaissance 
de N’Djamena, au Tchad. Nous attendons également 
un soutien supplémentaire de l’UE cette année (2022).  

Ces efforts nous ont vraiment aidés, car nous n’aurions 
peut-être pas pu accomplir autant sans ce soutien 
essentiel de l’UE. Il est également nécessaire de 
mentionner certains des articles de soutien que nous 
avons reçus du Royaume-Uni, qui sont très appréciés. 
Il s’agit de véhicules de terrain et de motos tout-terrain, 
d’équipements de communication, de générateurs, de 
bureaux conteneurisés et de mobilier de bureau, ainsi 
que d’équipements dentaires. De son côté, l’Union 
Africaine, qui a géré tout le soutien supplémentaire 
apporté à la FMM, a également fourni des véhicules 
et du matériel informatique de communication 
et de bureau, y compris un système V-SAT. 
 
Quels messages avez-vous a adresser aux 
communautés gravement touchées par les 
activités illégales des insurgés de Boko Haram/

ISWAP ?
Je tiens à féliciter les communautés touchées pour leur 
résilience, leur coopération et leur compréhension 
dans la guerre actuelle contre le terrorisme. Je tiens 
tout particulièrement à leur demander de continuer à 
soutenir la FMM pour lui permettre d’accomplir son 
mandat. Sans leur soutien, il sera très difficile pour 
la Force de mener à bien ses opérations. Je souhaite 
donc appeler les communautés touchées à éviter 
toute tentative de relation avec les terroristes et à 
fournir des informations crédibles qui aideront les 
troupes à accomplir leurs tâches professionnelles. 
Elles doivent comprendre que le terrorisme ne peut 
être éradiqué du jour au lendemain nulle part dans 
le monde. De nombreux efforts ont été déployés et 

des succès opérationnels ont été 
enregistrés par la FMM, ce qui a 
permis de rétablir une paix et une 
sécurité relatives dans la région. 
Nous sommes toutefois conscients 
que ces communautés sont le 
théâtre d’attaques isolées contre 
des cibles faciles par les terroristes. 
Cependant, il s’agit clairement des 
derniers coups de pied d’un cheval 
mourant, montrant des signes de 
désespoir et d’épuisement de la 
part des insurgés. Les insurgés 

de Boko Haram/ISWAP cherchent désespérément 
des fournitures médicales, de la nourriture et du 
carburant pour survivre. C’est pourquoi ils attaquent 
des cibles faciles et font des raids dans les villages 
pour se réapprovisionner. Dans l’ensemble, grâce 
au soutien de ces communautés touchées, une paix 
relative est revenue dans la région. J’en appelle donc 
à leur soutien et à leur coopération supplémentaire 
avec la FMM pour lui permettre d’accomplir la tâche 
qu’elle a entreprise dans la région.

Avez-vous un autre message à faire passer, 
Excellence?
Je souhaite applaudir la détermination, la bravoure 
et le sacrifice des officiers et les hommes de la FMM 
dans la conduite de cette opération.  Je souhaite 
également apprécier les efforts de collaboration des 
différentes forces nationales de nos PCT sans le soutien 
et la coordination professionnelle desquels la FMM 
n’aurait pas obtenu ces succès. Indépendamment des 
limitations en termes de ressources et d’équipements 
pour une exécution optimale de la guerre, le FMM 
s’est incroyablement bien comporté. Avec ce niveau 
de détermination et de dynamisme, je suis convaincu 
que nous verrons très bientôt la fin de l’insurrection 
dans les zones touchées de la région du Lac Tchad.

Au niveau stratégique, 
nous continuerons à faire 

tout ce qu’il faut pour 
maintenir ce précieux 

statut, quels que soient 
les défis auxquels nous 

sommes confrontés.
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FMM : NOUS MENONS LA BATAILLE 
CONTRE L’ENNEMI - COMFORCE
Depuis 2009, date à laquelle l’insurrection de Boko Haram a 
commencé, beaucoup pensaient qu’il s’agissait uniquement d’un 
problème nigérian résultant de la radicalisation de quelques individus 
malavisés. Mais ce ne serait bientôt plus qu’une question de temps 
avant que des éléments djihadistes n’infiltrent la région et l’ensemble 
du Sahel. A cette fin, les pays du Bassin du Lac Tchad, à savoir le 
Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Bénin, ont fait 
des efforts appréciables pour se coordonner contre les combattants 
BH à travers l’intermédiaire de la Force Multinationale Mixte (FMM). 

Aujourd’hui, la région est devenue beaucoup plus stable, car de plus 
en plus d’insurgés se rendent et les habitants retournent dans leurs 
communautés, grâce aux efforts de la FMM. Dans cet entretien exclusif, 
le Commandant de la Force, le Général de Division Abdul Khalifa Ibrahim, 

GEN de DIV AK IBRAHIM
COMMANDANT DE LA FORCE

Force Multinationale Mixte

parle du chemin parcouru jusqu’à présent et de la 
tâche à venir. Depuis sa ré-opérationnalisation en 
2015, les mandats de la FMM ont été clairement 
définis pour assurer la restauration totale de la paix 
et de la sécurité dans le Bassin du Lac Tchad. Lequel 
de ces mandats nécessite une attention particulière 
et pourquoi ?

Quel est le mandat de la FMM et comment est-il 
réalisé ?
Je vous remercie beaucoup pour cette question. Mais 
je commencerai par dire que la FMM dans son format 
actuel a été rendue opérationnelle en 2015 après que 
les dirigeants de la région du Bassin du Lac Tchad 
(BLT), à savoir le Nigéria, le Niger, le Cameroun et le 
Tchad, se soient rencontrés, la République du Bénin y 
participant en tant qu’observateur puisqu’elle ne fait 
pas partie du BLT. Il s’agissait de réagir aux activités 
du groupe terroriste Boko Haram (TBH) qui sont 
allées crescendo en 2014 et début 2015. La FMM a été 
autorisée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
Africaine au début de 2015 et a ensuite été reconnue 
par l’ONU. Elle a commencé à se déployer vers avril 
2015 et a commencé ses opérations en juillet 2015. 
De manière résumée, le mandat de la FMM comprend 
: Créer un environnement sûr et sécurisé dans la zone 
affectée par les activités de Boko Haram et d’autres 
groupes terroristes en vainquant les TBH. Faciliter la 
mise en œuvre du programme global de stabilisation 
par la CBLT et le retour des personnes déplacées et 
des réfugiés. Faciliter les opérations humanitaires et la 
fourniture d’une assistance aux populations touchées. 

 
Comment s’est déroulé vos opérations jusqu’à 
présent depuis votre prise de commandement au 
Quartier Général de la FMM à N’Djamena il y a 
quelques mois ?
Eh bien, j’ai pris le commandement de la FMM en 
août de l’année dernière, ce qui fait que je suis là 
depuis environ 10 mois maintenant. Je savais que 
je devais m’installer rapidement, c’est pourquoi, 
après les formalités de prise de fonction, je me 
suis rapidement familiarisé avec le mandat et le 
concept d’opération de la FMM. Ensuite, j’ai fait une 
visite rapide de tous les secteurs dans les différents 
pays contributeurs de troupes, à savoir le Nigeria, 
le Niger, le Cameroun et ici au Tchad. J’ai été bien 
reçu partout. J’ai compris que tout le monde dans 
les pays du BLT était fatigué et en avait assez de 
l’insurrection persistante avec son coût insupportable 
en termes humains et matériels. Depuis lors, mes 
pensées et mon attention se sont concentrées sur 
la manière de réaliser une synergie et de mettre 
fin conjointement à ce conflit une fois pour toutes. 
 
La FMM a été félicitée récemment pour certains 
succès dans ses opérations. Pouvez-vous nous en 
dire plus et quelles sont les raisons de ces succès ?
Oui, nous remercions Dieu pour nos récents succès 
; ils sont la combinaison d’une plus grande synergie, 
d’une coopération, d’une formation et de l’injection 
d’un enthousiasme renouvelé. Tous les secteurs 
ont efficacement repoussé les attaques sur leurs 
sites. Nous sommes en mesure de mieux suivre les 
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déplacements des terroristes, même au-delà des 
frontières, et en décembre 2021, la FMM a mené 
une grande opération conjointement par les secteurs 
nigériens et nigérians de la FMM. Elle portait le nom 
de code OPS SHARAN FAGE. Elle nous a permis 
d’aller jusqu’aux rives du Lac Tchad. Des zones telles 
que Asaga, Metele, Kangarwa, entre autres, ont été 
ratissées.  Personne ne vit dans ces zones et elles ne sont 
pas occupées par les criminels. Plus de 30 terroristes 
ont été neutralisés, des camps d’entraînement et des 
dépôts logistiques, entre autres, ont été détruits. Nous 
avons testé la coordination de nos communications 
sol-air et la coordination opérationnelle, elle était 
bonne. En outre, en raison de la rotation des troupes, 
les troupes étaient relativement nouvelles dans 
l’environnement opérationnel, il s’agissait donc d’un 
baptême de feu et elles se sont comportées à ma 
satisfaction. Nous avons eu une attaque de véhicule 
piégé avec des EEI où nous avons malheureusement 
perdu deux hommes. Mais dans l’ensemble, c’était 
un succès et nous espérons construire sur cette base. 

Quelle est l’efficacité de votre collaboration avec 
les autres pays contributeurs de troupes ?

La collaboration et la coopération avec les pays 
contributeurs de troupes ont été très bonnes. 
J’entretiens des relations chaleureuses et cordiales 
avec chacun d’entre eux. Attention, j’ai le Chef de 
Mission, qui est le Secrétaire Exécutif de la CBLT, qui 
donne des conseils ainsi que les SOP et CONOPS de 
l’opération. S’il y a des problèmes, ils sont rapidement 
résolus.

Quels sont les défis de la FMM ?
Il n’y a pas de force sans défis, la FMM ne fait pas 
exception. Nous essayons d’informer nos QG  et 
les PCT de nos défis et ils essaient de les résoudre. 
J’aimerais avoir plus de troupes déployées dans la 
zone opérationnelle et bien sûr une augmentation 
de l’équipement de la force. Puis, bien sûr, l’injection 
d’encore plus de technologie pour faciliter ce combat. 
Rappelez-vous que nous nous battons contre un 
ennemi fanatique, rusé et résilient. Il ne respecte 
aucune loi et est très brutal.

Il y a eu une série de redditions de combattants de 
Boko Haram (Shekau) et de Boko Haram ISWAP. 
Quelle est votre position à ce sujet ?
Nous saluons ces redditions et nous les exhortons tous 
à ne pas se laisser abuser, à déposer leurs armes et à 
se rendre. Dans la lutte contre les criminels, que nous 
saluons, les effets de nos propres opérations ainsi que 
les opérations psychologiques via la communication 
stratégique d’une multitude de partenaires ont abouti 
à ces redditions. Dans la seule zone d’opérations de la 
FMM, plus de 7 000 combattants et membres de leurs 
familles se sont rendus, quelques-uns du Cameroun 
et du Niger, mais la plupart du Nigeria. Après certains 
protocoles, ils sont amenés au centre de collecte de 
Maiduguri au Nigeria et je peux vous dire qu’environ 
32 000 se sont rendus et que d’autres continuent à 
sortir. Nous accueillons tous les moyens acceptables 
pour mettre fin à cette guerre. Nous poursuivrons 
cependant nos opérations jusqu’à ce que les insurgés 
soient totalement et complètement vaincus.

La mort d’Abubakar Shekau en mai 2021 a 
fait croire à beaucoup de gens que la fin de 
l’insurrection était proche, mais il semble que 
l’intensité augmente, que pensez-vous de cela?
Je ne suis absolument pas d’accord avec vous, les 
faits et les preuves sur le terrain ne soutiennent 
pas votre affirmation. La mort du criminel Shekau 
et les effets de ses propres opérations ont ouvert 
la voie aux redditions. Des milliers de réfugiés du 
Cameroun sont rentrés au Nigeria. Allez dans la ville 
de Banki au Nigeria pour le confirmer. Au Nigeria, 
des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays sont également rentrées à Monguno, Cross 
Kawa, Doron Baga et Baga, entre autres.  L’autorité 
civile a été rétablie à Banki, Baga au Nigeria, Kolofata, 
Amchide au Cameroun et dans d’autres endroits. Les 
activités agricoles et commerciales ont repris dans 
de nombreux endroits dans notre environnement 
opérationnel. Je reconnais cependant que quelques 
zones ont connu des problèmes et que les terroristes 
les ont fait exploser. Mais je vous assure que nous 
ne dormons pas, nous travaillons sur les zones 
problématiques.

La cellule MPIO mène une interview avec le COMFORCE FMM,  Gen de Div AK Ibrahim.
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Pouvez-vous vous présenter brièvement, mon Général ?
Je suis le Général de Brigade BOUBA DOBEKREO, Commandant du 
secteur 1 de la Force Multinationale Mixte depuis septembre 2015. Je 
suis un officier d’infanterie, diplômé de l’Ecole Militaire Interarmées 
de Yaoundé, promotion “ RUDOLPH DOUALA MANGA BELL “, (1983-
1986). Ma carrière s’est principalement déroulée dans les opérations. 
Avant ma nomination en tant que Commandant du Secteur 1 de la 
FMM, j’étais le Coordinateur Général des Bataillons d’Intervention 
Rapide (BIR), et à ce titre, j’ai dirigé les opérations contre les voleurs 
de grand chemin et les bandits transfrontaliers dans les parties Nord 
et Est du Cameroun, ainsi que la lutte contre la piraterie maritime sur 
la côte camerounaise. J’ai également mis en place l’opération ALPHA 
pour la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram à partir de 2014. 

En tant que commandant du secteur 1 de la FMM depuis 2015, 
j’ai mené avec succès plusieurs opérations offensives de grande 
envergure, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, qui ont permis 
le retour de la sécurité dans la quasi-totalité de ma zone d’opération. 

GENERAL de BRIGADE BOUBA DOBEKREO
COMMANDANT DU SECTEUR 1

QG Mora (Cameroun)

INTERVIEW
AVEC LE COMMANDANT 

DU SECTEUR 1

Le secteur 1 a mené plusieurs opérations 
bilatérales avec les forces nationales nigérianes. 
Pouvez-vous souligner le niveau de coordination 
et de coopération sans faille qui a assuré le succès 
de ces opérations ?
En effet, la conduite d’opérations bilatérales avec 
les forces nationales nigérianes était essentielle 
au succès du secteur 1, étant donné que la bande 
frontalière nigériane adjacente à la majeure 
partie de notre zone d’opération est occupée par 
les forces nationales nigérianes de l’Opération 
HADIN KAI (ancienne Opération LAFIYA DOLE). 

Afin de prendre les terroristes de Boko Haram en 
tenaille, nous avons mis en place une plateforme de 
coopération avec la 7e Division nigériane dès que 
nous sommes devenus opérationnels en septembre 
2015, avec l’approbation des Commandants de la 
FMM et de l’opération LAFIYA DOLE de l’époque. 
Grâce à une parfaite coordination marquée par 
des échanges permanents entre les différents 
Etats-Majors, nous avons mené avec grand succès 
plusieurs opérations conjointes qui nous ont permis 
de démanteler les principaux bastions de Boko 
Haram dans la forêt de SAMBISA, sur les monts 
Mandara et dans les localités de KUMSHE, GOSHE, 
GULUMBA GANA, KOTE, WALASA, GARGI et bien 
d’autres le long de la frontière Cameroun-Nigéria. 

Je peux dire sans me tromper que le niveau de 
coordination et de coopération avec les forces 
nationales nigérianes est très bon. En fait, nous 
pensons que, d’un point de vue militaire, la clé du 
succès pour éradiquer Boko Haram ou d’autres 
menaces transfrontalières réside dans cette 
coopération que nous encourageons entre les forces 
des différents pays du Bassin du Lac Tchad.

Le secteur 1 est connu pour exécuter des activités 
ACM remarquables pour gagner le cœur et 
l’esprit des populations. Quels sont les résultats 
de ces Projets à Impact Rapide (PIR) sur les 
communautés dans la zone de responsabilité du 
secteur ?
Comme vous le savez, la population est l’enjeu 
principal de la guerre contre le terrorisme ou toute 
autre forme d’insurrection. Cela signifie que celui qui 
gagne le cœur et l’esprit de la population a de fortes 
chances de gagner la guerre. Vous pouvez donc 
comprendre pourquoi, en plus des actions coercitives 
contre Boko Haram, le secteur 1 de la FMM a mis 
un accent particulier sur les opérations d’influence 
basées sur la communication et les actions civilo-
militaires. C’est ainsi que nous intervenons auprès de 
la population dans les domaines de l’éducation, de la 
santé et de la fourniture de biens de première nécessité. 
En matière d’éducation, outre les fournitures de 
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bureaux et de matériel scolaire à plusieurs écoles, 
des soldats du secteur 1 enseignent dans les écoles 
de certaines localités qui manquent d’enseignants. 
De même, un bloc de deux salles de classe a été 
construit pour un jardin d’enfants qui accueille des 
centaines d’enfants déplacés.
En matière de santé, les soins de santé sont 
fournis gratuitement à la population dans les 
zones où les unités du secteur 1 sont déployées. 
En même temps, des campagnes de santé 
gratuites sont régulièrement organisées par le 
Secteur 1 dans les zones où le besoin se fait sentir. 

Quant à la fourniture de biens de première nécessité 
et de notre expertise technique, le Secteur 1 distribue 
régulièrement des denrées alimentaires, du matériel 
agricole et réhabilite des points d’eau au profit des 
populations dans le besoin. Toutes ces actions en 
faveur des populations touchées par Boko Haram, 
couplées à des campagnes de communication 
ciblées, ont généré un grand soutien aux actions de 
la FMM en général, et au Secteur 1 en particulier. 
En retour, cette population, par le biais des comités 
de vigilance, a fourni des informations précieuses 
aux unités du Secteur 1 sur le terrain, a contribué à 
l’amélioration des conditions de vie des populations 
sur le terrain et a également contribué à discréditer 
Boko Haram.

En raison de l’offensive en cours et des opérations 
d’information, le secteur 1 est témoin d’une 
reddition massive d’insurgés. Comment gère-t-
on cet afflux sans violer les droits de l’homme et 
le droit international humanitaire ?
Les redditions massives observées ces derniers 
temps sont effectivement le résultat des opérations 
d’influence menées par le secteur 1. En effet depuis 
la fin de l’année 2017, nous avons mis en place une 
stratégie de communication envers Boko Haram, à 

travers différents médias et leaders communautaires. 
Il s’agissait essentiellement de montrer aux insurgés 
qu’ils avaient choisi la mauvaise voie, et qu’ils avaient 
la possibilité de se racheter en se rendant aux 
autorités, leur sécurité garantie.
Les quelque 200 premiers ex-combattants qui se 
sont rendus ont passé plus de deux ans au poste 
de commandement du secteur 1 pendant que 
les structures de DDR étaient mises en place au 
Cameroun. Le traitement humain que nous leur 
avons réservé, dans le strict respect des droits de 
l’homme et du Droit International Humanitaire, a 
généré une grande crédibilité de la part de notre 
Secteur, et les redditions massives que vous pouvez 
constater aujourd’hui. Au Cameroun, le secteur 1 

reste un acteur clé dans la prise en charge des ex-
combattants et des ex-associés de Boko Haram.   A 
leur arrivée, ils sont profilés puis transférés au Centre 
Régional de l’Extrême-Nord du Comité National 
de DDR (CNDDR) basé à Mora. En coordination 
avec les autorités nigérianes, les ex-associés de 
Boko Haram d’origine nigériane sont transférés 
au Nigeria pour une prise en charge ultérieure. 

En tant que plus ancien commandant de secteur 
de la FMM, quels sont les défis et les opportunités 
dans l’évolution et les opérations de contre-
terrorisme et d’insurrection dans la région du Lac 
Tchad ?

Des campagnes de santé gratuites 
sont régulièrement organisées par 

le secteur 1 dans les zones où le 
besoin se fait sentir...

Le COMFORCE reçu par le commandant du secteur 1, le  Gen de Brig  Bouba Dobekreo, au QG du secteur 1 à Mora.
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Le premier défi consiste à gérer les changements 
au sein du groupe terroriste. En effet, d’un groupe 
organisé autour d’un seul leader (ABUBAKAR SHEKAU) 
au début de la guerre, nous avons assisté à plusieurs 
divisions qui ont généré à chaque fois de nouveaux 
modes d’action. En 2016, ABU MUSAB AL BARNAWI 
s’est séparée pour créer une faction qu’il a affiliée à 
l’Etat Islamique. Cette faction s’est retranchée dans 
la région du Lac Tchad, ne visant que la défense et la 
sécurité des factions rivales BUDUMA et BAKOURA. 

Cela nécessite une articulation permanente de nos 
forces afin de s’adapter à ces nombreuses mutations. 
L’accès aux différents retranchements de Boko 
Haram sur le terrain est également un défi majeur. 
En effet, chaque fois que les terroristes se sentent 
bousculés par nos forces, ils se replient dans des 
zones difficiles d’accès et attendent la saison des 
pluies, lorsque la mobilité de nos troupes est réduite, 
pour se réorganiser et poursuivre leurs actions 
hostiles. Nos forces ont dû adopter des modes 
d’action spécifiques à chaque fois, en fonction de 
la faction visée. Depuis la mort déclarée de SHEKAU 
en mai 2021, la faction affiliée à l’Etat Islamique 
entend s’étendre dans l’ensemble du Bassin du Lac 

Tchad, malgré l’émergence, des forces de défense 
et de sécurité et les institutions de l’Etat. Elle s’est 
rapidement révélée plus dangereuse, compte tenu de 
son arsenal de guerre et du soutien qu’elle a reçu de 
l’Etat islamique. Dans le même temps, les fidèles de 
SHEKAU, basés dans la forêt de Sambisa, ont continué 
à faire des incursions plus au sud, attaquant à la fois 
les forces de défense et de sécurité et la population. 
Ainsi, à ce jour, après plusieurs opérations de la 
FMM et des forces nationales, Boko Haram s’est 

essentiellement retranché dans les monts Mandara et 
sur certaines îles du lac Tchad.  Les futures opérations 
de la FMM tiendront compte de ces aspects et mettront 
particulièrement l’accent sur les opérations amphibies 
et le ciblage des bastions dans les Monts Mandara. 

Enfin, la mise en œuvre rapide par les quatre 
pays touchés par Boko Haram de la Stratégie De 
Stabilisation Régionale adoptée en 2018 constitue 
pour nous la véritable issue à cette crise qui n’a que 
trop duré.

Le Commandant du Secteur félicite les pilotes de KEA de la FMM
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Le Commandant de la Force (COMFORCE), 
Multinationale Mixte (FMM), le Général de 
Division Abdul Khalifah Ibrahim, a rendu une visite 

de courtoisie au Ministre tchadien de la Défense, le 
Général de Corps d’Armée Daoud Yaya, à N’Djamena, 
au Tchad, le 9 novembre 2021. Cette visite s’inscrivait 
dans le cadre des consultations et de l’engagement 
continu du COMFORCE avec les hauts dirigeants 
politiques et les commandants militaires stratégiques 
des Pays Contributeurs de Troupes (PCT) de la FMM. 
 
Au cours de la visite, le Général Ibrahim s’est 
félicité de l’accueil chaleureux, de l’atmosphère 
propice et des bonnes conditions de travail qui 
règnent au QG de la FMM. Il a exprimé sa profonde 
gratitude au Président de la République pour 
toutes les bonnes actions qu’il mène au Tchad. 
 
Le COMFORCE a informé le Ministre des succès 
opérationnels enregistrés, tels que le retour des 
Personnes Déplacées Internes (PDI), des réfugiés 
et la restauration de l’autorité civile dans certaines 
zones de la région du Lac Tchad. Notamment, 
le retour récent des personnes déplacées et des 
réfugiés à Baga, Doro Baga et Banki (Nigeria), 
Amchide et kolofata (Cameroun) et Baroua au (Niger) 
qui ont été facilités par les troupes de la FMM. 
 
Il a également déclaré que les dispositions ont 
atteint un stade avancé pour le retour des personnes 
déplacées et des réfugiés à Mallam Fatori et le retour 
des réfugiés de Bagasola (Tchad) au Nigeria. De même, 
le Général Ibrahim a informé le Ministre du traitement 
en cours de la défection massive et de la reddition 
des terroristes de Boko Haram/EIAO dans la zone 
d’opération de la FMM, dans laquelle un total de 5000 
insurgés ex-TBH/EIAO et leurs familles se sont rendus, 
ont été profilés et remis à leurs autorités nationales. 
 

Le Ministre a félicité le COMFORCE pour sa 
nomination et a salué ses méthodes proactives de 
consultation avec les hiérarchies stratégiques des 
dirigeants politiques et des hauts commandements 
militaires. Il a déclaré que l’établissement du QG de la 
FMM à N`Djamena au Tchad est une démonstration 
claire de la ferme conviction et du soutien du Tchad 
pour le succès de la Force. Il a ajouté que le retour 
des personnes déplacées/réfugiées est le résultat de 
la paix et de la stabilité relatives qui règnent dans la 
région,  indique que la FMM travaille très dur pour 
remplir son mandat. Il a donc assuré le COMFORCE 
du soutien total des forces armées tchadiennes 
à la FMM pour combattre le terrorisme et se 
débarrasser des insurgés dans la région du Lac Tchad. 
 
Le Général Daoud Yaya a également exhorté le 
COMFORCE à soutenir les opérations de ratissage 
en cours, en les utilisant comme prélude à des 
engagements de bataille majeurs et à l’anéantissement 
final des terroristes et autres criminels armés. Il 
a ajouté que le partage du renseignement peut  
faciliter et accélérer la défaite totale de l’ennemi sur 
les champs de bataille.

Le Tchad Soutiendra La Fmm 
Dans L’accomplissement De SES MANDATS … 

DECLARE LE MINISTRE DE LA DEFENSE

Le Ministre tchadien de la Défense Nationale, le GCA Daoud Yaya présente une 
plaque au COMFORCE
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LA STABILISATION REGIONALE DU BASSIN DU 
LAC TCHAD ET LE DEFI DE FIDELISATION DE LA 
DOCTRINE SECURITAIRE DE LA POPULATION 

AGISSANTE. LE CAS DU CAMEROUN

Dans tle 
bassin du 
Lac Tchad, 

plusieurs localités 
des États du 
Cameroun, Niger, 
Nigéria et Tchad 
continuent d’être 
confrontées à des 
crises sécuritaires 
sans précédent 
ayant un impact 
considérable sur 
les conditions 
de vie des 
p o p u l a t i o n s . 
En effet, outre 

la région de l’Extrême-Nord du Cameroun 
qui subit régulièrement (ou de manière 
sporadique) depuis 2015 les « embardées 
» de l’extrémisme violent commises par 
Boko Haram, depuis près d’une décennie, 
l’insurrection des groupes terroristes s’est 
répandue, en particulier sur les communautés 
du Nord-Est du Nigéria, des collectivités 
voisines du Cameroun, du Tchad et du 
Niger qui bordent le Lac Tchad (Commission 
du bassin du Lac Tchad, Commission de 
l’Union Africaine, Union Africaine, 2018). 
Dans cette architecture endogène qui 
combine sursauts politiques, implication des 
institutions (à l’instar du PNUD) en qualité 
de facilitateurs  et interventions armées, la « 
Stratégie de stabilisation, de redressement 
et de résilience des zones du bassin du 
Lac Tchad » adoptée en août 2018 intègre 
la réponse militaire commune contre les 
groupes armés extrémistes et leurs séides 
menée par la Force mixte multinationale 
(FMM), et composée de forces de sécurité 
et de défense nationales des quatre pays, 

tout en considérant qu’un appui entre les 
différents services du PNUD investis dans la 
stabilisation consolident, au quotidien, l’effort 
de sécurisation civilo-militaire (Stalon : 2021). 

Le présent article décrypte les ressorts, les 
codes et les usages du nouveau paradigme 
dominant de la « guerre au sein des 
populations » et examine la perception 
du militaire par le civil et l’intéressement 
du civil aux questions de défense. Cette 
analyse saisit ainsi la population comme une 
ressource agissante dans la guerre que le 
Cameroun mène contre l’extrémisme violent, 
tout en renforçant la confiance entre l’armée 
camerounaise et les civils, symbole tangible 
d’une sociabilité indispensable à l’ensemble 
des projets engagés dans les actions de 
consolidation de la paix. 

Dans un monde mouvant et en constante 
mutation, la stabilisation relève des opérations 
politico-militaires. En effet, l’action politique, 
dans toutes ses dimensions (économique, 
sociale, diplomatique, etc.) est aussi cruciale 
(si ce n’est plus importante) que l’action 
militaire, pour matérialiser l’accompagnement 
d’un pays de la guerre vers la paix. Ces deux 
dynamiques s’alimentent et interagissent. 
L’un sans l’autre aboutirait inéluctablement à 
l’échec. Ruppert Smith résume ce processus 
d’inquiétude et de quiétude en ces termes 
: « la ‘’phase décisive’’ du conflit et, par 

Colonel Nana Paulin
CEM QG FMM (Cameroun)

De l’approche 
conceptuelle de la doctrine de 

la stabilisation sécuritaire civilo-
militaire : la population comme un 

enjeu stratégique
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conséquent, la victoire stratégique ne dépend 
plus de la seule victoire tactique, celle qui 
permet de forcer l’ennemi à déposer les 
armes. Il ne s’agit plus de gagner le combat 
pour emporter un gain, mais de transformer 
l’autre dans une période entre la guerre 
et la paix » (Smith : 2005). Dit autrement, 
l’action armée (conventionnelle) ne conduit 
plus intrinsèquement à la victoire. L’emploi 
des armes, pour contraindre l’ennemi à 
se soumettre et à accepter la défaite, est 
davantage caduc et n’est certainement plus 
suffisant. Autant le militaire engagé dans des 
théâtres d’opérations doit « savoir vaincre 
militairement », autant l’armée doit également 
savoir construire la paix. L’outil militaire 
se nourrit manifestement du diptyque 
ambivalent et antinomique (guerre et paix) 
des guerres modernes qui sont complexes, 
c’est-à-dire asymétriques, psychologiques, 
âpres, interminables et dont les acteurs 
sont de moins en moins géo-localisables 
du fait de l’invisibilité des belligérants.  
 
La conception dominante de la guerre 
conventionnelle qui se pratique entre soldats 
considérait les civils comme extérieurs à la 
guerre. S’occuper de la population reste une 
tâche secondaire peu valorisée au sein de 
l’institution militaire. A l’évidence, les armées 
de Terre ont traditionnellement cherché à 
évacuer les civils du champ de bataille et à 
s’arranger pour que, à l’arrière, ils ne gênent 
pas les communications (Tisseron : 2009). 
Mais depuis la fin de la guerre froide et la 
désuétude des guerres interétatiques, le 
paradigme smithien permet de combler 
le « vide doctrinal » qui rendait incertaine 
et aléatoire la pensée stratégique face aux 
nouvelles guerres infra-étatiques et intra-
étatiques. Elle donne sens au nouveau 
champ stratégique de l’armée en insistant 
sur la sécurité et le contrôle du milieu, les 
limites dans l’usage de la force et la nécessité 
de prendre en compte la population. Cette 
forme de guerre, appelée « guerre au sein 
des populations », est devenue le paradigme 
dominant (sans pour autant être exclusif) 
de l’armée de Terre camerounaise dans le 

cadre de la stabilisation du Lac Tchad. Cette 
« guerre au sein des populations » au sens du 
britannique Ruppert Smith démontre que « 
les armées ne s’affrontent plus en champ clos 
(…), il n’y a plus nécessairement d’armées, et, 
de toute façon, jamais des deux côtés (…) la 
guerre au sein des populations est une réalité 
nouvelle dans laquelle la population, quelle 
qu’elle soit et où qu’elle vive, est devenue le 
champ de bataille. Les engagements militaires 
se déroulent désormais n’importe où : en 
présence de civils, contre des civils, pour 
défendre des civils ». Considérée comme un 
enjeu stratégique, l’adhésion de la population 
locale n’est donc plus un phénomène à 
ignorer. Au contraire, elle scénarise les 
évolutions et les implications de la nouvelle 
doctrine sécuritaire qui repose sur l’idée d’une 
mutation ou d’un basculement du contexte 
stratégique et de la nature du conflit armé 
vers une forme d’hybridation qui explique la 
complexité de la conflictualité moderne. Mais 
cette idée de la population comme enjeu 
de la guerre a connu un nouveau souffle 
avec les guerres dites non conventionnelles 
dans lesquelles les populations civiles 
occupent désormais une place centrale.  
 
D’ailleurs très difficile, la « guerre au sein des 
populations » est un moyen de « conquérir 
les cœurs et les esprits ». Dans ce cas, l’enjeu 
est de situer l’importance d’une gestion 
équilibrée entre les forces de défense et de 
sécurité (qui ne doivent pas s’apparenter 
à une force d’occupation suscitant des 
mouvements de rejet) et les civils dénués de 
toute stratégie militaire. Plus précisément, 
l’objectif consiste au déploiement et à 
l’implémentation d’une attitude conciliante 
des Forces de défense et de sécurité (FDS) 
vis-à-vis d’une population parfois traitée de « 
collaborationniste » ou d’ennemie potentielle 

De l’approche opérationnelle 
de la doctrine de la stabilisation 

sécuritaire civilo-militaire : 
la population comme une 

ressource agissante
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(Antonin Tisseron), pourtant devenue une 
composante essentielle dans la conduite des 
opérations de terrain. 

Deux arguments peuvent expliquer 
l’entrelacement entre les FDS et la population 
dans les opérations stratégiques (guerre) 
et iréniques (établissement de la paix et 
consolidation de la paix). En premier lieu, on 
peut dire qu’avec la conflictualité bivalente 
brutale (terroriste et sécessionniste) qui 
anime le Cameroun en ce moment, les forces 
armées camerounaises sont entrées dans une 
nouvelle ère : celle « de la guerre au sein des 
populations » pour donner sens au contexte 
stratégique et la manière dont l’institution 
militaire camerounaise perçoit le type de 
conflit auquel elle est associée aujourd’hui, 
la façon dont elle y répond, et les problèmes 
que cela pose pour l’avenir des FDS. Dès 
lors, l’adhésion de la population à l’action 
de la force constitue un objectif prioritaire 
et permanent tant la population s’est érigée 
en une composante indispensable dans les 
théâtres de la conflictualité moderne. Au-
delà des« combats majeurs », sur le plus long 
terme, les rapports entre le civil et le militaire 
reposent ici sur la légitimation de la force à 
travers des « opérations militaires d’influence 
» dont le but est de séduire, de rallier ou 
de sensibiliser les populations à la cause 
nationale contre les menaces irrégulières. 
Cette « dissuasion » populaire organisée sur 
des bases civilo-militaires est censée inclure 
« la participation de la plus grande partie de 
la population, sinon de la totalité ». Par-là, 
une technologie associée à la production de 
journaux et d’affiches ainsi qu’à la diffusion de 
spots radio ou de tracts, participe désormais 
des discours doctrinaux qui distinguent la 
population de l’ennemi. La population devient 
dans ce cas « un objet qu’il faut contrôler, 
protéger et influencer pour la gagner à sa 
cause et la soustraire à celle de l’ennemi ». Ce 
basculement de la population civile vers la 
ressource stratégique et agissante explique 
le renforcement de la coopération entre le 
personnel militaire et les acteurs civils. Ce 
type d’alliance entre les FDS (mentorat) et les 

communautés (compagnonnage) demeure 
fondamental et permet éminemment de 
s’appuyer sur le vivier des « locaux » dans 
la recherche du renseignement stratégique. 
Pour illustration, depuis le lancement effectif 
des activités inhérentes au document de 
Stabilisation régionale du bassin du Lac 
Tchad lancé en février 2020 visant à établir 
une « stabilisation immédiate » dans les 
zones touchées par Boko Haram (régions du 
Nord et de l’extrême-Nord du Cameroun), 
l’alliage entre FDS et populations non armées 
a permis, dans des conditions contraignantes, 
un renforcement du système d’alerte précoce 
géré par les Maires (élus locaux) et encadré 
par les Gouverneurs, dont la mission est 
de coordonner les actions menées dans le 
domaine de la guerre contre le terrorisme 
islamiste. Destiné à renforcer la sécurité à 
travers des relais communautaires (Limani, 
Amchidé, Gancé, Kolofata et Mora), ce système 
mobilise les acteurs civils qui collectent des 
informations au service de l’élite militaro-
opérationnelle et renseignent les FDS sur 
d’éventuelles complicités et les incursions 
des affidés de la secte islamo-terroriste. 
Constituant un réseau d’interlocuteurs 
précieux et bien identifiés de préférence 
volontaires, les communautés vont de ce fait 
bénéficier du matériel mobile pour mieux 
répondre aux exigences opérationnelles 
et à leurs conséquences sur les mutations 
du champ conflictuel. Concrètement, elles 
recevront des bicyclettes et des lampes torches 
pour patrouiller ou/et des mégaphones 
et des smart phones pour communiquer 
en temps réel avec les officiers de liaison.  
 
En d’autres termes, le concept de « défense 
populaire » (prend tout son sens) dont 
l’élaboration et la conception sont déjà bien 
avancées, va donc se structurer et se déployer 
en ce qu’elle est imbriquée dans une défense 
qui est avant tout locale et nationale. C’est la 
mise en œuvre d’une « politique par le bas 
» qui prend appui sur des contraintes et les 
réalités propres aux espaces investis par les 
attaques terroristes au Cameroun. La défense 
populaire est donc un concept à buts et 
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principes globalisant qui fait appel à toutes 
les forces vives de la nation (Ela Ela, 2000 : 
146, cité par Messinga : 2011). Ce dispositif 
de résilience permet de mobiliser les 
ressources civiles capables de s’opposer aux 
projets et moyens d’invasion de Boko Haram, 
ainsi que les énergies susceptibles d’assurer 
la sauvegarde de l’État (ou d’une partie de 
l’État) face au « péril national » qu’est devenu 
la dissémination de l’extrémisme violent. La 
sociologie de ces forces, en principe, non 
militarisées est hétérogène et prosaïque 
en ce qu’elles peuvent être constituées de 
paysans, de commerçants, d’enseignants, 
d’ingénieurs, d’étudiants, etc. Dans ce cas, 
la psychologie de ces « référents pilotes » 
doit briller par son exemplarité patriotique 
et non être la cible de comportements 
inappropriés (trahison et complicité avec 
les bandes armées), de retournements 
de cerveau et de formatage d’esprit. 
 
En deuxième lieu, les retours d’expérience 
réussis mais également des projets en cours 
ou à renforcer (tels que la sécurisation des 
routes transfrontalières et la gestion des 
services publics) en faveur des communautés 
en proie à une conflictualité multivalente, 
démontrent comment les FDS ont maintenu les 
conditions minimales de sécurité et amélioré 
les services de base essentiels de même que 
les infrastructures en voie d’achèvement. 
Des missions de « reconstruction » qui ont 
permis de juguler les masses circulatoires 
liées aux déplacements des populations 
ayant fui les violences en les ramenant dans 
leurs différentes communautés d’origine.
En offrant des moyens et des opportunités 
de subsistance immédiats (indépendance 
financière), les couches vulnérables 
(notamment les jeunes et les femmes) 
touchées par la véhémence des combats ou 
en proie à des brutalismes multiformes ont 
pu regagner leur vie et leur environnement. 
 
En définitive, le renforcement amorcé par 
une nouvelle doctrine de l’armée de Terre 
ne doit pas être ignoré par les politiques. 
Selon Antonin Tisseron, ceux-ci sont appelés 

à préparer les « guerres de demain », de 
décider du moment où employer la force 
armée, de donner à l’outil militaire des 
buts politico-stratégiques pertinents et des 
moyens adaptés pour vaincre (Tisseron : 
2009). Par conséquent, l’un des grands défis 
relativement à l’éradication de l’extrémisme 
violent au Cameroun et la stabilisation de la 
région du Lac Tchad passe indispensablement 
par la fidélisation mieux l’institutionnalisation 
de la doctrine sécuritaire de la population 
agissante, phénomène d’interaction 
stratégique entre les FDS et les civils en 
vue d’une collaboration optimale dans la 
recherche d’une paix durable.
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LE COMMANDANT DE LA FORCE SALUE LE 
SOUTIEN DU ROYAUME-UNI  A LA FMM

En tant que force régionale redoutable 
avec laquelle il faut compter, la FMM 
bénéficie du soutien de certains partenaires 

stratégiques et techniques à travers le monde. 
Le Quartier Général accueille régulièrement 
certains dignitaires militaires et politiques de 
ces pays et organisations. Lors de l’une de ces 
visites, le Général de Division Abdul Khalifah 
Ibrahim, Commandant de la FMM, a fait l’éloge 
du soutien apporté par le Royaume-Uni à la 
FMM, le décrivant comme une intervention utile 
qui a des effets multiples capables de conduire 
à d’autres succès de la Force. Le COMFORCE 
a fait ces remarques lorsqu’il a accueilli une 
délégation menée par l’Attaché de Défense 
britannique (AD) au Nigeria et Chef de l’Etat-
Major britannique pour l’Afrique de l’Ouest, 
le Général de Brigade Aérienne Paul Warwick 
CBE. La visite a eu lieu le 25 novembre 2021 
au QG de la FMM à N’Djamena au Tchad. 
 
Le général Ibrahim a exprimé son immense 
satisfaction pour la série d’interventions dans 
les domaines de la formation du personnel 
de la FMM et des activités médicales au profit 
des communautés de la région du Lac Tchad 
dans les quatre pays. “Il est évident que ces 
interventions cruciales ont défini une nouvelle 
voie de collaboration significative entre la 
FMM et le gouvernement britannique par le 
biais de la CBLT”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que 
la Force est prête à mettre rapidement fin au 
fléau des activités terroristes dans la région 
et que le soutien continue du Royaume-Uni 
est donc hautement souhaitable et sollicitée. 
 
L’AD britannique a déclaré que le Bassin du 
Lac Tchad est une région très importante et 
que le Royaume-Uni considère sa stabilité 
comme une priorité. Il a félicité la FMM pour 
ses succès opérationnels et a déclaré que le 
Royaume-Uni continuerait à soutenir la FMM. 
Il a déclaré que l’engagement du Royaume-
Uni dans la région est fondé sur la confiance 
et le respect mutuel et a demandé une 
communication constante pour y parvenir. 

 
Le Général de Brigade Aérienne Warwick 
a déclaré que l’approche militaire seule ne 
peut pas résoudre le problème et qu’il faut 
donc une approche globale où les sociétés 
civiles et leurs capacités sont intégrées dans 
les efforts de lutte contre le terrorisme. 
 
Les points forts de la visite ont été la présentation 
portant sur les activités de la FMM et la remise 
des souvenirs. 

Le COMFORCE reçoit l’AD britannique, col Paul Warwick

Le COMFORCE présente une plaque à l’AD britannique

Photo de famille avec le personnel de la FMM
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La FMM est l’une des forces militaires régionales 
opérant dans les régions du Lac Tchad et du 
Sahel. Les autres sont le G5 Sahel et l’Opération 

Barkhane (une unité militaire française) qui opèrent 
dans le Sahel.  Ces forces militaires régionales se 
soutiennent conjointement et mutuellement pour 
enrayer la propagation du terrorisme dans les régions 
du Lac Tchad et du Sahel. Le Commandant de 
l’Opération Barkhane, le Général de Division Laurent 
Michon, et son entourage ont effectué une visite 
officielle au QG de la FMM le 22 décembre 2021. 
 
Le Commandant de la Force (COMFORCE), le Gén de Div 
AK Ibrahim, a accueilli le COMFORCE de l’OPS Barkhane 
et son entourage au QG de la FMM. Il a déclaré que la 
FMM avait de la chance d’accueillir un officier supérieur 
de haut niveau, expérimenté et accompli dans sa 
hiérarchie.  Il a également salué le professionnalisme 
du personnel du Centre de Coordination et de Liaison 
(CCL) dans le domaine du partage du renseignement. 
 
Le COMFORCE a également déclaré que la visite 
donnera aux deux institutions l’opportunité de 
consolider les relations existantes dans le domaine de 
la contre-insurrection afin de débarrasser la région 
des terroristes et de mettre fin au terrorisme dans 
la zone de responsabilité qui est la région du Lac 
Tchad. Après une présentation détaillée de la FMM 
et de ses activités, le COMFORCE de l’OPS Barkhane 
a, pour sa part, exprimé sa gratitude pour l’accueil 
chaleureux réservé à son entourage et à lui-même. 
 
Il a reconnu que les deux institutions partagent pour 
la plupart la même ZR, ce qui implique qu’elles ont 
une menace commune, ouvrant ainsi la voie à une 

plus grand collaboration dans un avenir proche. Il 
a également déclaré que l’ennemi n’avait pas de 
frontières et qu’il était sûrement lié à d’autres groupes 
terroristes dans le monde, tels que Daesh, ISWAP et 
EIIS.  Par conséquent, la FMM devrait encourager la 
coalition et la coordination des forces afin de travailler 
ensemble à la réalisation d’un objectif convergent. 
 
Le Général Michon a également félicité la FMM 
pour ses formidables succès opérationnels et a 
promis que l’Op Barkhane continuera à soutenir 
la FMM dans la limite de ses moyens et capacités 
dans les domaines de l’équipement, de l’éducation, 
de l’entraînement, de la lutte contre les EEI ainsi 
que de l’assistance ACM aux populations affectées. 
 
Par la suite, le COMFORCE de la FMM a exprimé sa 
gratitude au Gén de Div Laurent Michon et a promis 
de faire bon usage des ressources disponibles afin 
de mettre fin à la guerre et d’assurer le retour de la 
population dans ses foyers ancestraux.

LE COMMANDANT DE L’OPERATION 
BARKHANE VISITE LA FMM

Photo de famille du COMFORCE OPS Barkhane avec la hiérarchie de la FMM
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La transformation de la FMM en une force 
redoutable a commencé en 2014, lorsque les 
terroristes de Boko Haram (TBH) ont intensifié 

leurs activités néfastes, entraînant la destruction 
gratuite de vies et de biens des communautés 
du Bassin du Lac Tchad. Les pays membres de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ont alors 
dû s’appuyer sur le cadre de sécurité existant de la 
FMM. En conséquence, lors de sa 484e réunion des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue à Addis-
Abeba le 29 janvier 2015, le Conseil de Paix et de 
Sécurité de l’Union Africaine (CPSUA) a décidé de 
soutenir les efforts des Etats membres de la CBLT et du 
Bénin en autorisant le déploiement de la FMM. Ainsi, 
la FMM a été remodelée et ré-opérationnalisée avec 
une capacité accrue d’environ 10 000 hommes et son 
nouveau Quartier Général situé à N’Djamena au Tchad. 
 
La FMM a alors été mandatée, entre autres, pour 
“ créer un environnement sûr et sécurisé dans les 
zones affectées par les activités de Boko Haram 
et d’autres groupes terroristes, afin de réduire de 
manière significative les violences contre les civils et 
autres abus “. La Force a commencé ses opérations 
le 30 juillet 2015 avec le Cameroun, le Tchad, le 
Niger et le Nigeria comme pays contributeurs de 
troupes. En souvenir des activités de la Force contre 
les terroristes de BH/EIAO, le CPS de l’UA, lors de 
sa 1057ème réunion virtuelle tenue le 14 janvier 
2022, a examiné le rapport sur la FMM et a décidé 
de renouveler ses mandats pour une autre période 
de douze (12) mois à compter du 1er février 2022. 
 
Au cours de la réunion, les membres du Conseil, les 
présidents de la CEDEAO et de la CEEAC, le Chef de 
Mission de la FMM, l’Ambassadeur Mamman Nuhu et 
le Commandant de la Force, le Général de Division AK 

Ibrahim ont longuement débattu des progrès et des 
défis de la Force. Le Conseil a pris note avec satisfaction 
et s’est félicité des progrès significatifs enregistrés et 
de l’engagement de la Force dans la lutte contre les 
insurgés. Il a salué le dévouement et la détermination 
des troupes à réduire la capacité opérationnelle des 
terroristes dans la région. Le Conseil a également 
rendu hommage aux soldats et aux civils qui ont payé 
le prix ultime et a exprimé ses sincères condoléances 
aux familles et aux gouvernements de ceux qui ont 
perdu la vie au cours de la lutte contre le terrorisme. 
 
Tout en condamnant les activités odieuses des 
terroristes à l’encontre des civils et des troupes, 
qui ont exacerbé la grave crise humanitaire dans 
la région, le Conseil a réaffirmé sa détermination 
à mobiliser des ressources et un soutien adéquats 
pour la Force Multinationale Mixte afin de renforcer 
ses capacités professionnelles dans la lutte 
contre la menace des insurgés. Reconnaissant et 
appréciant le soutien considérable apporté par 
l’Union Européenne (UE) à la FMM, l’UA a réitéré ses 
appels aux États membres, aux autres partenaires 
stratégiques et à la communauté internationale 
pour qu’ils redoublent leur soutien humanitaire aux 
communautés touchées afin de leur permettre de se 
réinstaller en toute sécurité sur leur terre ancestrale. 
 
La Commission de l’UA a assuré la FMM de son soutien 
nécessaire pour lui permettre de consolider les succès 
opérationnels enregistrés contre les terroristes et 
l’extrémisme violent dans la région du Lac Tchad.  Elle 
a ajouté qu’elle redoublerait d’efforts pour aider la 
CBLT à approfondir le partenariat avec la CEDEAO et 
la CEEAC, ainsi qu’avec d’autres institutions régionales 
et organisations non gouvernementales concernées.

L’UNION AFRICAINE SALUE 
LES EFFORTS DE LA FMM ET 
RENOUVELLE SON MANDAT
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La FMM a le privilège de collaborer et 
de recevoir le soutien de partenaires 
stratégiques tels que l’UE, le CCL, l’OTAN 

et l’OPS Barkhane. L’ONU est également un 
partenaire stratégique important pour la FMM, 
ce qui a été réitéré lors de la visite d’une équipe 
de l’ONU à N’Djamena. Au cours de la réunion, 
le Commandant de la Force (COMFORCE) de la 
Force Multinationale Mixte (FMM), le Général 
de Division Abdul Khalifah Ibrahim, a assuré 
les Nations Unies (ONU) d’une collaboration et 
d’une synergie continues avec ses agences dans 
le cadre de l’exécution des mandats de la FMM. 
 
Le COMFORCE a fait ces remarques lorsqu’il a 
reçu une délégation des Nations Unies dirigée 
par la Directrice Adjointe de la Division des 
Opérations Régionales du Département de 
la Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies 
(DSS NU), Mme Poussin Florence, au QG de la 
FMM le 19 janvier 2022. Le Général Ibrahim a 
souhaité la bienvenue à la délégation et s’est 
félicité de cette visite qui, selon lui, ne manquera 
pas de renforcer et d’améliorer les relations 
déjà existantes. Dans le cadre des activités 

marquant la visite, une présentation décrivant 
les activités de la FMM a été présentée à la 
délégation, puis une session interactive a eu lieu. 
Tout en soulignant certains des mandats de la 

FMM, le Commandant de la Force a insisté sur 
l’impact positif des rôles essentiels des agences 
de l’ONU et des autres organisations non 
gouvernementales (ONG) dans la mise en œuvre 
du mandat de la FMM dans la région du  Lac Tchad. 
“Le personnel de la FMM, dans tous les secteurs, 

est également engagé dans des formations sur 
les droits de l’homme et les lois humanitaires 
internationales, afin de se tenir au courant des 
meilleures pratiques mondiales contemporaines”, 
a-t-il déclaré. Dans ses remarques, tout en 
reconnaissant la nature unique de la FMM, qui 
utilise une approche collective pour résoudre 
les problèmes de sécurité dans la région, Mme 
Poussin Florence a remercié le COMFORCE 
pour son exposé détaillé et l’accueil chaleureux 
réservé à la délégation.  Elle a déclaré que l’ONU 
continuera à soutenir et à collaborer avec la FMM 
pour lui permettre d’accomplir ses mandats. 
 
Elle a expliqué que la DSS NU est responsable 
de la gestion des risques en évaluant le niveau 
de risque de tout programme proposé par l’ONU 
à ses différents partenaires stratégiques. Elle 
a salué les succès enregistrés par la Force, en 
notant que l’intensité des activités odieuses des 
terroristes a considérablement diminué dans le 
Bassin du  Lac Tchad.

DSS NU 
VISITE LA 

FMM

Le COMFORCE reçoit le Directeur Adjoint UN DSS, Mme Florence Poussin au QG de 
la FMM

Le COMFORCE présente un souvenir au Directeur Adjoint de l’UN DSS
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LE ROYAUME UNI ET LA FMM RENFORCE 
LA COOPERATION DANS LES OPERATION 

DE CONTRE-INSURRECTION DANS LA 
REGION DU LAC TCHAD

La coopération et les relations entre le 
Royaume-Uni (RU) et la Force Multinationale 
Mixte (FMM) ont pris une nouvelle dimension 

dans les opérations de contre-insurrection. 
Cela s’est reflété lors de la récente visite du 
commandant de l’Opération TURUS, le Colonel 
Rory Shannon, au QG de la  FMM le 1er février 
2022. Le Commandant de la Force ( COMFORCE), 
le Général de Division Abdul Khalifah Ibrahim, a 
accueilli la délégation à N`Djamena et au QG  FMM. 
 
Le  COMFORCE a pris acte de ses visites de 
travail régulières au QG de la  FMM. Il a donc 
proposé une visite de terrain dans l’un des 
secteurs lors de ses prochaines visites, afin 
d’obtenir des informations de première main 
sur l’avancement des activités de la  FMM.  
 
Le Général Ibrahim a souligné que les réalisations 
enregistrées ont permis jusqu’à présent le retour à la 
normale dans la plupart des zones précédemment 
occupées par les terroristes dans le Bassin du  

Lac Tchad. Il a déclaré que la  FMM a facilité la 
restauration des autorités locales dans des villes et 
villages tels que Baga, Banki, Baroua, Amchide au 
Nigeria, au Niger et au Cameroun où les personnes 
déplacées et les réfugiés, qui sont rentrés chez 
eux, vivent dans un environnement paisible. 
 

Photo de famille du personnel du QG de la FMM avec le Cdt OPS TURUS, Col Shannon Rory

Echange cordiale de salutations entre le COMFORCE, le CDT OPS TURUS et le CEM

C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N



40

Dans le cadre de la visite, une présentation 
détaillée reflétant les activités de la FMM a été 
mise en evidence. Tout en exprimant sa gratitude 
pour l’accueil chaleureux, le Commandant 
a déclaré que son rôle était d’assurer le 
commandement et le contrôle des troupes 
britanniques affectées en Afrique de l’Ouest et 
dans les régions du Lac Tchad. Il a également 
félicité le personnel britannique intégré au 
Centre de Coordination et de Liaison (CCL), qui 
est l’un des partenaires stratégiques de la FMM. 
 
Il a également salué les efforts opérationnels de 
la FMM, qui a fait de grands progrès dans la lutte 
contre le terrorisme. Il a reconnu que la FMM 
est une structure unique qui a une réelle portée 
militaire dans la lutte contre les insurgés dans la 
région. Le colonel Rory a assuré que le Royaume-
Uni, par le biais du CCL, continuera à fournir 
l’aide à la formation nécessaire pour améliorer les 
capacités opérationnelles de la force, ainsi qu’un 
soutien humanitaire à la population touchée. 
 
Il a reconnu que la FMM opère dans un 
environnement complexe, confrontée à des défis 
opérationnels de taille, et a promis de présenter 
ces défis pour un éventuel soutien supplémentaire. 
Le commandant a insisté sur les moyens de 
renforcer le partenariat et la collaboration pour 
soutenir les activités de la FMM.

LE QG DE LA FMM 
ACCUEILLE UNE 

EQUIPE D’EXPERTS 
DE LA CUA

Une équipe d’experts de la Commission 
de l’Union Africaine (CUA) dirigée par M. 
Ahmadu Diongue, conseiller principal et 

coordonnateur de l’équipe d’experts, a visité le 
QG de la FMM le 2 février 2022. La mission de 
la délégation au Tchad était de contribuer à une 
transition politique harmonieuse et de faciliter 
toutes les procédures relatives au dialogue 
national tchadien. Le chef d’équipe a commencé 
par exprimer sa satisfaction quant aux réalisations 
de la FMM dans l’accomplissement de ses mandats. 
 
Il a souligné que la FMM fait partie d’un 
mécanisme important qui facilite le maintien de 
la stabilité et de la paix, contribuant ainsi à la paix 
et à la sécurité mondiale. Il a apprécié les relations 
cordiales et mutuelles qui existent entre la CUA 
et la FMM pour le bénéfice de la population 
du Bassin du Lac Tchad. M. Ahmadu a sollicité 
le soutien et l’expérience de la FMM pour leur 
permettre d’accomplir leur mission au Tchad. 
 
Le  COMFORCE les a assurés du soutien de la 
FMM pour atteindre les objectifs de leur noble 
mission, ce qui renforcera considérablement 
la paix et la stabilité dans la région. Le Général 
Ibrahim a affirmé que l’UA et la FMM ont une 
aspiration commune pour la promotion de la 
paix et de la stabilité au Tchad, en tenant compte 
du fait que N’Djamena est la ville hôte du QG de 
la FMM.

Le COMFORCE reçoit une équipe d’experts de l’UA
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INSPIRER LA CREATIVITE
RESUME
Les plus grands obstacles au processus créatif sont la peur, la complaisance et le 
manque de confiance des individus ou des dirigeants. Partir d’un domaine d’idée 
pour aboutir à une creation  demande du courage. Il existe cependant de nombreux 
facteurs et processus environnementaux et auto-imposés qui permettent ou 
empêchent la créativité de se manifester. Ainsi, il est nécessaire d’examiner la 
créativité inspirante à partir d’une perspective restreinte des processus internes 
qui sont dirigés par des instincts qui peuvent être décrits comme des dimensions 
d’explorateur, d’artiste, de juge et de guerrier. L’article a donc conceptualisé la 
pensée divergente, la pensée convergente, les processus cognitifs qui stimulent 
la créativité, tels que l’intuition de l’explorateur, l’intuition de l’artiste, l’intuition 
du juge, l’intuition du guerrier. L’article conclut que la concurrence et la menace 
sont une fonction motrice pour l’innovation; le leadership doit être astucieux 
pour définir le problème ou la menace et visionnaire pour fournir un climat 
organisationnel propice à l’innovation. 

Mots-clés : Inspirer la créativité, processus interne, processus cognitif, créativité.
Gén de Div C Ofoche

DSS FCM CM pse twe ( + ) BSc ( Hons ) MSS usaw
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INTRODUCTION 
L’environnement du 21ème siècle peut être 
caractérisé comme volatile, rapide et complexe. La 
mondialisation et les Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) ont été les principaux 
moteurs du changement, améliorant la circulation 
de l’information dans le monde à des vitesses 
auparavant inimaginables. Elles ont amélioré la 
vitesse du commerce et de l’interaction humaine 
entre les pays et au sein de ceux-ci, ce qui a donné 
lieu à de nouvelles alliances et relations. Le statu 
quo est constamment remis en question, ce qui 
crée un monde dynamique animé par l’activité 
humaine de créativité et d’innovation. Le succès 
dans pratiquement tous les aspects de l’activité 
humaine au cours de ce siècle repose en grande 
partie sur des compétences novatrices et créatives 
permettant de naviguer dans un paysage volatile, 
incertain, complexe et ambigu. 
La créativité est un terme large qui a différentes 
interprétations selon le contexte dans lequel il 
est discuté. Gerard (2007) a noté que, d’ordinaire, 
la créativité est un processus qui conduit au 
changement, comme la création d’un produit 
unique, original ou nouveau. Parfois, la créativité 
peut être qualifiée d’ingéniosité. Il existe 
cependant de nombreux facteurs et processus 
environnementaux et auto-imposés qui permettent 
ou empêchent la créativité de se manifester. Le 

processus créatif consiste essentiellement en une 
action divergente lorsque de nouvelles idées sont 
recherchées et en une action convergente pour 
synthétiser l’idée afin de répondre à un besoin. La 
créativité apparaît lorsque quelqu’un assume la 
responsabilité de l’idée et fait le nécessaire pour 
la mettre en œuvre. Gerard (2007) a clairement 
indiqué que les innovations sont les produits de 
la créativité, qui est le lien entre les expériences 
personnelles ou celles des autres, les connaissances 
et la technologie. Au contraire, rien ne se passe 
tant que vous n’avez pas lancé le processus; et la 
plupart des processus sont bloqués lorsque vous 
n’avez pas les compétences ou l’énergie pour les 
contourner. Malheureusement, de nombreuses 
idées se retrouvent dans le deuxième groupe 
(Roger, 1996). 

L’objectif de cet article est de discuter des 
processus internes qui sont nécessaires pour 
stimuler la créativité. Cet article se limitera aux 
processus internes qui sont dirigés par des 
instincts qui peuvent être décrits comme des 
dimensions d’explorateur, d’artiste, de juge et 
de guerrier. Il suggérera également des moyens 
d’améliorer ou de soutenir la volonté d’innovation. 

CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES
Dans “The cognitive, emotional and neural 
correlates of creativity”, les chercheurs Matthijs 
Baas , Carsten DeDreu et Bernard Arjan Nistad 
expliquent joliment tout ce que nous savons à ce 
jour sur les causes de la créativité :

Selon les chercheurs, les recherches menées depuis 
environ 53 ans indiquent clairement que “l’on ne sait 
pas tout sur le fonctionnement de la créativité, mais 

La créativité n’attend pas le moment 
parfait. Elle façonne ses propres 

moments parfaits à partir de moments 
ordinaires”

--- Bruce Garrabrandt
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que certains éléments y contribuent (innovation) et 
d’autres y font obstacle (perturbation)”. S’inspirant 
de cette affirmation, cet article s’attardera sur les 
actions innovantes et les concepts clés de cet 
article qui nécessitent des définitions pour assurer 
une meilleure compréhension de son contenu 
comprennent la pensée divergente et la pensée 
convergente.

LA PENSEE DIVERGENTE 
La pensée divergente est notre capacité à penser 
de manière plus libre et décontractée, par 
opposition à la pensée rigide et fixe. Il s’agit d’un 
processus qui soumet les hypothèses précédentes 
à la critique et à l’interrogation. La validation dans 
ce domaine de la pensée flexible est l’importance 
d’une période d’incubation: le temps passé 
dans un effort conscient afin de laisser l’esprit 
subconscient développer et renforcer les voies 
neuronales. Les techniques visant à stimuler la 
pensée divergente comprennent la méditation, le 
remue-méninge, l’écriture libre, la cartographie 
de l’esprit ou du sujet, un repos suffisant et des 
promenades régulières.

LA PENSEE CONVERGENTE 
La pensée convergente est un terme inventé par 
Joy Paul Guilford pour désigner le contraire de 
la pensée divergente. Elle désigne généralement 
la capacité à synthétiser en utilisant des règles 
établies pour la résolution de problèmes. Il s’agit 
de combiner ou de réunir différentes idées sur la 
base d’éléments que ces idées ont en commun. La 
pensée convergente est la capacité de voir où les 
idées sont similaires, consciemment et avec effort. 
Ce type de pensée peut s’avérer délicat, mais c’est 
sans doute la meilleure façon de travailler avec 
un groupe d’individus motivés pour résoudre 
un problème ou simplement pour avoir des 
conversations vraiment libres. 

LES PROCESSUS COGNITIFS A L’ORIGINE DE 
LA CREATIVITE 
Cet article ne traite pas de la philosophie ou de 
la psychologie de la créativité mais aborde les 
intuitions humaines et les moyens pratiques qui 
régissent le processus de créativité. Il n’existe pas 
vraiment de modèle idéal pour la pensée créative. 

Il n’y a pas de pilule parfaite à avaler pour stimuler 
tous les processus nécessaires à l’émergence 
d’idées créatives. Il n’y a pas de tâche ou d’exercice 
à effectuer pour faire jaillir une idée dans notre 
esprit. Il existe cependant certaines choses 
scientifiquement prouvées que nous pouvons faire 
pour augmenter la probabilité d’avoir des pensées 
créatives, comme une introspection profonde, de 
l’exercice physique, etc. Des preuves anecdotiques 
issues de milliers d’années d’histoire humaine 
indiquent toutefois qu’il n’existe pas de modèle 
parfait, ni de pilule facile à avaler, du moins pas 
encore. Afin de tirer le meilleur parti des milliards 
de systèmes neuronaux du cerveau, il faut faire 
un effort conscient pour diriger le processus de 
réflexion. 

Pour obtenir des résultats exploitables, il est sage 
de pratiquer la pensée divergente dans le but 
d’obtenir des données divergentes. Ce processus 
implique de remettre en question les hypothèses, 
principes et normes fondamentaux. Cela peut se 
faire par le biais de la cartographie mentale, de 
l’écriture libre ou en posant de bonnes questions 
d’investigation. Outre la pensée divergente et 
flexible, la pensée convergente et persistante joue 
également un rôle dans la créativité. Ces processus 
cognitifs de pensée divergente et convergente 
peuvent être subdivisés en sous-ensembles 
d’intuitions qui sont généralement présentes 
tout au long du processus créatif. Ces intuitions 
peuvent être caractérisées comme explorateur, 
artiste, juge et guerrier. 

L’INTUITION DE L’EXPLORATEUR 
L’intuition de l’explorateur est celle qui recherche 
des faits, des théories, des concepts, des règles, des 
informations, des sentiments et des impressions 
afin de trouver de nouvelles idées pour résoudre 
des problèmes. Explorer implique de s’aventurer 
hors d’un chemin routinier; cela signifie également 
accepter de nouvelles idées. Un bon explorateur 
a un regard perspicace, cette attitude permet 
de reconnaître que des idées différentes ont 
le potentiel de se réunir pour former quelque 
chose de nouveau. Plus vos sources sont diverses 
et divergentes, plus les idées que vous créez 
sont susceptibles d’être originales.  En outre, 
au cours de l’exploration, il est fait référence à 
l’expérience vicariante et à la sagesse d’apprendre 
et d’appliquer cette expérience dans la nouvelle 
situation. Les idées ne sont originales que dans 
leur adaptation au problème que vous essayez de 
résoudre. (Roger, 1996). 

L’INTUITION DE L’ARTISTE 
Les idées générées par l’explorateur sont 
généralement manipulées et transformées 
par l’artiste pour leur donner de la valeur. Ce 

La recherche a montré que les résultats 
créatifs sont une fonction de multiples 

processus cognitifs, y compris la pensée 
divergente et flexible, l’utilisation 

d’arcs associatifs plats et larges (par 
opposition à raides et étroits), la pensée 

convergente et persistante, et les 
processus d’incubation.

42

A
R
T
I
C
L
E
S



43

processus implique la transformation des matières 
premières en nouvelles idées et des problèmes 
en opportunités. Gerard (2007) a déclaré que le 
rôle de l’artiste consiste à changer les modèles, 
à regarder les choses de manière différente et à 
expérimenter diverses approches. L’artiste joue 
avec les concepts, il joue avec son objectif et 
décide de se concentrer sur un sujet. Par exemple, 
pour éliminer les insectes nuisibles tels que les 
moustiques et autres vecteurs de maladies, au 
lieu de les tuer avec des pesticides qui ont des 
effets secondaires néfastes sur l’environnement, 
on pourrait leur administrer des hormones 
spécialement ciblées qui empêcheraient leurs 
organes sexuels d’atteindre leur maturité et les 
empêcheraient de se reproduire.

 L’artiste devrait avoir la possibilité de regarder 
dans la direction opposée pour trouver des idées.  
L’intuition de l’artiste est à la fois divergente et 
convergente au cours de la synthèse des idées 
disponibles. L’artiste utilise les informations, les 
modèles et les idées disponibles et les transforme 
en quelque chose de nouveau. Il peut s’agir 
d’ajouter ou de retirer quelque chose, d’utiliser 
l’imagination et l’expérimentation pour arriver 
à la formation d’un produit nouveau et original. 
Lorsqu’un produit est inventé, un processus 
d’évaluation des idées est effectué par “le juge” 
pour déterminer son utilité.

L’INTUITION DU JUGE
Roger, (1996) a observé que l’intuition du juge 
dans le processus créatif est délicate car elle 
implique un examen critique et une évaluation 
des nouvelles idées pour déterminer leur valeur. 
L’évaluation du juge consiste à évaluer la valeur 
du risque et à déterminer les chances de succès 
et d’échec des idées. Le résultat des idées traitées 
par le juge doit être suffisamment bon pour que le 
guerrier se batte pour lui, mais le processus doit 
également être suffisamment ouvert pour ne pas 
étouffer l’imagination de l’artiste. Par exemple, si 
le processus d’évaluation n’est pas assez critique, 
le guerrier peut finir par être blessé, car une 
innovation ou un produit inférieur à la norme peut 
ne pas se vendre, quels que soient les efforts du 
guerrier. De même, si le processus d’évaluation 
n’est pas assez ouvert, l’artiste risque de ne pas 
être créatif. Le but du juge est d’aider à produire 
de bonnes idées, et non de se délecter de la beauté 
de sa critique. Un juge créatif fait une distinction 
entre les erreurs de commission (erreurs commises 
en essayant quelque chose de nouveau) et les 
erreurs d’omission (erreurs commises en ne faisant 
rien et en perdant peut-être une opportunité).

Le juge doit être capable de déterminer le 
bon moment pour que les nouvelles idées ou 

innovations soient opérationnelles ou mises sur 
le marché. Il convient de noter que la meilleure 
idée au mauvais moment est perdante. Pour 
être efficace, le processus d’évaluation doit 
prendre note des mérites et démérites des idées 
obsolètes, déterminer la véracité des informations 
disponibles sur les nouvelles idées, et déterminer 
le bon moment pour prendre la décision sur 
le produit. La tâche principale du processus 
d’évaluation consiste à trouver le bon équilibre 
entre ces nombreuses variables. C’est l’une des 
idées centrales de la pensée créative. Le processus 
d’évaluation est convergent par nature et prend 
du temps; le produit de ce processus synthétise les 
nouvelles idées préparatoires aux rôles du guerrier 
sur le marché.

L’INTUITION DU GUERRIER 
L’intuition du guerrier est celle de l’actualisation 
des rêves. La génération d’idées est la partie la 
plus importante; en faire une réalité est une autre 
chose. Les idées nouvelles peuvent être menaçantes 
pour le statu quo, car elles remettent en question 
les hiérarchies de règles et les hypothèses 
existantes. Une nouvelle idée est différente par 
nature et il faut de la force mentale pour risquer 
l’échec ou le rejet. Il est difficile de déterminer la 
faisabilité ou le succès d’une idée brillante dans 
un environnement qui est imprévisible. Pour 
surmonter ces incertitudes, il faudrait élaborer une 
stratégie et avoir la persévérance mentale et la 
passion nécessaires pour réussir. Ainsi, un élément 
crucial de la pensée créative est d’avoir le courage 
d’exécuter des stratégies créatives. Le guerrier 
doit avoir le courage de prendre des risques et 
s’engager à concrétiser ses idées. Le monde de 
l’imagination est rempli de possibilités infinies et 
de ressources illimitées, mais le monde de l’action 
est différent, car il dispose de ressources limitées 
et d’encore moins de la denrée la plus importante 
: le temps (Roger, 1996).

L’intuition du guerrier est de nature convergente 
car, à ce stade du processus, l’idée doit avoir été 
affinée et l’utilisation ou le marché cible déterminé. 
Le guerrier doit avoir la capacité, les connaissances 
et la persévérance nécessaires pour communiquer 
et convaincre le public cible de la nécessité de 
l’innovation. Lorsque vous adoptez ce rôle, non 
seulement vous prenez la responsabilité de faire 
de l’idée une réalité, mais vous assurez également 
la rentabilité de l’ensemble du processus créatif. 
Le processus créatif n’est pas une série d’étapes 
linéaires mais un cycle continu. C’est le rôle du 
guerrier qui complète la boucle et donne un retour 
aux autres rôles sur ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas et ce qui a des possibilités (Roger, 
1996).
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PROCESSUS DE CONNEXION DE L’INTUITION 
CREATIVE 
S’appuyant sur les recherches de Tanner Christensen 
sur la pensée créative, il a estimé que la persistance 
est l’un des aspects véritablement sous-jacents 
et vitaux du succès créatif: il est généralement 
très difficile de rester sur un problème ou une 
idée suffisamment longtemps pour permettre à 
la pensée divergente et convergente de suivre 
son cours - naturellement et souvent à travers 
différentes phases d’incubation. La plupart des 
gens abandonnent une idée ou acceptent une 
solution immédiate bien avant que les idées (ou 
les idées) aient eu le temps de mijoter dans l’esprit. 

Être capable de persister dans une idée - en 
équilibrant l’interaction des activités intuitives de 
(l’explorateur, l’artiste, le juge et le guerrier) même 
après que le produit a apparemment atteint son 
apogée ou a été résolu en profondeur - conduit 
régulièrement à des idées plus nouvelles et 
meilleures.

De manière générale, on peut déduire sans risque 
que la créativité peut être influencée par les 
émotions, l’énergie et les motivations. Ces éléments 
peuvent être classés dans les dimensions cognitive 
ou physique. Il est certain que les meilleures 
émotions pour la créativité sont celles qui sont 
polarisées : des niveaux élevés de bonheur ou des 
niveaux profonds de colère ou de désespoir. La 
raison pour laquelle ces signaux émotionnels et 
appétissants alimentent la créativité est qu’ils sont 
souvent associés à des niveaux élevés d’énergie. 
Ainsi, l’adrénaline de la peur ou les endorphines 
de l’excitation amoureuse stimulent le processus. 
Cela nous amène à l’importance de l’énergie 
physique et cognitive dans la pensée créative. S’il 
n’y a pas assez d’énergie pour suivre des voies 
de pensée divergentes, notre cerveau est enclin à 
faire “ce qu’il faut” et à restreindre nos pensées en 
suivant les voies neuronales existantes qui sont les 
plus chargées.

CONCLUSION 
Le processus créatif est itératif ; si certains 
processus sont divergents, d’autres sont de 
nature convergente. Les plus grands obstacles du 
processus créatif sont la peur, la complaisance 
et le manque de confiance. Passer du domaine 
de l’idéation à celui de l’innovation demande du 
courage. Ainsi, c’est votre force et vos convictions 
qui peuvent y parvenir. Henry Ford résume bien 
l’essence de ce point : “Que vous pensiez que vous 
pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez 
raison. Avec une attitude “can - do”, vous vous 
donnez du courage et éliminez le doute et la peur 
de l’échec qui peuvent vous empêcher d’atteindre 
votre objectif. À l’inverse, avec une attitude “can’t - 
do” ou “wont - do”, vous imposez une limite à vos 
capacités qui peut vous empêcher ou empêcher 
quelqu’un d’autre d’atteindre l’objectif souhaité.
La réaction négative aux nouvelles idées n’est pas 
une mauvaise chose, car beaucoup de nouvelles 
idées ne sont pas bonnes et peuvent épuiser 
les ressources. Cependant, la critique doit être 
positive et offrir une alternative pour que le 
processus créatif se poursuive. Dans l’ensemble, 
la créativité consiste à avoir la bonne attitude 
et le bon caractère pour accepter de nouvelles 
idées. Les étincelles d’innovation se produisent 
généralement lorsque l’environnement est propice 
et que les gens sont motivés. Les étincelles 
d’innovation peuvent également être déclenchées 
lorsque les gens sont mis au défi ou se trouvent 
dans une situation désespérée.
 
La concurrence et la menace sont des éléments 
moteurs de l’innovation : le leadership doit être 
astucieux pour définir le problème ou la menace 
et visionnaire pour créer un climat organisationnel 
propice à l’innovation.

Le Général de Division Charles Ofoche est un 
officier supérieur cultivé qui a publié plusieurs 
articles scientifiques dans des revues locales et 
internationales. Brévété de l’Ecole de Guerre de 
l’Armée de Terre américaine, il a été commandant 
de l’Ecole de Guerre de l’Arméede Terre nigériane 
et Directeur des Plans au Département des 
Politiques et des Plans du Quartier Général de 
l’Armée de Terre. Il est actuellement le Chef de la 
Transformation et de l’Innovation de l’Armée de 
Terre.
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“Le cran est ce qui permet aux génies 
créatifs de continuer à persévérer malgré 
les échecs et les mauvaises idées afin de 
découvrir un concept vraiment valable. 
Cela est particulièrement vrai pour la 
créativité, qui implique régulièrement 

de rencontrer des faux positifs ou 
des résultats décourageants. Par 

exemple: Thomas Edison et son équipe 
d’inventeurs ont testé des milliers ou 

plus de variantes de filament pour leur 
ampoule électrique avant d’aboutir à la 

version unique en carbone”
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ACTIVITES DE LA FORCE 
MULTINATIONALE MIXTE

La Force Multinationale Mixte (FMM) 
accueille plusieurs activités dans le 
cadre de sa collaboration avec les 

principales parties prenantes, ceci dans 
le but d’actualiser son mandat dans la 
région du Bassin du Lac Tchad. Ces activités 
comprennent des visites de haut niveau et des 
interactions avec ses principaux partenaires. 
 
L’Envoyé Spécial du Royaume-Uni pour le 
Sahel, Son Excellence Nicola Crissel a visité le 
QG  de la FMM le 2 juin 2022. Elle a été reçue 
par le COMFORCE, le  Général de Division Abdul 
Khalifah Ibrahim, et a été informée des activités 
de la FMM, y compris ses opérations cinétiques 
et non cinétiques visant à maîtriser le terrorisme 
dans la région du Bassin du Lac Tchad. Dans 
ses commentaires, elle a apprécié le travail 
de la FMM dans cette région importante et a 

assuré du soutien continu du Royaume-Uni à 
la FMM pour l’aider à accomplir son mandat. 
Elle était accompagnée    lors  de sa visite 
par le Commandant par intérim du Centre de 
Coordination et de Liaison (CCL), le Lieutenant 
Colonel Faye Johnson de l’armée britannique. 

Photo de famille du COMFORCE avec l’Envoyé Spécial du RU au Sahel, SE Nicola Crissel
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Les médias sont l’outil de communication 
le plus puissant qui influence l’opinion et 
les actions de la communauté. Une partie 

des activités de la FMM consiste également à 
maintenir et à renforcer les relations avec les 
médias, que la FMM reconnaît comme des 
acteurs clés. Dans cette optique, le Commandant 
de la Force, le Général de Division Abdul 

Khalifah Ibrahim, a organisé une rencontre 
avec des journalistes sélectionnés du Nigeria 
le 1er juin 2022. Dans son discours, le Général 
Ibrahim s’est dit ravi que les journalistes aient 
accepté son invitation à les informer des 
activités de la FMM. Il les a assurés de sa plus 
grande coopération pour travailler ensemble et 
assurer une diffusion positive de l’information. 
Il leur a également enjoint d’utiliser leur 
influence considérable pour faire passer le 

 
Un autre visiteur de haut niveau était le 
Représentant Spécial de l’Union Européenne 
pour le Sahel (RSEUS), son Excellence Madame 
Emmanuela Del Re qui a visité le QG de la 
FMM le lundi 6 juin 22. Elle était accompagnée 
de l’Ambassadeur de l’UE au Tchad et a 
été reçue par le Commandant de la Force. 
 
Dans ses remarques, la Représentante Spéciale 
a noté que la coopération avec la FMM est très 
importante et qu’un effort concerté doit être fait 
pour atteindre les objectifs fixés dans la lutte 
contre le terrorisme. En outre, elle a remarqué 
l’engagement et le dévouement des troupes 
et a donc exhorté les troupes à maintenir la 
dynamique de l’Opération INTEGRITE DU LAC 
en cours. Elle a réaffirmé que l’UE continuera à 
soutenir la FMM dans ses efforts pour combattre 
l’insurrection dans la région. Elle a été informée 
en détail sur la FMM et ses activités, ainsi que 
sur les succès et les défis de la force.

LE COMFORCE 
ORGANISE DES 

POINTS DE 
PRESSE POUR 
ECLAIRER LES 

MEDIAS

Le COMFORCE, interviewé par les medias camerounais

L’arrivée et honneurs militaries à SE Emanuela Del Re, Représentante Spéciale de 
l’EU au Sahel
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message aux terroristes de déposer les armes 
comme des milliers de leurs compatriotes. 
 
Les journalistes ont assisté à un briefing 
sur la FMM et en particulier sur l’Opération 
INTEGRITE DU LAC, suivi d’une session 
interactive au cours de laquelle ils ont pu 
poser des questions et lever leurs doutes. 
 
De même, le COMFORCE, lors de sa visite 
opérationnelle dans le secteur 1 de Mora sous 
l’égide de la FMM, a demandé aux troupes 
de maintenir le rythme de l’opération. Il a 
également tenu une conférence avec la presse 
camerounaise, principalement sur la FMM 
et ses opérations, en particulier l’Opération 
INTEGRITE DU LAC en cours. Il a fait l’éloge du 
commandant du secteur 1 de la FMM, le Général 
de Brigade Bouba Dobekreo, et ses troupes pour 
leurs formidables réalisations malgré les défis. 
 
Le COMFORCE a rendu hommage aux pays 
contributeurs de troupes pour leurs efforts 
de stabilisation de la région du Lac Tchad. Il a 
félicité la République du Cameroun pour son 
rôle stabilisateur et a déclaré que l’opération 
avait permis d’obtenir de nombreux résultats, 
la normalité revenant progressivement dans la 
région du Bassin du Lac Tchad. Il a appelé à 
plus de coopération et de soutien de la part 
des pays de la région. Il a appelé à la fourniture 
de plus d’équipements et à l’injection de 

technologies pour donner à la FMM un 
avantage considérable sur tous les adversaires. 
Il a déclaré que la FMM continuera ses 
opérations même après l’Opération INTEGRITE 
DU LAC.

Photo de famille du COMFORCE avec les journalists nigérians

Le COMFORCE S’adresse aux journalistes pendant le point de presse
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OP SHARAN FAGE:     LA FMM 
ENREGISTRE UN IMMENSE 

SUCCES

Dans le cadre de son engagement continu 
à mettre rapidement fin à la menace 
de l’insurrection dans la région du Lac 

Tchad, la Force Multinationale Mixte (FMM) a 
récemment mené l’opération SHARAN FAGE avec 
des troupes de la FMM provenant du secteur 3 
Monguno (Nigeria) et du secteur 4 Diffa (Niger). 
 
L’opération récemment conclue, fortement 
soutenue par l’opération HADIN KAI (Nigeria), 
visait les terroristes criminels de Boko Haram/

EIAO qui hibernaient dans les environs de la 
ville de Mallam Fatori, aux abords du Lac Tchad. 
Conformément à son mandat visant à soutenir et 
à faciliter le retour volontaire et en toute sécurité 
des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs 
foyers ancestraux, la FMM a assuré la sécurité des 
travaux continus de renforcement de la sécurité 
dans cette zone et continuera à le faire jusqu’au 
retour des habitants. L’opération a également 
créé une atmosphère favorable dans laquelle 
les festivités marquant le 63ème anniversaire de 
la proclamation de la République du Niger se 
sont déroulées pacifiquement le 18 décembre 
2021 à Diffa, en présence de Son Excellence, 
le Président Mohamed Bazoum. Il convient 
de noter que c’était la première célébration 
de ce genre depuis de nombreuses années. 
Les troupes ont rencontré une forte résistance 
de la part des terroristes, qui ont lancé plusieurs 
attaques mortiers, des Engins Explosifs 

Improvisés (EEI) posés le long de l’itinéraire des 
troupes et d’autres attaques avec des véhicules 
piégés. Cependant, les troupes ont apporté une 
puissance de feu supérieure aux insurgés, les 
forçant à abandonner leurs enclaves. L’opération 
SHARAN FAGE a été massivement soutenue par 
la composante aérienne de l’Opération HADIN 
KAI et d’autres partenaires avec des moyens 
aériens et des équipements de surveillance. 
 
Ce soutien a incité les troupes déterminées 

à nettoyer avec succès les cachettes 
de l’ennemi dans et autour de AREGE, 
GASHIGAR, ASAGA, KAINOA, BANA et 
KAMAGUNMA, entre autres zones générales.  
 
Au cours de cette opération, 22 terroristes de Boko 
Haram ont été neutralisés, 05 de leurs camions 
armés ont été détruits, 05 motos et plusieurs 
bunkers logistiques ont été détruits tandis que 08 
fusils AK47 ont été récupérés. Malheureusement, 
06 membres de la Force Conjointe (2 officiers et 4 
soldats) des deux pays ont fait le sacrifice suprême 
dans l’exercice de leurs fonctions et environ 16 
ont été blessés au combat. 17 suspects ont été 
arrêtés dans la zone générale des opérations. 
 
Le mercredi 29 décembre 21, le Commandant 
de la Force  , le Général de Division Abdul 
Khalifah Ibrahim, a visité, dans le cadre d’une 
mission de débriefing, les locaux du QG ou il 

La destruction de différents types de motos des terroristes
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s’est adressé aux officiers et aux hommes après 
avoir reçu un compte-rendu des opérations 
par les commandants opérationnels. Il a félicité 
les troupes qui ont fait preuve d’une bravoure, 
d’un professionnalisme et d’un courage hors 
du commun en combattant les criminels dans 
leurs cachettes. Après avoir écouté le briefing, 
il a déclaré qu’il restait encore beaucoup à faire 
mais que c’était un bon point de départ. Il a 
promis de mobiliser davantage d’équipements 
et d’autres outils opérationnels pour les secteurs. 
 
Il a déclaré que l’année 2022 serait une année de 
décision pour la FMM et a promis de déraciner 
les criminels de leurs cachettes dans le Lac. Il a 
rendu hommage aux héros tombés au combat 
qu’il a décrit comme des martyrs de la liberté. Il 
a appelé la population du Bassin du Lac Tchad 
à continuer à soutenir la FMM et à fournir des 
informations. Il les a en outre assurés de la 
détermination de la FMM à ratisser la zone 

opérationnelle et à la rendre sûre pour tous dans 
l’année à venir, conformément aux directives 
des Chefs des Armées des pays du Bassin du Lac 
Tchad.

Materials récupérés des terroristes
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LA SAISIE DES 
ARMES ILLEGALES 

PAR LA COMMISSION 
CONJOINTE DE 

DESARMEMENT DU 
TCHAD

Dans un effort apparent pour contrecarrer la 
prolifération des armes légères et de petit 
calibre et la menace qu’elle représente pour la 

sécurité dans la région du Lac Tchad, la Commission 
Mixte de Désarmement (CMD) du Tchad a exposé 
des armes saisies le 6 janvier 2022. La cérémonie a été 
présidée par le Vice-président du Conseil Militaire 
de Transition (CMT) du Tchad, le Gén Djimadoum 
Tiraina, en présence d’officiers supérieurs de l’armée 
tchadienne et de chefs de missions diplomatiques. 
 
Il a également rappelé l’engagement du CMT à 
renforcer la paix et la stabilité, qui se concrétise par 
le travail louable de la CMD. Tout en assurant la 
Commission du soutien total  du  CMT, il a également 
exhorté les partenaires à soutenir le gouvernement 
tchadien dans cette phase de désarmement, qui 

renforcera la paix et la stabilité la coexistence et la 
construction de la paix. La  CMD a été en première 
ligne pour réduire la circulation et la possession 
d’armes illégales parmi les citoyens afin d’éviter le 
danger évident qu’elles représentent pour la société. 
 
Le Président de la Commission, le Général de 
Division Djonta Marcel, a annoncé que cinq cent 
treize (513) armes de différents calibres, détenues 
illégalement par la population, ont été saisies au 
cours de la troisième étape, ce qui porte à deux 
mille huit cent trente-quatre (2,834) le nombre 
total d’armes saisies après six mois de ratissage 
et de prospection. Le Général Djonta Marcel a 

exprimé sa gratitude au Président du CMT pour 
cette  initiative salutaire, qui permettra d’assurer 
la protection de la population tchadienne. En 
outre, le Gén Djonta a encouragé et félicité les 
forces de défense et de sécurité pour le travail 
accompli. Il a lancé un appel à ceux qui détiennent 
encore illégalement des armes à les remettre 
aux unités de désarmement de leurs provinces 
respectives afin que la paix revienne au Tchad. 
 
Le Vice-président du CMT, le Général Tiraina a 
exprimé ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
à tous les invités et dignitaires qui ont assisté à 
l’événement. Il les a remerciés pour leur présence qui 
témoigne de l’importance qu’ils accordent à l’arrêt 
de la circulation illégale des armes, ce qui contribuera 
à consolider l’autorité de l’Etat dans le pays. 

Il a également rappelé l’engagement du CMT à 
renforcer la paix et la stabilité, qui se concrétise à 
travers le travail louable de la CMD. Tout en rassurant 
la Commission du soutien total du CMT, il a également 
exhorté les partenaires à soutenir le gouvernement 
tchadien dans cette phase de désarmement, qui 
renforcera la coexistence et la consolidation de la paix. 
 
La CMD a été en première ligne pour réduire la 
circulation et la possession d’armes illégales parmi 
les citoyens afin d’éviter le danger évident qu’elles 
représentent pour la société.

Exposition des armes récupérées aux populations
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L’IMPACT DE L’ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE DE L’UE- COGINTA SUR LA CONDUITE DES 

OPERATIONS PAR LA FORCE MULTINATIONALE MIXTE

La revitalisation de la 
Force Multinationale 
Mixte (FMM) en 
2015, qui a entraîné 
le transfert du siège 
de la FMM de Baga, 
au Nigeria,   à son 
emplacement actuel 
à N’Djamena, au 
Tchad, avait pour 
objectif de combattre 
l’insurrection et le 
terrorisme dans la 
région du Bassin 
du Lac Tchad. Pour 
ce faire, la FMM a 

été chargée de trois mandats par la Commission 
du Bassin du Lac Tchad (CBLT), avec l’autorisation 
des Chefs d’Etat des pays de le CBLT, dont le 
Bénin, et de l’Union Africaine. Il s’agissait de créer 
un environnement sûr et sécurisé dans les zones 
touchées par les activités de Boko Haram et d’autres 
groupes terroristes, de faciliter la mise en œuvre 
des programmes de stabilisation globale, y compris 
la restauration complète de l’autorité de l’Etat et 
le retour des personnes déplacées et des réfugiés, 
et de faciliter, dans la limite de ses capacités, les 
opérations humanitaires et de fournir une assistance 
aux populations touchées. La conduite d’une série 
d’opérations agressives et percutantes par la FMM a 
conduit à la dégradation et à la défaite de plusieurs 
terroristes dans de nombreux villages qui étaient leurs 
points forts et au sauvetage correspondant de milliers 
de captifs. En conséquence, des environnements sûrs 
et sécurisés ont été créés, ce qui a permis le retour 
de nombreuses personnes déplacées et de réfugiés. 
 
Le retour de milliers de personnes déplacées et de 
réfugiés dans leurs foyers ancestraux souligne donc la 
nécessité de mener des opérations humanitaires pour 
leur venir en aide. A cette fin, le Commandant de la 
Force, le Général de Division Abdul Khalifa Ibrahim, 
a entrepris de mener des activités de coopération 
civilo-militaire (ACM) dynamiques en distribuant 
de la nourriture, des médicaments et d’autres 
produits de première nécessité, et en mettant en 
œuvre plusieurs Projets à Impact Rapide. Certains 
de ces efforts ont été réalisés uniquement avec les 
ressources personnelles du COMFORCE, tandis que 
d’autres ont été réalisés en collaboration avec les 
partenaires stratégiques de la FMM. Ces partenaires 
comprennent le Centre de Liaison et de Coordination 
(CCL), composé d’officiers des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni et de la France, et l’Organisation Non 

Gouvernementale de l’Union Européenne COGINTA. 
 
Le partenaire stratégique de la FMM, l’UE, par le biais 
de  l’ONG COGINTA, a apporté un soutien considérable 
à la Force. Son soutien s’est déroulé en deux phases, 
dont la premiere est terminée. Cette phase de soutien 
à la FMM a été rendue par l’Union Africaine (UA) et 
la CBLT, conformément aux dispositions de l’accord 
de mise en œuvre du soutien. Ce soutien comprenait 
la fourniture de mobilité aérienne, la fourniture du 
carburant et de lubrifiants, la fourniture de C3IS, de 
services médicaux, etc. De même, la deuxième phase 
du soutien direct de l’UE à la FMM, qui doit encore être 
mise en œuvre, comprend la construction d’un avant-
poste nautique, la fourniture de bateaux, de radios et 
d’équipements de communication, de systèmes ISR et 
de drones, de dispositifs de lutte contre les EEI, etc.  
 
En préparation du début de la mise en œuvre de cette 
phase, la FMM, sous la direction du Commandant 
de la Force, a mené plusieurs visites  dans les quatre 
secteurs de la force. Les délégations ont toujours 
été composées d’officiers de la FMM et de COGINTA 
et l’objectif de ces visites était double. Le premier 
consistait à faire des présentations sur l’avant-poste 
nautique, y compris son importance et la façon 
dont il sera équipé, tandis que le second consistait 
à effectuer une reconnaissance pour identifier les 
sites appropriés pour la construction de l’avant-
poste.  En conséquence, la première série de visites 
de la délégation dans les secteurs avait pour but 
de faire des présentations, tandis que la deuxième 
série avait pour but d’identifier des sites appropriés 
pour la construction des avant-postes. Les visites 
étant terminées, tout est maintenant prêt pour la 
construction des avant-postes qui commencera bientôt. 
 
En outre, on ne saurait trop insister sur l’importance de 
la construction et de l’équipement de ces avant-postes 
nautiques par les partenaires stratégiques de la FMM, 
dont l’UE. En effet, les terroristes utilisent désormais les 
Tumbuns comme bases logistiques et zones de transit 
pour mener leurs attaques, car la force ne dispose pas 
de capacités amphibies suffisantes. En conséquence, 
la construction et l’équipement de ces avant-postes 
avec des bateaux, entre autres, contribueront à doter 
la FMM de moyens maritimes et amphibies, renforçant 
ainsi la capacité de la force à mener des patrouilles 
sur le Lac. Ce geste aura donc un impact considérable 
sur la conduite des opérations par la FMM et aidera 
ainsi la Force à mettre complètement en déroute les 
terroristes dans la ZR de la FMM et par ricochet, à 
mettre fin au terrorisme dans la région BLC.
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LE COMMANDANT 
DE LA FMM VISITE 
LES TROUPES SUR 

LE TERRAIN

Le Commandant de la Force Multinationale 
Mixte, le Général de Division Abdul Khalifah 
Ibrahim, a effectué une visite opérationnelle au 

Quartier Général du 3e Bataillon à Gamboru Ngala 
le 18 janvier 22. Le COMFORCE a été reçu par le 
Commandant du Batallon, le Lt Col AS Olasegbe. 
 
Le COMFORCE et son entourage ont reçu un briefing 
opérationnel du Commandant et ont ensuite été 
divertis par les groupes de danse culturelle de la 
communauté Ngala. Le COMFORCE s’est adressé 
aux troupes du Bataillon et les a remerciées pour 
leur courage, leur ténacité et leur dévouement. 
Il les a encouragés à être plus concentrés et 
impitoyables pour décimer les restes des TBH en 
soutenant leur Commandant dans ses opérations. 
 
Il les a également informés qu’il avait été mis au 
courant de leur séjour prolongé dans la zone de 
mission. Il les a toutefois assurés que l’EMAT travaillait 
assidûment à leur rotation dans les meilleurs délais 
et qu’ils devaient rester patients et disciplinés 
comme toujours. Le COMFORCE s’est ensuite 
adressé à la force   conjointe civile et aux chasseurs 
de Gamboru en les remerciant de s’être portés 
volontaires pour aider les militaires chaque fois qu’ils 
sont sollicités. Il les a également assurés que des 
plans étaient en cours pour mettre fin à la menace 
terrroriste.  Il a également rencontré séparément 
des fonctionnaires du gouvernement et des 
représentants des agences de sécurité dans la région. 
 
Par la suite, le COMFORCE et son entourage, 
accompagnés du Commandant du 3e Bataillon, ont 
rendu visite aux troupes du secteur 1 (Cameroun) de 
la FMM à Wulgo. Le Commandant, le Col Njock John 
William a reçu le COMFORCE et lui a fait un briefing 
opérationnel à son Quartier Général. Le COMFORCE 
a félicité le Commandant et ses hommes pour leur 
travail acharné qui leur a permis de tenir leur position 
malgré les attaques répétées des TBH. Il les a 
remerciés pour leur service et a promis de les soutenir 
à tout moment. Il a appelé à plus de collaboration 

entre les troupes de la FMM et celles du 3e Bataillon 
afin de débarrasser la région des terroristes. 
 
Le COMFORCE les a également félicitées tout en les 
remerciant de s’être portés volontaires pour aider 
les militaires chaque fois que cela était nécessaire. 
Il a effectué une visite guidée de la ville de Wulgo 
où il a été constaté que la normalité avait été 
rétablie, les commerçants étant sur les marchés 
et les agriculteurs dans leurs fermes. Au cours de 
cette visite, le COMFORCE a également rencontré le 
commandant du Théâtre de l’OPS HADIN KAI, qui 
était également en tournée opérationnelle dans sa 
zone de responsabilité. Les discussions ont porté sur 
l’amélioration de la synergie et de la coopération 
entre les deux opérations.

Le COMFORCE félicite le Comité de Vgilance de Wulgo, Cameroun

Photo de famille avec les personnels des Secteurs 1 et 3

O
P
E
R
A
T
I
O
N
S



53

LE QG DE LA FMM 
FACILITE LA VISITE 

DU CCL AU QG 
DE L’OPERATION 

HADIN KAI

Conformément à la volonté de renforcer le 
niveau de coordination et de liaison, la Force 
Multinationale Mixte (FMM) a organisé une 

visite de travail entre le Centre de Coordination et 
de Liaison (CCL) et les forces nationales des Pays 
Contributeurs de Troupes (PCT).  Une équipe de 
la FMM/CCL dirigée par le colonel Muhammad 
Dole a effectué une visite de travail au Quartier 
Général de la Force Opérationnelle (Nord-Est) de 
l’Opération HADIN KAI (OPS HK) le 23 février 2022. 
 
L’objectif principal de la visite, qui a été 
organisée sous la direction du Commandant 
de la Force (COMFORCE), était d’établir une 
relation de travail entre l’OPS HK et le CCL, 
par le biais du mécanisme de la FMM, pour la 
fourniture de renseignements vitaux et d’autres 
formes de soutien technique dans la lutte 
commune contre les terroristes de Boko Haram. 
 
L’équipe de la FMM/CCL a été reçue dans la 
salle des opérations du QG de l’OPS HK par le 
Commandant du Théâtre (CT), le Général de 
Division CG Musa, et son personnel, notamment le 
CT Adjoint, le Chef d’Etat-Major, le Commandant 
de la Composante Logistique du théâtre, le 
Commandant du Renseignement du théâtre et 
le Commandant de la Composante maritime.  
 
Le CT a souhaité la bienvenue à l’équipe et a 
souligné l’importance de cette visite qui, selon lui, 
permettra d’améliorer le partage d’informations 
entre le FMM et l’OPS HK, de la conduite de 
l’opération INTEGRITE DU DESERT pour vaincre 
les terroristes dans leur zone de responsabilité. 
Le CT a déclaré qu’il attendait avec impatience 
une telle visite et a félicité le COMFORCE pour 
cette initiative réfléchie. L’équipe a ensuite 
assisté à un exposé sur les activités de l’OPS HK. 
L’exposé a donné un aperçu du théâtre 
d’opérations de l’OPS HK ainsi que de ses activités 

cinétiques et non cinétiques avec un accent 
particulier sur l’opération INTEGRITE DU DESERT. 
Au cours de la session interactive, les membres 
du CCL ont demandé des éclaircissements sur 
certaines zones d’ombre et ont offert des conseils 
techniques sur certaines questions critiques. 

La session interactive a été suivie d’une photo 
de famille et avant de quitter Maiduguri, l’équipe 
a participé à une visite guidée de la métropole 
de Maiduguri. Parmi les lieux visités figuraient 
le palais du Shehu de Borno, l’université de 
Maiduguri et un supermarché populaire, le 
Today’s Supermarket.

Le Cdt OPS HK reçoit l’équipe de la CCL à son QG à Maiduguri

Le Cdt OPS HK présente une plaque au Chef de la CCL, Col Des Roberts
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LE CHEF DE MISSION 
VISITE LE QG TACTIQUE DE LA 

FMM A DIFFA 

Le Chef de Mission de la FMM (Force 
Multinationale Mixte), qui est également 
le Secrétaire Exécutif de la Commission du 

Bassin du Lac Tchad, l’Ambassadeur Mamman 
Nuhu, a félicité les troupes de la FMM pour leurs 
efforts dans le cadre de l’opération INTEGRITE 
DU LAC, les exhortant à maintenir la pression 
sur les terroristes de Boko Haram (BH) et de 
l’Etat Islamique de la Province de l’Afrique de 
l’Ouest (EIAO) pour mettre fin à l’insurrection. Il 
a fait cet éloge lors d’une visite d’évaluation au 
quartier général tactique de la FMM à Diffa, en 
République du Niger, le vendredi 13 mai 2022. 
 
Il a également déclaré qu’il était à Diffa pour, entre 
autres, transmettre l’appréciation des Chefs d’Etat 
des pays contributeurs de troupes de la FMM et 
de toute la région du Bassin du Lac Tchad aux 
troupes pour le succès obtenu jusqu’à présent 
dans l’opération. Il a été reçu à son arrivée à 
l’aéroport de Diffa par le Gouverneur de la région 
de Diffa au Niger, Son Excellence Issa Lamine, 
et le COMFORCE FMM, le Général de Division 

Abdul Khalifah Ibrahim, COMFORCE ADJOINT 
et d’autres officiers supérieurs de la FMM.  
 
L’Ambassadeur Mamman, dans ses commentaires 
après avoir été briefé, a noté que la nature 
de l’insécurité dans la région du Lac Tchad 
exige un effort délibéré et soutenu ainsi que la 
coopération de tous les pays participants pour 
surmonter les défis de sécurité. Il a déclaré qu’il 
était heureux que la FMM ait été revigorée et 
qu’elle mène le combat contre l’ennemi dans les 

Tunbuns (îles du Lac Tchad) qui est le bastion des 
terroristes. Dans son allocution, le COMFORCE 
quant à lui, a souhaité la bienvenue au CM, tout 
en lui rappellant que la FMM était toujours prête 
à mener sa mission jusqu’à l’accomplissement 
de son mandat. Il a appelé à plus de soutien 
de la part des différents pays contributeurs 
de troupes et à plus de coopération pour leur 
permettre d’atteindre les objectifs de la mission. 
 
Il a demandé plus d’équipements tels que des 
blindés pour les différents contingents de la 
Force. Une gerbe sur la tombe du soldat inconnu 
à Diffa en reconnaissance des soldats qui ont fait 
le sacrifice suprême dans la recherche de la paix 
sous le drapeau de la FMM a été deposé par le 
CM. Il s’est adressé aux troupes de la FMM et 
s’est entretenu avec la presse, où il a appelé les 
insurgés à déposer les armes immédiatement.

...félicite de l’Opération INTEGRITE DU LAC

Le CM salut les personnels du Secteur 4, accompagné du COMFORCE
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La hiérarchie de la Force Multinationale Mixte 
accorde une grande importance à l’évaluation 
de l’état de préparation au combat et à la 

logistique des troupes sur le terrain.  C’est dans 
cette optique, que le Commandant Adjoint 
de la Force (COMFORCE ADJ), le Général de 
Brigade Assoumane Abdou, a effectué une visite 
opérationnelle au secteur 4 à Diffa, en République 
du Niger, le 9 décembre 2021. Au cours du 
briefing, le COMFORCE ADJ a saisi l’occasion pour 
transmettre les salutations et les encouragements 
du Commandant de la Force (COMFORCE) aux 
personnels du secteur qui n’ont cessé de briller 
par leur bravoure et leurs actions d’éclat sur le 
terrain. A la fin du briefing, il a félicité les officiers 
d’état-major pour la qualité de la présentation 
qui a mis en évidence les principales activités 
du Secteur dans la lutte contre les terroristes. 
 
Le COMFORCE ADJ a également insisté sur le fait 
qu’une meilleure collaboration et coordination 
entre les troupes des différents secteurs contribuera 
efficacement à interdire toute liberté d’action de 
l’ennemi sur le terrain. Il a également encouragé les 
partenaires stratégiques à poursuivre leur soutien 
aux opérations de la FMM en partageant leurs 
informations et leurs expériences, ce qui affaiblira 
considérablement les capacités de l’ennemi. 
 
Dans le cadre de sa tournée opérationnelle, 
le COMFORCE ADJ s’est rendu à la Base 
Opérationnelle Avancée (BOA) de Mallam 
Fatori du secteur 3 au Nigeria. Après un exposé 
détaillé des opérations en cours, il a félicité le 
commandant et ses troupes pour la résilience 
dont ils ont fait preuve pendant les opérations. 
 
Le COMFORCE ADJ a également réitéré les 
encouragements du COMFORCE au personnel, en 
leur rappelant que leur objectif est de neutraliser 

les terroristes afin de créer un environnement 
sûr et sécurisé. Cependant, le Gen de Brig Abdou 
Assoumane les a exhortés à rester vigilants et à 
mener des actions offensives, ce qui contribuera 

à semer le doute dans l’esprit de l’ennemi. Il les a 
rassurés que le QG de la FMM fera de son mieux 
pour renforcer leurs capacités opérationnelles 
afin d’améliorer la surveillance et les manœuvres 
tactiques sur le terrain. Ainsi, le succès des 
manœuvres tactiques contre les insurgés de 
BH ouvrira la voie à la réinstallation et à la 
relocalisation des Personnes Déplacées Internes 
(PDI) et des réfugiés dans leurs foyers ancestraux.

LE COMFORCE 
ADJOINT VISITE 

LES TROUPES 
AUX FRONT

Le COMFORCE ADJ, Gén de Brig Harouna Assoumane accompagné du COMSECTEUR 
4 arrivent dans le théâtre des opérations

Le COMFORCE ADJ visite les troupes aux fronts
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LE COMMANDANT DE LA FMM 
VISITE LE QG DU SECTEUR 4

Soucieux de se tenir au courant des 
tendances sur le terrain et de suivre 
efficacement les activités de la Force, 

les Commandants militaires effectuent 
régulièrement des visites sur le terrain dans 
les locaux des troupes ou dans les Quartiers 
Généraux des formations. Le Général de 
Division AK Ibrahim, le COMFORCE a effectué 
une visite de terrain au QG du Secteur 4, Diffa 
en République du Niger le 29 décembre 2021. 
Il était accompagné d’une forte délégation 

composée du Général de Brigade Assoumane 
Abdou COMFORCE ADJ, du Général de Brigade 
Djouma Youssouf Itno, Commandant du 
secteur 2, du Général de Brigade ML Lawan, 
représentant le Commandant du secteur 3, du 
Général de Brigade SS Tilawa, Commandant de 
la 5e Brigade Damasak, du Général de Brigade 
A Haruna, Commandant de la 19e Brigade Baga, 
du lieutenant-colonel Ashinze, Commandant 
du 68e Bataillon BOA de Malam-Fatori, et 
plusieurs Chefs de Cellule du QG/FMM. La 
délégation a été reçue par le Commandant 
du secteur 4, le colonel Mamane Sani Kiaou. 
 
Après avoir reçu les honneurs des troupes 
à l’aéroport Tandja Mahamadou de Diffa, le 
COMFORCE  a présidé une réunion de travail avec 
les officiers d’état-major de la FMM. Au cours 
de cette réunion, plusieurs sujets d’importance 
stratégique ont été abordés. Ensuite, le 
COMFORCE, le COMFORCE ADJ, le Commandant 
du secteur 2 et le représentant du Commandant 
du secteur 3 ont décoré douze militaires du 
secteur 4 avec des médailles de la FMM. Il a 
également rencontré et échangé des souvenirs 
avec le personnel de l’équipe américaine    
stationnee  au QG du secteur 4 de Diffa. 
 
En marge de la cérémonie, le Commandant 
de la Force a assisté à une vidéoconférence 
(en présence du COMFORCE ADJ) avec Son 
Excellence, l’Ambassadeur Bankole Adeoye, 
Commissaire aux Affaires Politiques du Conseil 
de Sécurité de l’Union Africaine à Addis-Abeba. 
L’Ambassadeur Bankole a félicité le COMFORCE  
et la FMM pour l’énorme travail accompli sous 
sa direction. Il s’est dit extrêmement satisfait du 
travail accompli et a transmis ses encouragements 
à la FMM, et a souhaité à la Force ses meilleurs 
vœux dans la réalisation de ses objectifs, 
ainsi que ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année à l’ensemble du personnel de la FMM. 
 
Il a également exprimé sa satisfaction quant aux 
résultats tactiques et opérationnels obtenus par 
la FMM sous la direction du Commandant de la 
Force.

Le COMSECTEUR 4, Col Maj Mammane Sani reçoit le COMFORCE à Diffa

Le COMFORCE décore les personnels du QG du Secteur 4
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Le Commandant de la Force, accompagné du 
Commandant Adjoint de la Force, a visité la base 
du 68e Bataillon de Mallam Fatori le mardi 10 

mai 2022 où il a été briefé et a également rencontré 
les officiers et les hommes de la Base D’opérations 
Avancées. De même, le COMFORCE  était à Mallam 
Fatori pour inspecter et s’entretenir avec le contingent 
tchadien de l’OPS INTEGRITE DU LAC. Il les a exhortés 
à être courageux et professionnels dans la conduite 
des opérations avant de leur souhaiter bonne 
chance. Ensuite, une réunion opérationnelle a été 
menée par le COMFORCE  avec tous les officiers de 
la base. Les troupes, visiblement ravies, ont promis 
de faire honneur à la FMM lors des opérations. 
 
Le jeudi 11 mai 22, le COMFORCE a tenu une réunion 
avec tous les Commandants de la FMM issus de tous 
les secteurs. La réunion avait pour but d’évaluer les 
opérations menées jusqu’à présent et d’améliorer 
les préparatifs de la prochaine étape décisive. Le 
COMFORCE  a salué le courage et l’engagement des 
troupes ainsi que les différents Commandants pour 
leur leadership.   Il a néanmoins rappelé à la réunion 
que la tâche n’était pas encore terminée car les 
terroristes   criminels de Boko Haram    sont toujours 
actifs.  Passant en revue les opérations menées jusqu’à 
présent, le COMFORCE  a déclaré que plus de 30 
accrochages ont été enregistrés à ce jour, les criminels 
s’enfuyaient ou étaient neutralisés dans la plupart 
des cas et leur équipement était détruit ou capturé. 
 
Une dépendance croissante des criminels 
désespérés à l’égard des Engins Explosifs 
Improvisés (EEI) a été constatée et des mesures 
de lutte nécessaires ont été proposées. Environ 
4 usines de fabrication d’EEI ont été détruites au 
cours des opérations menées jusqu’à présent. 
 
Il a loué le rôle décisif de la composante aérienne 
de la FMM/OPS HADIN KAI pour le rôle remarquable 
qu’elle a joué en éliminant plusieurs camps, 
équipements et Commandants ennemis, dont le 
dernier en date est Abu Ibrahim, qui était un chef 
EIAO (Khalifa) dans la région du Lac Tchad et un 
chef auparavant dans les régions de Tombouctou. 
 

Il s’est également dit très satisfait de la synergie 
et de la coopération avec l’OPS HADIN KAI. Il a 
déclaré que plus de 52 000 terroristes, comprenant 
des combattants, des personnes enrôlées de force 
et leurs familles, se sont rendus dans les zones de 
responsabilité opérationnelle de la FMM et de l’OPS 
HADIN KAI et a exhorté ceux qui se trouvent encore 
dans les buissons à déposer leurs armes et à se 
rendre. Plus de 300 terroristes ont été neutralisés soit 
dans le cadre de combats directs avec les troupes 
de la FMM, soit à la suite de frappes aériennes 
combinées dans le Bassin du Lac Tchad. Il a déclaré 
que l’arrivée du contingent tchadien apporte 

une puissance de feu supplémentaire en termes 
de véhicules blindés de transport de troupes, de 
blindés et d’autres moyens de combat et a demandé 
instamment que les terroristes criminels de Boko 
Haram/ISWAP soient chassés et éliminés où qu’ils se 
trouvent. Il a également salué les efforts maritimes 
déployés jusqu’à présent et a déclaré qu’il espérait 
de nouveaux succès dans les jours et les semaines 
à venir. Il a également profité de l’occasion pour 
prier pour le repos des héros qui ont fait le sacrifice 
suprême et pour le rétablissement rapide des blessés. 
 
Il a une fois de plus appelé les terroristes de toutes 
les factions à abandonner l’organisation criminelle et 
à se rendre comme des milliers de leurs compatriotes 
l’ont fait avant qu’il ne soit trop tard. Le COMFORCE  
a félicité les officiers et les hommes de la FMM pour 
leur engagement et leur bravoure et a déclaré que 
l’histoire se souviendrait de leur rôle dans la lutte 
contre le fléau du terrorisme dans le Bassin du Lac 
Tchad.

LE COMMANDANT 
DE LA FORCE 
VISITE LES 
TROUPES A 

MALLAM FATORI

Photo de famille avec les troupes du Nigéria et du Tchad
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Dans les conflits récents, les droits de l’homme 
et le droit international humanitaire jouent 
un rôle important. Le personnel militaire est 

obligé de traiter humainement les ennemis capturés 
et livrés. C’est dans ce respect que le Commandant 
de la Force (COMFORCE), le Gén de Div AK Ibrahim, 
a présidé la cérémonie d’ouverture du séminaire 
sur le droit international des droits de l’homme et 
le droit international humanitaire qui s’est tenu au 
QG de la FMM le 21 décembre 2021. Le séminaire a 
été organisé pour promouvoir le renforcement des 
capacités du personnel de la FMM en partenariat 
avec la mission de soutien et l’équipe de coordination 
de la composante civile, au profit des officiers d’état-
major  récemment déployés au QG de la FMM. 
 
Le représentant du chef de l’équipe de soutien de 
la mission de l’Union Africaine (AU-MST) a déclaré 
que l’objectif du séminaire était d’améliorer les 
connaissances acquises par les participants sur 
le droit international des droits de l’homme et le 
droit international humanitaire. Ceci dans le but 
de permettre aux participants de s’engager dans 
la lutte contre Boko Haram et d’autres groupes 
terroristes, tout en respectant les lois internationales 
sur les droits de l’homme, conformément aux 
règles et règlements de l’UA et des Nations Unies. 
 
Le Commandant de la Force a félicité les organisateurs 
du séminaire pour leur brillante initiative, qui arrive 
au bon moment alors que la FMM mène actuellement 
des opérations sur le champ de bataille. Il a observé 
que les participants provenaient tous du QG de la 
FMM et non des secteurs, mais il a également reconnu 
que certains des personnels se retrouveraient sur 
le terrain après l’achèvement de leur mission. Il 
a donc demandé qu’un second séminaire soit 
organisé au profit des personnels des secteurs, car 
ils mènent actuellement des opérations et sont en 
contact direct avec l’ennemi et la population locale. 
 
Il a en outre souligné que le mandat de la FMM 
est conforme et prend en compte tous les aspects 
des droits de l’homme internationaux et du 
droit humanitaire international, ce qui souligne 
l’importance du séminaire. Enfin, le COMFORCE a 
exhorté les participants à faire de leur mieux pour 
comprendre les subtilités de ces lois, car ils seront 
appelés à les appliquer dans un avenir proche. 
 
Le COMFORCE ADJ, le Général de Brigade Harouna 

Assoumane a quant à lui présidé la cérémonie de 
clôture du séminaire au QG FMM le 22 décembre 
2021. Les objectifs principaux donnent une explication 
plus approfondie des mécanismes et des normes 
qui guident la promotion et le respect des principes 
des droits de l’homme pendant les conflits armés. 
 
Le représentant du Chef ES-UA a déclaré que ce 
séminaire a été organisé par la Cellule des Droits de 

l’Homme et d’autres partenaires, ce qui démontre 
l’importance accordée à la formation du personnel 
de la FMM. Il a également souligné que la directive 
du COMFORCE concernant l’organisation de ce 
séminaire pour le personnel des secteurs a été prise 
en compte. Il a en outre remercié les participants 
pour leur participation active au cours du séminaire, 
qui a facilité la tâche des facilitateurs, et a espéré 
qu’ils seront en mesure d’appliquer les connaissances 
acquises pendant la conduite des opérations. 

 
Le COMFORCE ADJ a rappelé aux participants 
les directives du COMFORCE, à savoir de saisir 
l’importance des droits de l’homme internationaux 
et du droit humanitaire international qui apporteront 
une valeur ajoutée à la FMM et au-delà.  Il a également 
saisi l’occasion pour exprimer sa profonde gratitude 
aux partenaires et à l’équipe de soutien de la mission 
de l’UA pour avoir organisé un séminaire de très haut 
niveau.

LA FORMATION SUR LES DROITS DE L’HOMME ET LE 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE PREND UNE 

PLACE IMPORTANTE DANS LES ACTIVITES DE LA FMM
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LES FORMATIONS DE LA FORCE 
MULTINATIONALE MIXTE

Afin de maintenir son état de préparation opérationnelle, la Force Multinationale Mixte (FMM) 
assure en permanence la formation et le recyclage de ses officiers d’état-major et de ses 
troupes au niveau des secteurs dans plusieurs domaines pratiques et activités opérationnelles, 

qu’il s’agisse de formations/cours armés ou non armés. À cet égard, la Force collabore avec 
certaines organisations et agences internationales pour des formations, des cours, des ateliers et 
des séminaires afin d’améliorer les capacités opérationnelles et les compétences de son personnel. 

Parmi ces organisations/agences figurent l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche (UNITAR), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Centre 
International Kofi Anan de Formation à la Paix (KAIPTC). D’autres sont l’équipe de formation de 
l’assistance militaire britannique (BMATT), l’OPS TURUS, entre autres. Certains des cours et formations 
reçus par le personnel de la FMM sont présentés ci-dessous en images :

LA FORMATION SUR LE C3IS

LA FORMATION SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
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LA FORMATION SUR LA GESTION DE L’INFORMATION

LA FORMATION SUR LES EEI
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LA FORMATION SUR L’ANALYSE DES IMAGES

LA FORMATION SUR LE PREMIER SECOURS AU COMBAT
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La quatrième promotion du College de la Défense 
du G5 Sahel conduite par le Commandant, le Gén 
de Brig Cheikh Ahmat Brahim Vall, accompagné 

du conseiller militaire de la Gendamarie du Tchad, 
le Gén de Brig Tidjani Mahamat Seid a visité le 
QG de la FMM le 3 mars 2022. A son arrivée, le 
Commandant a été reçu par le Commandant de la 
Force (COMFORCE), le Gén de Div AK Ibrahim dans 
son bureau où ils ont échangé des civilités. Ensuite, la 
délégation s’est rendue dans la salle de conférence, 
où le Commandant Adjoint de la Force (COMFORCE 
ADJ), le Gén de Brig Abdou Harouna Assoumane, a 
présidé l’événement. La visite faisait partie de leur 

programme de voyage d’étude conçu pour élargir les 
horizons des stagiaires sur les organisations politiques, 
militaires, culturelles et économiques au Tchad. Le 
COMFORCE ADJ a remerciée le Comandant d’avoir 
choisi la FMM dans le cadre de son voyage d’étude. 
Il a ensuite souligné les causes de l’augmentation 
des activités des terroristes dans la région. 
 
En soulignant les efforts de lutte contre le terrorisme 
dans les régions du Sahel et du Lac Tchad, il est pertinent 

pour les Forces de refléter leurs plus grands efforts 
et forces que sont la mobilité et la connaissance du 
terrain. Il a ensuite insisté sur le fait qu’aucun concept 
de sécurité ne sera efficace s’il n’est pas basé sur les 
besoins réels de sécurité de la population et sur la 
coopération internationale, car le concept de sécurité 
est global et va bien au-delà des frontières d’un Etat. 
 
Le Commandant a pour sa part apprécié l’accueil 
chaleureux réservé à la délégation. Il a précisé 
que la visite de la FMM était inévitable car elle 
est un modèle de force opérationnelle qui lutte 
contre le terrorisme dans la région. Le Général 
Cheikh Ahamat a déclaré que la visite permettra 
aux participants d’obtenir des informations de 
première main sur les succès opérationnels de la 
FMM, qui ont conduit à la stabilité dans la région. Il 
a également souligné que la FMM est un partenaire 
stratégique du G5 Sahel, car les deux organisations 
font face à un ennemi commun et partagent 
des Etats membres comme le Tchad et le Niger. 
 
Un briefing sur les activités de la FMM a été présenté 
à la délégation, suivi d’une session interactive.

LA FMM RECOIT UNE DELEGATION DU 
COLLEGE DE LA DEFENSE DU G5 SAHEL

Arrivée du CDT du Collège de la Défense, le Gén de Brig Cheikh Ahmat Brahim au QG FMM

Visite de courtoisie au COMFORCE

Vue panoramique des officiers stagiaires
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L’ATELIER DE LA FORMATION 
NAUTIQUE DE LA FMM

Le projet de soutien de l’Union Européenne 
à la FMM dans la lutte contre les terroristes 
continue de stimuler le renforcement des 

capacités des troupes. L’un d’entre eux est 
l’atelier de formation des unités nautiques 
du secteur 3 (Nigeria) et du secteur 4 (Niger). 
 
Cet atelier de formation des formateurs en 
unités nautiques s’est tenu à Douguia, une 
localité  située    à  70 km de N’Djamena    
sur les rives   de  la rivière Shari. Le 
programme d’activités comprenait une 
séance de travail avec les partenaires, 
une démonstration dynamique sur 
le fleuve et la remise des certificats. 
 
En ce qui concerne la session de travail, le 
CEM a suggéré la création d’une cellule, point 
focal au QG de la FMM qui sera impliquée 
dans la conduite et le suivi du cours, assurant 
le feedback ainsi que la continuité à long 

terme au niveau des secteurs. Il a également 
demandé aux partenaires de pourvoir 
une formation sur la navigation nocturne, 
car l’ennemi l’utilise pour se déployer. 
Ensuite, le CEM, accompagné de quelques 
membres de son entourage, est monté à 
bord d’une embarquation rapide pour une 
démonstration dynamique en grandeur 
nature. À la fin, il a été impressionné par les 
compétences des participants du secteur 3 
diplômés, qui ont démontré une formidable 

Photo de famille des participants de la formation nautique avec le CEM, Col Nana Paulin
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capacité à manœuvrer l’embarcation en 
seulement deux semaines de formation. 
 
Quant à la remise des certificats, le 
représentant de COGINTA, Christophe 
Dubois, a souligné dans son discours que 
cette session marquait le début d’un long 
programme d’entraînement pour la FMM, 
visant à préparer, conditionner et maîtriser 
les manœuvres nautiques. Il a également 
saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude à 
l’unité locale de la Gendarmerie tchadienne 

pour avoir assuré la sécurité des participants 
et la protection du site d’entraînement. 
 
Le CEM a rassuré les partenaires du soutien 
continu du Commandant de la Force dans 
leurs efforts pour professionnaliser le 
personnel de la FMM. Il a également félicité 
les participants du secteur 3 pour leur 
agilité dans les manœuvres nautiques et a 
encouragé les participants du secteur 4 à faire 
mieux que leurs homologues. Il a également 
souligné l’importance de la formation, qui 
est un facteur clé dans les futures opérations 
de la FMM et a appelé les participants à 
s’appliquer.

Dynamic Training of participants in the manoeuvre of light boat

Remise des diplômes par la hiérarchie de la FMM et les formateurs
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Le  lieutenant-colonel Hobson, officier de 
liaison de l’OPS TURUS, a souligné les 
points de la formation qui ont permis aux 

participants d’acquérir des compétences, des 
outils et des connaissances. Elle a déclaré que 
la formation contribuera à sauver la vie de leurs 
compagnons d’armes sur le champ de bataille.  
 
Le lieutenant-colonel Hobson a également exhorté 
les participants à utiliser les outils de formation 
et de partager les connaissances acquises avec 
leurs camarades qui n’ont pas pu participer à la 

session de formation à N’Djamena. La formation 
comprenait des sessions théoriques et pratiques. 
 
Le COMFORCE ADJ a insisté sur le rôle crucial que 
jouent les services de santé dans la guerre contre 
le terrorisme qui sévit actuellement dans la région 
du lac Tchad. Il a également réitéré l’importance 
de la formation dans la réduction du nombre 
de morts et de blessés évitables pendant les 
opérations, en appliquant les gestes qui sauvent. 
 
Il a également saisi l’occasion pour exprimer sa 
gratitude aux instructeurs britanniques pour leur 
disponibilité sans faille pour assurer la formation 
continue de soixante-quatre (64) stagiaires de la 
FMM, pendant les quatre  semaines de formation.

L’OPERATION TURUS 
CONDUIT UN SEMINAIRE 

SUR LE PREMIER 
SECOURS AU COMBAT 
POUR LES TROUPES DE 

LA FMM

Dans le cadre du renforcement des capacités 
de son personnel, la Force Multinationale 
Mixte (FMM) en partenariat avec l’Institut 

des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
(UNITAR) a organisé un séminaire de formation 
sur la gestion de l’information. Le séminaire a eu 
lieu du 13 au 16 décembre 2021 à N’Djamena, au 
Tchad. La cérémonie de clôture a été présidée par le 
commandant adjoint de la force (COMFORCE ADJ), le 
Gen  Brig Abdou Harouna Assoumane, en présence 
du chef d’état-major et des  chefs de cellules. 
 
Au cours de cette cérémonie, le représentant 
de l’UNITAR, dans ses remarques introductives, 
a apprécié les efforts de la FMM pour former 
correctement son personnel, malgré les engagements 
opérationnels. Il a exprimé sa gratitude pour l’accueil 
positif des notes conceptuelles, ce qui montre le 
désir de la FMM de poursuivre les discussions sur 
les moyens de favoriser de futures collaborations. 
Il a également déclaré que les participants ont fait 
preuve d’enthousiasme et de zèle pour acquérir des 
connaissances tout au long de la session du séminaire. 

Dans son discours, le COMFORCE ADJ quant à lui a 
souligné que le but du séminaire était de renforcer 
les capacités opérationnelles du personnel dans la 
collecte, le traitement, la diffusion et la protection 
de l’information ainsi que de lui fournir les outils 
et techniques nécessaires. Il a également félicité 
les formateurs pour leur participation active et la 
qualité des contenus pédagogiques. S’adressant aux 
participants, le Gén de Brig Abdou les a encouragés à 
renforcer continuellement leurs connaissances sur la 
gestion de l’information par la lecture et la recherche.

LA FMM ET L’UNITAR 
DETERMINES A 

RENFORCER LES 
CAPACITES DE LA 

FMM

Photo de famille du COMFORCE ADJ avec les formateurs et les participants

Remise de diplôme par le COMFORCE ADJ à un participant
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L’EDUCATION MILITAIRE 
PROFESSIONNELLE 

FAVORISE UNE CONDUITE 
OPERATIONNELLE 

EFFICACE
...alors que la FMM accueille le Collège Militaire de Paris

La Force Multinationale Mixte (FMM) a 
accueilli une délégation française composée 
des officiers stagiares et de personnel du 

Centre des Hautes Etudes Militaire de Paris, 
France. La délégation était conduite par le 
Contre-Amiral François Xavier Polderman, 
Directeur du Centre, le 13 décembre 2021. 
Ils ont été reçus par le Commandant Adjoint 
de la Force (COMFORCE ADJ) le Gén de Brig 
Abdou Harouna Assoumane qui a exprimé sa 
gratitude et son appréciation pour le privilège 
d’accueillir une délégation aussi importante. 
 
Le COMFORCE ADJ a souligné l’origine des 
terroristes de Boko Haram dans la région du lac 
Tchad et a également décrit la nature unique de la 
FMM, qui est une initiative des Chefs d’Etats de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad. Il a également 
décrit les impacts positifs des actions cinétiques et 
non cinétiques menées par la Force avec le soutien 
des partenaires stratégiques. Ces mesures ont 
largement contribué à réduire considérablement 
la capacité de nuisance des groupes terroristes. 
 
Le Contre-Amiral François Polderman a quant à 
lui exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux 
réservé à son entourage et à lui-même. Il a 
expliqué que les étudiants ont tous le grade de 
Colonel, qu’ils ont été sélectionnés par l’Etat-
Major français et qu’ils sont considérés comme 
de futurs Généraux dans l’armée française. Le 
chef de la délégation a souligné que la région du 
Sahel avait été choisie pour ce voyage d’étude 
en raison de son importance stratégique pour les 
forces françaises. Le voyage d’étude se poursuivra 
du Tchad au Niger et au Mali où une visite 
similaire des institutions militaires sera effectuée. 
 
Après une présentation détaillée des activités de 
la FMM, une session interactive intéressante a 
eu lieu entre les étudiants et le personnel de la 
FMM, au cours de laquelle les observations et les 
commentaires ont été discutés.

Vue panoramique des officiers stagiaires du CHEM de Paris

Le COMFORCE ADJ avec le CDT du CHEM, le Contre-Amiral François Polderman
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La  Force Multinationale Mixte (FMM), en 
collaboration avec l’Union Européenne (UE), a 
formé et diplômé avec succès quarante soldats 

sur la lutte contre les Engins Explosifs Improvisés 
(EEI), le Droit International Humanitaire (DIH) 
et le Droit International des Droits de l’Homme 
(DIDH) en République du Tchad le vendredi 6 mai 
2022. Les troupes étaient issues du secteur 3 de la 
FMM (Nigeria) et du secteur 4 de la FMM (Niger). 
 
Lors de la cérémonie de clôture, le Commandant 
de la Force (COMFORCE), le Général de Division 
Abdul Khalifa Ibrahim, a exhorté les diplômés 
à déployer efficacement les connaissances et 
les compétences acquises dans les opérations 
de contre-terrorisme et d’insurrection en cours 
dans la région du lac Tchad. Il a ajouté que la 
formation avait pour but de fournir   aux troupes 
des connaissances et des compétences nécessaires 
à l’accomplissement de la mission de la FMM. 
 
Il a demandé aux troupes de faire preuve de 
professionnalisme, d’autant plus que la menace 
des EEI est de plus en plus présente sur les théâtres 
d’opérations. Il a déclaré qu’il était nécessaire de 
gérer ces menaces en comprenant les compétences 
et les techniques de base nécessaires pour les 
contrer dans l’environnement opérationnel. 
 
Le Général de Division Ibrahim a réitéré l’engagement 
de la FMM à respecter l’importance du DIH et du 
DIDH, ainsi que sa tolérance zéro pour la violation 
de ces deux lois dans la conduite des opérations, 
ajoutant que des efforts sont en cours pour atteindre 
une sécurité collective dans le Bassin du Lac Tchad.  
Ainsi a t’il a déclaré : “Nous devons collaborer 
collectivement pour faire face à l’insécurité dans la 
région”. Le Général Ibrahim a apprécié les efforts de 

l’UE à travers COGINTA pour faire de cette formation 
une réalité. Il a demandé aux troupes d’être tenaces 
et impitoyables dans leur lutte contre les terroristes. 
 
Le Directeur National, M. Guillot Didier, quant à lui a 
exprimé sa gratitude envers la FMM pour l’opportunité 
qui lui a été offerte de contribuer au renforcement 
des capacités des troupes. Il a déclaré qu’ils étaient 
prêts à collaborer encore plus avec la FMM. 

La session de formation comprenait des 
démonstrations pratiques par les troupes sur la 
façon de confirmer, communiquer, sécuriser et 
contrôler une zone d’EEI. Elle était supervisée 
par M. Salisson Loic et M. Vaisse Thierry. Des 
kits de formation EEI fonctionnels au niveau du 
peloton et d’autres équipements ont été exposés.  
 
Cette formation intensive de deux semaines a permis 
de fournir aux stagiaires les enseignements sur les 
mesures de lutte contre les EEI et  les dispositions 
du Droit International Humanitaire et du Droit 
International des Droits de l’Homme.

LA FMM COLLABORE AVEC L’UE POUR RENFORCER 
LES CAPACITES DES TROUPES EN MATIERE DE LUTTE 

CONTRE LES ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISES, EN 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET EN DROIT 

INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Photo de famille des Participants avec le COMFORCE

Le COMFORCE inspecte le matériel de formation
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Le Commandant de la Force Multinationale 
Mixte(FMM), le Général de Division Abdul 
Khalifah Ibrahim a donné une conférence le 

jeudi 24 février 2022 au Collège National de la 
Défense(CND) Abuja, sur le theme : “Les Opérations 
de contre-terrorisme/contre-insurrection et sécurité 
nationale au Nigeria: La FMM en perspective” 
aux participants de la 30e Promotion du CND. 
 
Au cours de sa présentation, le COMFORCE a 
présenté le contexte, la structure des forces et les 
réalisations opérationnelles de la FMM. Le Général 
Ibrahim a ensuite évoqué les problèmes et les 
défis qui affectent la FMM dans ses opérations 
de contre-insurrection et de contre-terrorisme. 
Il a notamment insisté sur l’interopérabilité et le 
financement de la Force. Le COMFORCE a souligné 
la nécessité d’avoir un mécanisme de financement 
transparent pour la Force et a proposé des 
mesures pour améliorer l’opérabilité de la Force. 
 
Il a insisté sur la nécessité d’avoir des lignes 
d’opérations multidimensionnelles visant à mettre 
fin au conflit plutôt que de se reposer sur la seule 
ligne d’opération militaire. Il a plaidé en faveur d’une 

approche sociétale globale pour mettre fin au conflit 
l’insurrection et les autres défis en matière de sécurité. 
 
Le Commandant Adjoint du CND, le Général de 
Division Emeka Onumajuru, a résumé la conférence 
en remerciant le conférencier  (COMFORCE FMM) 
pour la qualité de sa recherche et de sa présentation. 
Il a déclaré que les questions et les défis qui ont 
été mis en évidence par le COMFORCE dans sa 
conférence, devraient galvaniser les participants 
à chercher des solutions possibles à ces questions. 
 
Le général Onumajuru a également demandé 
aux participants de découvrir pourquoi le Bassin 
du Lac Tchad était particulièrement attrayant 
pour les insurgés. A la fin de la conférence, une 
solide session interactive a permis de discuter 
des questions, des défis et des perspectives 
d’amélioration de la sécurité nationale du Nigeria. 
 
Un souvenir a été remis au conférencier invité en 
remerciement de la qualité de sa conférence. Le 
COMFORCE est un ancien élève du CND, de la 23e 
promotion de la prestigieuse institution militaire.

LE COMMANDANT DE LA FORCE 
DONNE UNE CONFERENCE AU 
COLLEGE DE LA DEFENSE A 

ABUJA AU NIGERIA

Le CDT ADJ du CDN, le Gén de Div Emeka Onumajuru présente une plaque au 
COMFORCE

Les officiers stagiaires cherchent des clarifications du COMFORCE
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LE COMFORCE 
PARTICIPE A 
UNE REUNION 

CONJOINTE DE LA 
CBLT ET DU PNUD

L’un des principaux mandats de la FMM est de 
faciliter la mise en œuvre de programmes de 
stabilisation globale par les Etats membres de 

la CBLT et le Bénin dans les zones affectées. Dans le 
cadre de la mise en place des différents piliers de la 
Stratégie de Stabilisation Régionale (SSR), la CBLT, en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) a organisé une réunion 
appropriée pour servir de forum d’échange d’idées. 
 
Le Commandant de la Force (COMFORCE)  le 
Gén de Div AK Ibrahim accompagné du Chef J9, 
Col Marc Houndji et du Conseiller de la Police, 
Commissaire de Police Adjoint AA Mohammed ont 
participé à la réunion conjointe de la Commission 
du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et de la Stratégie 
de Stabilisation Régionale (SSR) qui s’est tenue 
le 17 février 2022 à Mara près de N’djamena. 
L’objectif de cette réunion était de permettre 
des discussions et une analyse des liens entre les 

programmes, les projets et les activités, d’améliorer 
la coordination et le travail d’équipe entre les 
structures de la CBLT et   d’avoir   une compréhension 
commune des différents domaines de travail. 
 
Le    COMFORCE   a remercié les organisateurs de 
la réunion  pour l’opportunité créée de s’engager 
avec diverses parties prenantes et de construire 
des relations plus larges à différents niveaux. 

Il a également remercié le secrétariat du SSR 
pour son merveilleux soutien, sa collaboration 
et sa volonté de toujours explorer les voies 
et moyens d’apporter son soutien à la FMM. 
 
Le Général Ibrahim a souligné que la guerre 
contre le terrorisme ne peut être gagnée par des 
actions militaires seules, mais par une approche 
multidimensionnelle impliquant toutes les parties 
prenantes jouant leur rôle professionnel. Il a souligné 
certaines des activités clés qui ont donné des résultats 
positifs en 2021, comme le dialogue civilo-militaire 
qui a été facilité par des actions médicales financées 
par le gouvernement britannique. “Cet effort 
louable a permis de renforcer les relations entre 
la FMM et les communautés affectées et d’attirer 
d’autres soutiens pour la mise en œuvre éventuelle 
de certains Projets à Impact Rapide”, a-t-il déclaré. 

 
Le COMFORCE les a ensuite assurés de la volonté, du 
soutien et de l’engagement de la FMM à renforcer la 
pression militaire en plus des activités non cinétiques 
pour décimer davantage les insurgés. Il a ajouté que 
la FMM est prête à soutenir les projets et programmes 
des partenaires internes et externes visant à améliorer 
les moyens de subsistance des populations locales. 

 
Ensuite, il y a eu une présentation qui a donné 
un aperçu de la situation actuelle dans la région 
du Bassin du Lac Tchad en examinant la situation 
actuelle au sein des factions JAS et EIAO qui ont 
enregistré la mort des principaux dirigeants et la 
reddition de nombreux membres, y compris leurs 
familles, la relocalisation actuelle des personnes 
déplacées dans leurs maisons ancestrales, le retour 
progressif à la normale dans certaines parties 
de la région, entre autres. La présentation a été 
suivie d’une session interactive pour permettre aux 
participants de poser des questions, non seulement 
au chercheur principal, mais aussi au COMFORCE 
et à d’autres invités spéciaux. Certaines questions 
critiques concernant le rôle de la police civile dans la 
guerre, entre autres, ont été soulevées et répondues 
de manière appropriée.

Vue panoramique des participants à la réunion de la Stratégie de Stabilisation 
Régionale
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LE COMMANDANT DE 
LA FORCE ASSISTE 
AU SEMINAIRE DES 

OPERATIONS DES FORCES 
TERRESTRES AU COLLEGE 
D’ETAT-MAJOR DU NIGERIA

Le Commandant de la Force Multinationale 
Mixte (FMM), le Général de Division Abdul 
Khalifah Ibrahim, était l’orateur principal 

et l’invité d’honneur du séminaire 2022 sur les 
opérations des forces terrestres du département 
de l’Armée de Terre au Collège d’Etat-Major 
(AFCSC). L’événement a eu lieu dans le célèbre 
Hall du Général TY Danjuma du Collège à 
Jaji, dans l’Etat de Kaduna, le 26 janvier 2022. 
 
Le séminaire, qui était le premier dans l’histoire du 
département, avait pour thème “l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle de l’armée nigériane 
dans un environnement multi-facettes”. Le 
COMFORCE a donné une conférence intitulée 
“ Opérations conjointes de contre-insurrection: 
La Force Multinationale Mixte en perspective“. 

Au cours de sa conférence, le COMFORCE a 
donné un aperçu et un historique de la FMM, 
les principales opérations et autres activités 
de la Force ont également été présentées. Les 
défis des opérations conjointes et combinées 
ont également été soulignés, entre autres. 
Prenant la parole, le Général Ibrahim a exhorté 
les officiers stagiaires de la 44e promotion 
à toujours travailler dur, à se concentrer 
et à être professionnels dans leur travail. 
 
 

Il a ajouté que les défis contemporains en 
matière de sécurité auxquels le Nigeria est 
confronté exigeront beaucoup d’eux en tant 
que commandants de niveau tactique, qu’ils 
devront être à l’avant-plan pour relever ces défis. 
 
Le séminaire a été bien suivi, avec le Commandant 
de l’AFCSC, le Gen Brig Aerienne OA Tuwase, qui 
a accueilli l’orateur principal et l’invité d’honneur. 
Le Commandant a exhorté les étudiants à faire 
bon usage des leçons tirées de la conférence et 
des intervenants pour les guider positivement 
dans leur carrière. Parmi les autres dignitaires 
présents au séminaire, en tant qu’invités spéciaux 
ou intervenants, ll y’avait le Commandant du 
Corps   d’Artillerie, le Commandant du Corps 
Blindé, le COMFORCE de l’opération WHIRL 

STROKE, le Commandant de l’Ecole d’Infanterie 
de l’Armée nigériane, le Commandant du 
Secteur 3 de la FMM, le Commandant Adjoint 
et le personnel du collège, ainsi que d’autres 
officiers supérieurs. Ils ont donné des analyses de 
première main de leurs expériences dans divers 
théâtres d’opérations et ont tiré des leçons qui 
seraient bénéfiques pour les officiers stagiaires. 
La session interactive a été très intéressante car 
les stagiaires ont posé une série de questions sur 
le thème du séminaire auxquelles les personnes 
ressources ont répondu.

Vue panoramique des participants
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Le commandant de la Force Multinationale Mixte 
(FMM), le Général de Division Abdul Khalifah 
Ibrahim, a participé au Sommet des Forces 

Terrestres Africaines à Columbus, en Géorgie, à 
l’invitation de l’armée américaine, du 21 au 25 mars 
2021. Cependant, le sommet avait pour thème “Les 
institutions résilientes créent des leaders résilients”. 
Il a réuni des délégués de plus de quarante (40) pays 
principalement africains et d’autres organisations 
comme les Nations Unies et l’Union Africaine. D’autres 
pays non africains étaient également présents, 
notamment le Brésil, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. 
 
Le Général de Division Andrew M. Rohling, Commandant 
Général de la Task Force Afrique de l’armée américaine 
pour l’Europe du Sud, et Mme Chidi Blyden, Secrétaire 
Adjointe à la Défense pour les Affaires Africaines, ont 
prononcé des discours. L’objectif du sommet était 
de réunir les chefs des forces terrestres de toute 
l’Afrique et d’autres nations partenaires pour observer 
les institutions militaires et discuter de la manière de 
former des leaders capables de résoudre des menaces 
transrégionales complexes. Le sommet visait également 
à permettre aux hauts responsables militaires de toute 
l’Afrique de consolider leurs relations, d’échanger des 
informations sur des sujets actuels d’intérêt mutuel et 
d’encourager la coopération pour relever les défis. Il a 

permis de discuter de divers aspects de la direction de 
la défense, notamment des préoccupations en matière 
de sécurité et de la création de partenariats. Le sommet 
comprenait des séances plénières sur l’approche 
de l’armée américaine en matière de formation, le 
Commandement de la Doctrine et la Formation, 
la Force d’Assistance aux Forces de Sécurité, et le 
Commandement Futur de l’Armée. Il y a eu également 
des séances en petits groupes où les participants ont 
été divisés en différents groupes de discussion pour 
partager des idées sur divers sujets. Au cours des visites 

quotidiennes à Fort Benning ( Centre de Manoeuvres 
d’Excellence), où les participants ont pu découvrir le 
centre de formation, ainsi que la formation de base 
et la formation aéroportée de l’armée américaine, 
qui comprenait des vols en hélicoptère pour tous 
les participants. Les participants ont eu droit à des 
démonstrations et ont pu voir les Rangers en action. 
 
Ils ont également assisté à des tirs réels de chars, 
de véhicules de combat Bradley, de missiles TOW, 
de mitrailleuses et d’autres armes d’infanterie et de 
blindés. Les participants ont visité le Musée National 
de l’infanterie où l’histoire de l’infanterie était exposée, 
couvrant plusieurs siècles. Les participants ont été invités 
à divers dîners, dont le dîner de l’histoire des femmes, 
qui a permis de présenter l’histoire de l’ascension du 
genre féminin dans l’armée américaine. Le Gen de Brig 
Aida T Borras, Commandant Général Adjoint de la Task 
Force Afrique de l’armée américaine pour l’Europe 
du Sud, a donné un bon aperçu du genre féminin. 
 
Le Chef d’Etat-Major de l’armée américaine, le Général 
McConville, a également participé au sommet. Il s’est 
adressé aux participants et les a exhortés à coopérer 
afin de surmonter les problèmes de sécurité. Dans son 
discours de clôture, le Général de Division Andrew M 
Rohling a remercié les participants d’avoir assisté au 
sommet de cette année (2022) et les a remerciés pour 
leurs contributions qui ont fait du sommet un succès. 
Il a espéré que les participants ont acquis plus de 
connaissances sur la façon de mieux améliorer leurs 
différentes forces terrestres et ont également établi 
un réseau avec leurs homologues dans les différents 
pays, ce qui faciliterait leurs opérations sur le continent 
et dans le monde en général. Le prochain sommet 
des forces terrestres africaines devrait se tenir en Côte 
d’Ivoire en 2023.

LE COMMANDANT DE LA FORCE 
PARTICIPE AU SOMMET DES FORCES 

TERRESTRES A COLUMBUS EN GEORGIE 
AUX ETATS UNIS

Le COMFORCE présente une plaque au Gén de Div Rohling, CDT de la Task Force 
Afrique des Etats Unis

Vue panoramique des participants
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Le déploiement de forces militaires pour des 
opérations de combat contre des adversaires/
terroristes entraînera certainement des 

pertes en personnel et en matériel affectant les 
deux parties. Au cours de ces actions de combat, 
certains personnels de la FMM vont subir des 
blessures ou tomber malades, d’où la nécessité 
de les traiter dans un hôpital de référence de 
niveau 3, l’Hôpital Renaissance à N’Djamena 
au Tchad.  Conformément à ce qui précède, 
le Commandant de la Force (COMFORCE), le 
Général de Division Abdul Khalifah Ibrahim, 
a rendu visite aux soldats de la FMM qui 
reçoivent des soins à l’hôpital Renaissance 
de N’Djamena au Tchad le 8 février 2022. 
 
Le COMFORCE, accompagné du médecin en chef 
de la FMM, le colonel major Boubakar Siddo, 
du Directeur Général de l’hôpital, Ali Mahamat 
Djibrine, et de quelques officiers d’état-major, a 
visité les services de l’hôpital où les soldats des 
républiques du Cameroun, du Tchad et du Niger 
sont soignés pour les blessures subies lors de 
l’opération en cours dans le Bassin du Lac Tchad. 
 
Tout en réconfortant les soldats blessés, le 
COMFORCE a salué leur bravoure et leur 
patriotisme hors du commun face aux dangers et 
risques imminents sur le champ de bataille. Il les 
a assurés de la fourniture du meilleur traitement 
médical pour leur rétablissement rapide, ajoutant 
que la santé et le bien-être des troupes restent la 

priorité absolue de la Force. Il a également déclaré 
que malgré la reddition massive des insurgés, 
les opérations se poursuivraient jusqu’à ce qu’ils 
se rendent totalement ou soient totalement 
vaincus. Les soldats blessés étaient visiblement 
heureux et se sont sentis valorisés par la visite, 

les mots d’encouragement et la compassion 
affichés du leadership de la FMM. Lors de son 
entretien avec la direction de l’hôpital, le Général 
Ibrahim a exprimé sa satisfaction quant au niveau 
de professionnalisme et d’engagement du 
personnel dans la prise en charge des patients, 
et a promis de continuer à travailler ensemble 
pour fournir des services médicaux efficaces aux 
soldats blessés.

LA SANTE ET LE BIEN-ETRE DES 
TROUPES DE LA FMM RESTE UNE 

PRIORITE PRINCIPALE
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Le COMFORCE arrive à l’Hôpital la Renaissance à N’Djamena

Le COMFORCE sympathise avec les malades
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LA FMM 
CELEBRE NOEL 

AVEC DES 
ORPHELINS

Dans le cadre de l’harmonie sociale des 
Activités Civilo-Militaire (ACM) de la Force 
Multinationale Mixte (FMM), une fête de 

Noël a été organisée au profit des enfants de 
l’orphelinat SHALOM à N’Djamena, au Tchad, 
le 24 décembre 2021. Le Chef d’Etat-Major 
(CEM), le colonel Nana Paulin, représentant 
le Commandant de la Force (COMFORCE) et 
accompagné d’une forte délégation du QG de 
la FMM, a présidé la célébration. La fête de Noël 
avait pour but de soutenir et d’apporter de la 
joie aux orphelins en cette période de fêtes. 
 
La fondatrice de l’orphelinat, Maman Marceline, 
appelée affectueusement par les enfants, a 
exprimé sa gratitude à la FMM pour avoir 
organisé une cérémonie aussi mémorable pour 
les orphelins. Elle a salué les efforts de la Force 
qui, malgré ses activités très importantes, a su 
trouver le temps de leur donner le sourire. Au 
nom des enfants, elle a également remercié 
le COMFORCE d’avoir permis à leurs rêves de 
se réaliser en leur offrant une véritable fête de 
Noël et en mettant de la joie dans leurs cœurs. 
 
Le CEM, quant à lui, a annoncé qu’il était 
porteur d’un message de bonne volonté, de 
solidarité et d’encouragements pour le bien-
être des orphelins. Il a félicité la fondatrice 
pour ses efforts inlassables et constants pour 
apporter du bonheur aux enfants au quotidien. 
Il a également espéré que les enfants seront les 
futurs officiers militaires qui prendront la relève 
des officiers d’état-major dans un avenir proche. 
Il a également déclaré que le COMFORCE sera 
toujours à l’écoute et qu’il est prêt à soutenir 
l’orphelinat dans la limite de ses ressources. 
 
Les enfants ont ensuite entonné des chants 
de louange pour les bienfaits de Dieu Tout-
Puissant, suivis de la remise de cadeaux de 
Noël et de nombreuses réjouissances.

Le personnel du QG FMM fête avec les orphelins
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LA FMM CELEBRE 
SON PERSONNEL 

FEMININ A 
L’OCCASION DE LA 
FETE DE LA FEMME

La  journée internationale de la femme 
célèbre les contributions et les réalisations 
sociales, économiques et politiques des 

femmes dans différentes sphères de la vie. 
Elle a été commémorée cette année sous le 
thème “L’égalité des sexes aujourd’hui, pour 
un avenir durable”. Pour la première fois, 
depuis sa création en 2015, la FMM a participé 
à cette célébration. Le personnel féminin a la 
chance d’avoir un Commandant de la Force 
(COMFORCE) qui est sensible au genre et qui 
accorde une attention particulière aux femmes. 
Grâce à ses efforts, la FMM est fière d’avoir sa 
première femme chef de cellule, le Conseiller 
Police, en la personne du Commissaire Adjoint 
Amabua Mohammed de la Police du Nigeria. 
 
Le COMFORCE, le  Gén de Div Abdul Khalifah 
Ibrahim, a organisé un dîner en l’honneur des 
femmes. Ce fut une soirée colorée, pleine de 
chaleur et de sourires, où les femmes portaient 
de belles tenues assorties. Y était présents 
outre le COMFORCE, le Commandant Adjoint 
de la Force (COMFORCE ADJ), le Commandant 
du Secteur 3 de la FMM, le Commandant de la 
Base Navale du Lac Tchad, les Chefs de Cellules 
du QG de la FMM et d’autres membres du 
personnel féminin du Centre de Coordination 
et de Liaison (CCL) ainsi que l’équipe de 
soutien de la mission de l’Union Africaine. 
 
La représentante du personnel féminin, le 
Commandant Rachel Mbah, a exprimé sa gratitude 
au COMFORCE pour cet événement merveilleux 
marquant la journée internationale de la femme. 
Elle a témoigné de l’égalité des chances accordée 
aux deux sexes au sein de la FMM pour faire valoir 
leurs talents. Elle a toutefois exhorté les femmes 
à joindre le geste à la parole en se montrant à la 
hauteur des attentes placées sur leurs épaules. 
 
Le COMFORCE ADJ, le Gen de Brig Abdou 
Harouna Assoumane, a remercié le COMFORCE 
pour l’initiative d’honorer le personnel féminin 
de la FMM et a félicité les femmes pour leurs 
résultats et les a encouragées à faire plus.  

Il a déclaré que la FMM n’avait pas de préjugés 
sexistes, et a donc plaidé auprès du COMFORCE 
pour qu’il demande plus de places pour le personnel 
féminin aux pays contributeurs de troupes afin de 
promouvoir l’intégration du genre dans la FMM. 
 
Le commandant du secteur 3 de la FMM, le 
Général de Division GM Mutkut, quant à lui a 
observé que, contrairement à l’opinion populaire 
qui dépeint les femmes comme faibles, elles sont 
en fait plus intelligentes et plus fortes que leurs 
homologues masculins. Il a ensuite rendu un 
hommage particulier aux femmes, car elles sont 
responsables de la formation de la génération 
future. Il a donc demandé que les femmes 
soient davantage reconnues dans la société. 
 
Le Lt Col Faye Johnson, du CCL, a quant à elle 
reconnu que le rôle de la femme dans l’armée 
britannique s’est accru au fil des ans. Elle a noté que 
les femmes peuvent désormais être Commandants 

d’infanterie et d’artillerie, ce qui n’était pas le 
cas auparavant. Elle a également déclaré qu’elle 
était agréablement satisfaite de constater que 
la FMM étaient respectueuses des femmes. 
 
Le COMFORCE a félicité chaque personnel 
féminin et les a encouragés à poursuivre leur 
travail.

Photo de famille du personnel féminin de la FMM avec le COMFORCE et le 
COMFORCE ADJ
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Le Quartier général de la Force 
Multinationale Mixte (FMM) a organisé 
une cérémonie d’adieu en l’honneur du 

Lieutenant Colonel Segolene Hobson (armée 
britannique) à l’occasion de la fin de sa mission, 
le 16 février 2022. Le lieutenant-colonel Hobson 
était le commandant de l’équipe de liaison 
et de soutien de la FMM dans le cadre de 
l’Opération TURUS et un officier d’état-major 
du Royaume-Uni pour le développement et 
la stabilisation au Centre de Coordination et 
de Liaison (CCL) à N’Djamena, au Tchad. Le 
Commandant de la Force (COMFORCE), le 
Général de Division Abdul Khalifah Ibrahim, 
a salué sa performance exceptionnelle et a 
applaudi son engagement dans la promotion 
de la coopération et du soutien mutuel 
entre la FMM, le CCL et l’Opération TURUS. 
 
Le général Ibrahim a salué ses efforts dans 
la coordination des activités médicales pour 
les communautés et la conduite d’une série 
de formations pour le personnel de la FMM, 
dans le cadre du soutien du gouvernement 
britannique. Il a ajouté que les programmes 
de formation et le don de douze caméras de 

combat amélioreront certainement l’efficacité 
et la compétence opérationnelles des troupes. 
 
Il a également appelé à un partenariat ciblé et 
proactif entre la FMM et les forces britanniques, 
soulignant que la collaboration avec les 
partenaires permettra de mettre rapidement fin 
au terrorisme dans la région. Il a ajouté qu’une 
telle alliance et collaboration mondiale ouvrira 
certainement des opportunités pour explorer 
des objectifs et des aspirations communes dans 
la lutte contre le terrorisme. Les points forts de 
l’événement ont été la remise de la médaille 
honorifique de la FMM et la présentation 
de souvenirs à l’officier supérieur qui s’en va. 
 
Dans le même ordre d’idées, une session 
exécutive du QG de la FMM en l’honneur du 
colonel IM Kabir (armée nigériane), le Chef J2 
sortant, s’est tenue le 18 février 2022 au QG. 
Le colonel Kabir a terminé son service et partira 
bientôt à la retraite après trente-deux ans 
de service méritoire dans l’armée nigériane. 
 
Le Général Ibrahim a salué son analyse 
approfondie des informations et ses projections 

LA FMM FAIT 
SES ADIEUX A 

CERTAINS OFFICIERS 
D’ETAT-MAJOR
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quasi parfaites, qui ont eu un impact positif 
sur la conduite récente des opérations sur le 
terrain. Il a ajouté que c’est une fierté de servir 
la profession militaire de manière méritoire 
et de prendre sa retraite honorablement 
en bonne santé, d’où ses félicitations et 
ses vœux de succès dans ses futurs projets. 
 
Par ailleurs, douze officiers d’état-major des 
Républiques du Tchad, du Nigeria et du 
Niger ont achevé leur mission. Au cours d’une  
cérémonie de remise de médailles, ils ont été 
décorés de la médaille de la FMM, ont reçu 
des certificats et des plaques personnalisées 
le 18 février 2022. Cette cérémonie haute en 
couleur visait à reconnaître et à apprécier 
leur contribution et leur soutien désintéressés 
à la conduite de diverses opérations dans 
tous les secteurs pour le rétablissement 
de la paix et de la sécurité dans la région. 
 
Le Général Ibrahim a exprimé sa satisfaction 
quant à leur performance, qui a permis à 

la force d’exécuter diverses offensives et 
opérations humanitaires dans le cadre de la 
réalisation des mandats de la FMM. Il a déclaré 
que la situation dans le lac Tchad s’améliore, 
que les personnes déplacées à l’intérieur 
du pays retournent dans leurs localités et 
s’engagent dans différentes activités socio-
économiques. Il a ajouté que « Malgré la 
reddition continue des terroristes aux troupes, 

la Force continuera   à  planifier des operations  
offensives jusqu’à ce que les restes des criminels 
soient totalement éliminés des enclaves ». 

 
Le COMFORCE a apprécié le soutien sans faille 
des pays contributeurs de troupes à la FMM dans 
l’accomplissement de ses mandats, rétablissant 
ainsi la paix et la sécurité tant attendues dans la 
région. Il a rendu hommage aux héros tombés 
au combat, qui ont fait le sacrifice suprême. Il 
a prié pour le repos éternel de leurs âmes et a 
souhaité un prompt rétablissement aux blessés.
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Le COMFORCE félicite le personnel britannique sortant, le Lt Col Hobson

Le COMFORCE salut SE l’Ambassadeur du Niger au Tchad, entouré des officiers 
sortants du Niger

Le COMFORCE présente la plaque de médaille au J2 sortant, le Col IM Kabir
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Général de Brigade Bouba Dobekreo
COMMANDANT DU  SECTEUR 1 

QG Mora (Cameroun)

SECTEUR 1

Le secteur 1 fait référence à la 
Brigade camerounaise de la Force 
Multinationale Mixte, y compris la 4e 
Région Militaire Interarmées. Il est 
subdivisé en sous-secteurs avec un 
Quartier Général à Mora.

LE SECTEUR 1 DE LA FORCE MULTINATIONALE 
MIXTE PLUS DE DYNAMIQUE EN 2022

Le secteur 1 de la Force Multinationale Mixte 
(FMM) fait référence à la Brigade camerounaise 
déployée le long des frontières du Nigeria et du 

Tchad avec un Quartier Général à MORA. Le personnel 
a été déployé dans différents sous-secteurs de sa zone 
de responsabilité (ZR). Le secteur est commandé par 
le Général de Brigade Bouba Dobekreo. Le secteur 1 a 
jusqu’à présent mené plusieurs opérations conjointes 
et combinées ainsi que des activités humanitaires au 
cours de la période sous revue et certaines de ces 
activités sont reflétées dans le résumé ci-dessous. 
 
Le secteur 1 de la FMM (S1- FMM) a une fois de 
plus été très décisif dans la lutte contre le groupe 
terroriste Boko Haram en 2021. Dans une parfaite 
combinaison d’opérations militaires et d’actions de 
soutien au développement, il a permis la stabilisation 
de plusieurs communautés frontalières dans sa zone 
de responsabilité. Grâce à ses actions décisives, la 
paix a été rétablie, les populations vaquent désormais 
librement à leurs occupations, et la relance des 
activités économiques est désormais une réalité entre 
les frontières du Cameroun et du Nigeria.

Suite aux opérations offensives menées en 
coordination avec les forces nigérianes dans 
la forêt de Sambisa, les monts Mandara 

et le long des frontières, des centaines de 
combattants de Boko Haram ont été neutralisés. 
De nombreuses armes et équipements d’engins 
explosifs improvisés ont été récupérés, notamment 
lors de l’opération TURA TAIKABANGO, qui 
s’est déroulée du 15 janvier au 21 mai 2021. 
 
Dans le même temps, toutes les attaques et incursions 
de Boko Haram dans la zone d’opération du S1- 
FMM ont été repoussées avec beaucoup de vigueur. 
Que ce soit à WULGO au Nigeria, à SOUERAM dans la 
l’Arrondissement du Logone et Chari, ou entre LIMANI 
et BONDERI dans l’Arrondissement du Mayo Sava, les 
terroristes de Boko Haram ont subi de lourdes pertes 
humaines et matérielles. Ces opérations militaires 
décisives ont permis de rétablir en 2021 un climat de 
paix et de sécurité propice au retour des populations 
déplacées et à la reprise des activités économiques 
dans plusieurs localités autrefois sous l’influence 
de Boko Haram.

Des centaines de terroristes 
neutralisés et leur arsenal de 

guerre récupéré :
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Au cours de l’année 2021, le S1-FMM a 
continué à assurer des travaux de stabilisation 
dans les zones libérées de l’influence de 

Boko Haram. Ainsi, à AMCHIDE et LIMANI, 23 
projets d’infrastructure ont été réalisés par le 
PNUD, permettant la reprise d’une vie normale 
dans ces localités, et la relance des échanges 
commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria à 
travers le corridor MAIDUGURI-BANKI-MORA. 
 
Les mêmes opérations d’appui au développement 
ont été entreprises dans la région de KERAWA, plus 
au sud. Dans le même contexte, le S1-FMM continue 
d’assurer la sécurité du trafic et les travaux de 
réhabilitation de la route nationale N°1 entre MORA 
et KOUSSERI, une route stratégique actuellement 
empruntée quotidiennement par une moyenne de 
200 à 300 véhicules. De même, une unité assure la 
sécurité de l’entreprise chargée de la reconstruction 
du pont sur le Mayo LIMANI à Mayo Sava.

Acteur majeur dans la 
stabilisation des zones 

libérées de l’influence de 
Boko Haram

Soutien aux acteurs humanitaires 
et actions civilo-militaires pour 

la population

Conformément à son mandat, le S1-FMM a 
continué en 2021 à s’impliquer dans des actions 
humanitaires, soit en intervenant directement 

pour les populations vulnérables, soit en soutenant 
et sécurisant les organismes chargés de leur porter 
assistance.  A ce titre, les activités des organisations 
suivantes ont été régulièrement sécurisées par 
les unités du S1-FMM : WFP, UNDP, UNICEF, 
UNHCR, MSF, ICRC, ECHO, FAO, PLAN CAMEROUN. 
 

En parallèle, plusieurs actions civilo-militaires ont 
été menées en faveur des populations vulnérables. 
Ainsi, de nombreuses écoles de la région ont été 
soutenues par des dons de pupitres et de matériel 
pédagogique. Les soldats du S1-FMM ont également 
continué à enseigner dans certaines écoles qui 
manquaient de professeurs. En outre, des soins de 
santé gratuits ont été fournis aux populations civiles 
dans les installations médicales du S1- FMM, et lors 
de campagnes de santé organisées dans certaines 
localités. Dans ce cadre, plus de 40 000 civils ont 
bénéficié de l’assistance médicale du S1-FMM en 2021. 
 
En résumé, l’efficacité du S1-FMM en 2021 confirme 
sa position d’acteur central dans la guerre contre 
Boko Haram. Nous restons convaincus que l’année 
2022, permettra la consolidation des acquis et le 
retour définitif de la paix dans tout le Bassin du Lac 
Tchad. Meilleurs vœux aux valeureux soldats du S1-
FMM.
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Remise des équipements scolaires à la communauté

Consultation médicale gratuite pour les populations
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Au cours des opérations menées entre le 23 et 
le 27 février 2022, les troupes du secteur 1 de 
la FMM du Cameroun ont mené une opération 

dans le triangle Vretet-Zamga-Ngoshe, dans la 
région de Kirawa, à la frontière entre le Nigeria et 
le Cameroun, où plusieurs insurgés de BH ont été 
neutralisés et de nombreux autres ont fui avec des 
blessures par balle. Au cours de l’opération, une grande 
quantité de matériel et de produits alimentaires 
ont été récupérés. Les articles comprennent 01 
fusil AK47, 01 chargeur AK47, plusieurs munitions 
de la variante spéciale 7,62 mm, 21 bicyclettes, 01 
uniforme BH, 39 sacs de mil et 02 sacs de haricots. 
 
Une analyse des renseignements indique que les 
articles étaient passés en contrebande depuis les 
frontières jusqu’à la forêt de Sambisa. Les terroristes 
stockent du matériel pour le mois du Ramadan. 
L’exploration des zones d’engagement a révélé des 
traces de sang, des preuves que les criminels de 
BH ont enlevées les corps de leurs collègues morts, 
tandis que deux corps de criminels de Boko Haram 
ont été découverts. Le commandant de la FMM, le 
Général de Division Abdul Khalifah Ibrahim, a adressé 
ses félicitations personnelles au Commandant du 
secteur 1  le Général de Brigade Bouba Dobekreo. Le 

COMFORCE a salué la démonstration de courage et 
de bravoure des troupes, alors qu’elles continuent à 
mener des opérations spéciales pour combattre les 
insurgés. Il les a exhortés à rester engagés, audacieux 
et imprévisibles et à continuer à dominer la zone, afin 
de s’assurer que les terroristes de BH/ISWAP soient 
coupés de tout réapprovisionnement logistique. Le 
Général Ibrahim a assuré que le QG de la FMM ferait 
des efforts concertés pour s’assurer que tous les 
secteurs reçoivent les équipements qui leur ont été 
attribués récemment.

LES TROUPES DE LA FMM 
NEUTRALISENT LES INSURGÉS 

BOKO HARAM ET RÉCUPÈRENT DE 
GRANDES QUANTITÉS DE VÉLOS ET 

DIVERS DENREES ALIMENTAIRES

LE GOUVERNEUR EXECUTIF 
DE L’ETAT DE BORNO FELICITE LE 
SECTEUR 1 DE LA FMM POUR SES 

SUCCES DANS LA STABILISATION DE LA 
REGION DE KERAWA

Depuis   décembre 2021,  le secteur 1/
FMM a déployé à Kirawa au Nigeria une 
compagnie chargée de couper les lignes 

d’approvisionnement des TBH menant à la forêt 
de Sambisa et aux montagnes de Mandara, 
afin de permettre la stabilisation de cette zone 
économique, le retour des populations et la 
réouverture du corridor Maiduguri-Kerawa- Mora. 
 
Après trois (3) mois d’opérations, de nombreux 
terroristes ont été neutralisés et de nombreux 
équipements récupérés. Parmi ceux-ci, des armes et 
des munitions, plus de cinq cents (500) bicyclettes, 
une douzaine de motos et plus d’une tonne de 
denrées alimentaires ont été récupérés. Cette 
action décisive a poussé de nombreux terroristes 
et leurs familles à quitter leurs cachettes et à se 
rendre aux forces nigérianes et camerounaises. 
 
Le Gouverneur Exécutif de l’Etat de Borno, Son 
Excellence Babagana Zulum, est descendu à Kirawa le 
20 mars 2022, pour évaluer les résultats de la période 
de stabilisation dans cette zone économique.  Il a 
été accueilli par le Gén de Brig Bouba Dobekreo, 
commandant du secteur 1/FMM, et a apprécié la haute 

dimension des opérations menées par le secteur 1. 
 
Il a ensuite félicité le Général Bouba Dobekreo et 
l’ensemble de son personnel pour leurs grandes 
réalisations. Tout en soulignant les nombreux efforts 
de la FMM en général et en particulier dans la lutte 
contre Boko Haram, il a souhaité le renforcement de 
la coopération entre les Etats au sein de la FMM. Le 
Gouverneur exécutif a repris l’avion pour Maiduguri, 
manifestement satisfait du professionnalisme des 
soldats du secteur 1/FMM.

Les équipements saisis par les troupes du Secteur 1
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Général de Brigade 
Djouma Youssouf Mahammat Itno
COMMANDANT DU SECTEUR 2 

QG Baga Sola (Tchad)

SECTEUR 2

Le secteur 2 fait référence à la Brigade tchadienne 
de la Force  Multinationale Mixte, y compris le 4e 
Régiment Militaire du Tchad. Il est subdivisé en 
deux sous-secteurs avec un Quartier Général à 
Baga Sola.

LES ACTIVITES DU SECTEUR 2 
BAGASOLA AU TCHAD

Le secteur 2 de la Force Multinationale Mixte (FMM) 
fait référence à la Brigade tchadienne déployée 
le long des frontières du Niger et du Cameroun, 

et du Lac, avec un Quartier Général à BAGASOLA.  
Le personnel a été déployé dans différents sous-
secteurs à travers les îles et les terres de sa zone de 
responsabilité (ZR).  Le secteur est commandé par le 
Général de Brigade Youssouff Djouma Iddriss Itno. 
Le Secteur 2 a mené plusieurs opérations fluviales 
et activités humanitaires conjointes et combinées au 
cours de la période sous revue et certaines de ces 
activités sont reflétées dans le résumé ci-dessous. 
 
Le secteur 2 de la FMM est situé le long des frontières 
des républiques du Cameroun, du Nigeria et du Niger. Il 
compte plus de quatre mille hommes (4000) déployés 
dans différents sous-secteurs à travers la zone de 
responsabilité (ZR) du secteur. La mission du secteur 
2 est de sécuriser l’environnement, donc les biens 
des citoyens et les activités des acteurs humanitaires 
dans la ZR du secteur. Les troupes effectuent 
régulièrement des patrouilles de reconnaissance, des 
patrouilles pédestres et également des patrouilles 
amphibies dans les zones riveraines. Dans le cadre 
de la sécurisation et de la stabilisation de la paix 
dans la province du Lac-Chad par le biais de la 
FMM, le commandement du secteur 2 a l’honneur 
de présenter son mémoire sur ses activités pour 
la première édition du Magazine 2022 de la FMM. 
 
En effet, les troupes du secteur 2 effectuent plusieurs 
missions, qui consistent à assurer la sécurité des 
vies et des biens des personnes.  Pour éviter les 

surprises et déjouer toute infiltration des terroristes 
de Boko Haram (TBH) dans les îles, des patrouilles 
à pied et en vedette rapide sont effectuées en 
permanence dans toute la zone d’opération, afin 
de maintenir une sécurité et une paix relative.  Au 
cours des récentes patrouilles offensives contre les 
terroristes et les éléments criminels, le secteur a 
enregistré d’importants succès opérationnels. Lors 
de l’une de ces rencontres, qui a eu lieu à Lokoliby 
entre les troupes et les terroristes de Boko Haram au 
cours d’une patrouille à bord de pirogues, plusieurs 
insurgés de BH ont été neutralisés et cinq (05) ont été 
blessés par balle, de nombreuses pirogues ont été 
détruites, trois (03) récupérés et un (01) hors-bord 
chargé de six (06) moteurs de différentes marques 
ont été récupérés. Nos troupes ont subi des pertes 
diverses, y compris des pertes en vies humaines. 
 
Le secteur maintient une position agressive par le biais 
d’opérations spéciales autour des sous-secteurs dans 
les îles, plus particulièrement sur les frontières tchado-
nigérianes, à savoir BALKARAM, KAIGA NGOUBOUA 
et LITRI. A plusieurs reprises, les insurgés de BH ont 
tenté d’infiltrer les colonies de Forkolom pour piller 
des denrées alimentaires et d’autres matériaux, mais 
ils ont été confrontés à une force écrasante. Les 
troupes qui effectuent des patrouilles quotidiennes 
sont confrontées à une résistance acharnée par le 
biais d’embuscades et d’Engins Explosifs Improvisés 
(EEI) sur les terres, les voies navigables et les îles entre 
Ngouboua et Litri. Plus précisément, au cours d’une 
patrouille effectuée par nos éléments dans la localité 
de Dandalla située à 7km de Ngouboua, trois (3) 
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mines (EEI) ont été détectées et désamorcées par nos 
équipes de déminage. Les opérations de déminage 
visant à éliminer les terroristes de la ZR restent la 
principale préoccupation de notre force. Notamment, 
les troupes du détachement de Litri ont mené une 
patrouille à pied dans la localité de Fodio et ont 
rencontré les BH. L’affrontement a fait trente-sept 
(37) morts parmi les insurgés de BH, un (01) blessé et 
huit (08) AK 47 récupérés, tandis que les forces amies 
ont enregistré quarante-huit (48) blessés au combat 
et dix-huit (18) tués au combat. Au cours de ces 
patrouilles, de nombreuses personnes kidnappées ont 
été secourues et réunies avec leurs familles. La ZR du 
secteur 2 présente un terrain très difficile, caractérisé 
par une végétation dense, des cours d’eau et des zones 
marécageuses vers les îles. Pour atténuer certains 
de ces défis, plusieurs interventions ont été lancées. 
 
Le Commandant adjoint du secteur 2, le Général de 
Brigade Oumar Adam Disilick a récemment supervisé 
la construction de sept ponts de franchissement à 
base de bois sur l’axe Ngouboua, Dandalla et Litri 
pour une période de trois (03) mois, afin de permettre 
le ravitaillement de nos troupes basées dans ces 
avant-postes.

Le Commandant de la Force (COMFORCE), le 
Général de division AK Ibrahim accompagné 
de quelques membres du personnel du QG 

FMM a visité le Quartier Général du secteur 2 le 19 
juillet 2021. Il a reçu des briefings opérationnels et 
a tenu une réunion de travail avec le commandant 
du secteur 2 et les officiers du QG du secteur. 
Après la réunion, le COMFORCE et le commandant 
du secteur 2 se sont rendus à Ngouboua où sont 
déployées les troupes des sous-secteurs 1 et 3. 
Le COMFORCE s’est adressé aux troupes et a 
salué leurs efforts pour lutter contre les activités 
des criminels de BH dans leur zone d’opération.  
 
Le Commandant Adjoint de la Force (COMFORCE 
ADJ) FMM, le Général de Brigade Abdou Harouna 
Assoumane, a conduit une délégation du QG de 
la FMM pour visiter le QG du secteur. De même, le 

commandant du secteur, le Général de Brigade Djouma 
Youssouf Mahamat Itno, en compagnie du COMFORCE 
ADJ et d’autres officiers d’état-major du QG FMM, 
a visité le QG du secteur 4 de Diffa en République 
du Niger dans le cadre d’une visite opérationnelle.  
 
Le QG du secteur a également accueilli plusieurs 
officiers supérieurs de l’armée nationale, qui étaient 
en visite pour suivre divers entraînements et exercices 
sur le théâtre. Dans le cadre des engagements des 
principaux dirigeants, le commandant a rendu des 
visites de courtoisie aux dirigeants communautaires 
et aux autorités civiles locales afin de galvaniser le 
soutien et la coopération. Le 22 octobre 2021, dans le 
cadre de la coopération bilatérale, des représentants 
spéciaux des Nations Unies et de l’Union Africaine 
ont rendu une visite de courtoisie au poste de 
commandement du secteur 2 pour encourager et 
féliciter les troupes sur le terrain.

Le commandant du secteur 2, le Gén de Brig  
Djouma Youssouf Mahamat Itno, a présidé la 
cérémonie de remise des médicaments et du 

matériel dentaire offerts par le Royaume-Uni à 
Bagasola le 24 août 2021. Les officiers d’état-major 
du QG de la FMM, les représentants du Centre 
de coordination et de liaison (CCL) et la mission 
de soutien de l’AU ont assisté à la cérémonie qui 
a été couverte par la presse locale et nationale. 
Les dirigeants de la communauté locale et des 

autorités civiles étaient également présents, tandis 
que le Maire de Bagasola a prononcé le discours 
d’ouverture de la cérémonie. Le dialogue entre la 
communauté locale et la délégation de la FMM a 
joué un rôle très important, la discussion portant 
sur le soutien de la communauté à la FMM pour 
lui permettre de réussir sa mission de stratégie de 
stabilisation régionale. L’approche de la délégation 
de la FMM a consisté à mettre l’accent sur la nécessité 
de vaincre l’ennemi, afin de garantir la sécurité afin 
que les personnes déplacées retournent chez elles. 
 

Visites et réunions avec des 
autorités militaires et des 

dirigeants locaux :

Activités Civilo-Militaire :

Consultation médicale gratuite au  profit des populations
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Au cours du dialogue avec la communauté, le Chef 
J9, le Colonel Houndkpe Antoine représentant 
le COMFORCE leur a fait part de l’intention de la 
FMM de lancer des projets communautaires axés 
sur trois (03) priorités ACM, à savoir : l’éducation, 
l’accès à l’eau potable et les soins/services médicaux. 
 
Dans le cadre des services médicaux et dentaires 
gratuits au profit de la population affectée par les 
insurrections de Boko Haram dans le Lac Tchad, le 
secteur 2 a procédé avec son équipe accompagnée 
des autorités administratives, sanitaires et locales 
dans certains camps de réfugiés. A savoir “Forkolom, 
Ngouboua, Bagasola Urbain, le camp de Darsalam 
et Koulkimé pour une période de deux (02) 
semaines, pour la réalisation d’un programme 
de sensibilisation et d’éducation, (02) semaines 
et pour la réalisation du Projet à Impact Rapide, 
sous la direction du Commandant du Secteur 
2 le Gen Brig Djouma Youssouf Mahamat Itno. 
 
Dans le but d’améliorer l’excellente collaboration avec 
les leaders locaux et les acteurs civils, le 4 septembre 
2021, le Commandant Adjoint du Secteur 2 a participé 
à une réunion dans la province de Bol.  La réunion était 
axée sur les défis des menaces sécuritaires posées 
par les terroristes dans la région du Lac Tchad et sur 
la promotion d’une bonne collaboration entre les 
militaires et les organisations non gouvernementales 
(ONG) opérant dans les régions. La réunion a été 
présidée par le Gouverneur de la province du Lac Bol 
en présence des cinq (05) préfets de la région du Lac, 
du Commandant des opérations dans la région du 
Lac et en présence de plusieurs responsables d’ONG, 
des autorités militaires, civiles et traditionnelles. 
 
De même, le 28 septembre 2021, s’est tenue la 
réunion de coopération civilo-militaire (CIMCOORD), 
sous l’égide du Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA). Le 
commandant adjoint du secteur 2, le Général de 
Brigade Oumar Adam Silick, le chef d’Etat-Major de 
la zone de défense n°4 et les responsables d’OCHA 
ont longuement délibéré sur les menaces sécuritaires 
dans les zones de combat. Un exposé détaillé sur 
l’aperçu de la situation géographique et administrative 

en particulier, son potentiel agro civil, pastoral, ses 
opportunités d’investissement sans oublier les défis 
auxquels la province est confrontée d’un point de vue 
social en général. Le représentant d’OCHA a reconnu 
et apprécié les multiples efforts déployés par le 
secteur 2 FMM et la défense et la sécurité de la zone 
4 plus précisément dans la province du Lac Tchad. 
 
Dans le but de sensibiliser la population locale 
aux activités du secteur, un point de presse est 
régulièrement organisé et le secteur entretient 
des relations cordiales avec les médias.  Plus 
précisément, le 13 septembre 2021, lecommandant 
adjoint du secteur 2, le Gén de Brig   Oumar 
Adam Silick a décoré les personnels du secteur 4. 
 

Le Quartier Général du secteur 2 a accueilli un 
partenaire humanitaire accompagné d’une équipe 
de TV5 monde, qui a interviewé le commandant 
adjoint. Au cours de l’interview, l’accent a été mis sur 
l’amélioration de la collaboration entre le secteur et 
les partenaires humanitaires dans la région du Lac 
Tchad en général.

En ce qui concerne les formations/cours, le secteur 
continue d’accorder la priorité à la formation et 
au recyclage de son personnel afin de renforcer 

ses capacités opérationnelles et leurs aptitudes 
opérationnelles. En plus des formations menées 
par le secteur, son personnel a également pris part 
aux différentes formations organisées par le QG de 
la FMM à N’Djamena. Certaines de ces formations 
portent sur le système C3IS et son installation, la lutte 
contre les Engins Explosifs Improvisés, les premiers 
secours sur le terrain, les opérations et la gestion de 
l’information, entre autres.

LES FORMATIONS ET COURS :

Le CDT ADJ du secteur 2, Gén de Brig Oumar Ada, Silick décore les personnels du 
Secteur 4
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Général de Division GM Mutkut
COMMANDANT DU SECTEUR 3 

OPERATION HADIN KAI 
QG Monguno (Nigéria)

SECTEUR 3

Le secteur 3 fait référence à la Brigade nigériane 
de la FMM, y compris la 19e Brigade de l’armée 
nigériane. Son Quartier Général se trouve à 
Monguno.

LE COMMANDANT DU SECTEUR 3  
ORGANISE UNE REUNION COMMUNAUTAIRE

Le secteur 3 de la Force Multinationale Mixte 
(FMM) désigne la Brigade nigériane déployée le 
long des frontières du Niger, du Cameroun et du 

Lac Tchad avec un Quartier Général à MONGUNO. Le 
personnel a été déployé dans différents sous-secteurs 
à travers sa zone de responsabilité (ZR). Le secteur est 
commandé par le Général de Division GM Mutkut. Le 
secteur 3 a jusqu’à présent mené plusieurs opérations 
conjointes et combinées et des activités humanitaires 
au cours de la période passée en revue et certaines de 
ces activités sont reflétées dans le résumé ci-dessous : 
 

Dans le cadre des activités civilo-militaire (ACM) du 
secteur 3, OPS HK/ FMM dans sa zone de responsabilité, 
le commandant du secteur 3, le Gén de Brig GM Mutkut, 
a organisé une réunion de relations communautaires 
avec les chefs de district, les leaders communautaires 
et religieux, les agriculteurs et les éleveurs. 
 
 

Le mercredi 25 août 2021, le commandant du 
secteur 3 a organisé une réunion de relations 
communautaires avec les chefs de district, les 
chefs communautaires et religieux, les agriculteurs, 
les bergers de Monguno et certains membres de 
l’exécutif du gouvernement local de Monguno et le 
syndicat national des travailleurs du transport routier 
dans la salle de conférence du gouvernement local. 
 
Dans son discours, le Gén de Brig GM Mutkut les 
a exhortés à toujours respecter les mesures de 
sécurité en place afin d’aider les troupes dans leur 
guerre contre les terroristes de Boko Haram. Il a 
également demandé aux chefs de communauté 
à fournir au secteur des informations utiles sur 
toute menace de sécurité dans leur environnement 
et a promis que de telles informations et leur 
source seront traitées avec confidentialité. 
 
Sur la question des affrontements entre 
agriculteurs et bergers, le Général de Brigade 
Mutkut a demandé   aux agriculteurs et aux 
bergers de travailler en harmonie et de suivre 
les règles   mises en place par   le gouvernement. 
 
Dans sa réponse, le Leader local de Mongonu, qui 
représentait le président de la localité, l’Hon Ramat 
Zakariya, a remercié le commandant pour tous ses 
efforts visant à assurer une atmosphère pacifique 
dans la communauté et a promis que les dirigeants 
de la communauté continueront à sensibiliser la 
population sur la nécessité de plus de synergies entre 
la communauté et le secteur.

Le COMSECTEUR 3 s’adresse aux autorités locales
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Le commandant du secteur 3 de l’OPS HK 
et de la  FMM  a organisé une réunion 
avec des chefs des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) le 1er septembre 2021.  
 
La réunion était centrée sur la nécessité d’améliorer 
la synergie entre les ONG et le secteur dans le 
domaine des activités de relations civilo-militaires 
dans la zone de responsabilité du secteur. Au cours 
de la réunion interactive, certaines questions ont été 
clarifiées et des suggestions ont été faites pour aller 
de l’avant afin de parvenir à d’excellentes relations 
civiles et militaires entre les ONG et le secteur, dans 
le but de continuer à assurer la sécurité des vies et 
des biens dans la zone de responsabilité du secteur. 
 
Ont participé à la réunion les représentants des 
ONG suivantes : Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM), l’Initiative de Base pour le 
Renforcement de la Résilience Communautaire 
(GISCOR), Groupe Consultatif sur les Mines (MAG) 
Conseil International Norvégien pour les Refugiés 
(NRC). Ont également participé à la réunion les 
responsables de GISCOR, de l’UNDSS, de l’UNWFP, 
de la Justice, du Développement, de la Paix et Santé,  
ainsi que des officiers du secteur.

Le Gouverneur Exécutif de l’Etat de Borno, 
le professeur Babagana Umara Zulum, et 
certains membres de son cabinet ont reçu 

plus de cinq mille indigènes de Cross Kauwa et 
Baga dans la zone de  de Kukawa de l’Etat de 
Borno, dans leurs maisons ancestrales depuis les 
camps de personnes déplacées de Mouguno. 
 
La réussite de cette réinstallation, qui s’est déroulée 
respectivement le dimanche 8 et le lundi 9 août 2021, 
est le résultat d’une atmosphère propice grâce au 
professionnalisme et à la bravoure des membres 
du gouvernement, des troupes de la 19ème 
Brigade, de la 403ème Brigade Amphibie et de la 
401ème Brigade des Forces Spéciales du Secteur 
3 de l’Opération HADIN KAI, avec des patrouilles 

agressives régulières, des embuscades le long des 
principales routes d’approvisionnement et des 
opérations offensives de ratissage, entre autres, dans 
divers repaires des terroristes de Boko Haram et de 
l’Etat Islamique de la Province de l’Afrique de l’Ouest 
(EIAO) dans la zone générale des communautés. 
Le gouverneur Babagana Zulum, tout en s’adressant 
aux rapatriés, a exprimé sa sincère reconnaissance 
pour le comportement professionnel des 

troupes de l’armée nigériane, qui ont créé une 
atmosphère et un environnement propices à la 
réinstallation des habitants de Cross Kauwa et Baga 
respectivement. Il a exhorté les rapatriés à respecter 
la loi, à vaquer à leurs occupations agricoles 
légales et à fournir aux agences de sécurité des 
informations utiles sur toute activité suspecte de 
terroristes dans leurs différentes communautés. 
 
En outre, le Gouverneur Zulum a distribué du 
matériel de secours, des denrées alimentaires et de 
l’argent aux rapatriés. Dans le même ordre d’idées, 
le professeur Zulum a été accueilli par une foule 
nombreuse à Monguno où il a distribué du matériel 
de secours aux personnes déplacées et aux indigènes. 
 
Le commandant du secteur 3 de l’opération HADIN 
KAI/FMM, le Général de Brigade GM Mutkut, le 
commandant de la 19e Brigade, le Général de Brigade 
A Haruna, les troupes de la 19ème Brigade, de la 
403ème Brigade Amphibie et de la 401ème Brigade 
des Forces Spéciales, le Général de Brigade SM Uba, 
étaient présents à la cérémonie.

Les indigènes de Cross Kauwa 
et Baga retournent dans 

leurs maisons ancestrales :

Le Commandant du Secteur 3 
rencontre les Organisations 

Non Gouvernementales

Le Gouverneur Babagana Zulum s’adresse aux populations de Cross Kauwa et 
Baga

N
O
U
V
E
L
L
E
S

D
E
S

S
E
C
T
E
U
R
S



85

Major Colonel Mamane Sani Kiaou
COMMANDANT DU SECTEUR 4 

QG Diffa (Niger)

SECTEUR 4

Le secteur 4 correspond au 5ème Régiment 
Militaire du Niger et couvre la partie extrême 
sud-est du Niger le long de la Koumadougou-
Yobé. Le Quartier Général se trouve à DIFFA.

LE SECTEUR 4 DE LA FMM ACCUEILLE UNE 
ECOLE MILITAIRE :

Le secteur 4 de la Force Multinationale Mixte 
(FMM) désigne la Brigade nigérienne déployée 
le long des frontières du Nigeria et du Lac Tchad, 

avec son Quartier Général à DIFFA. Le personnel a 
été déployé dans différents sous-secteurs à travers sa 
zone de responsabilité (ZR). Le secteur est commandé 
par le Colonel Major Mamane Sani Kiaou. Le secteur 4 
a jusqu’à présent mené des opérations conjointes et 
combinées ainsi que des opérations humanitaires au 
cours de la période passée en revue et certaines de 
ces activités sont reflétées dans le résumé ci-dessous. 
 
Dans le cadre des activités prévues pour l’année 
académique 2021-2022, la première Promotion 
du cours d’Etat-Major de l’Académie Militaire 
Supérieure, dirigée par le Colonel Abdoul 
Razack Ben Ibrahim a effectué un voyage 
d’étude du 29 janvier au 03 février 2022 à Diffa. 
 
Les élèves, accompagnés des membres de 
l’équipe d’encadrement, étaient composés de 
26 officiers nigériens, dont vingt-deux (22) des 
Forces Armées Nigériennes, deux (2) de la Garde 
Nationale du Niger et deux (2) de la Gendarmerie 
Nationale. L’objectif de cette visite était de 
consolider les connaissances théoriques acquises 
afin de mieux les adapter aux réalités du terrain. 
 
A son arrivée, la délégation a rendu des visites de 
courtoisie au Gouverneur de la région de Diffa, au 
chef du canton de Komadougou, au commandant du 
secteur 4 et au commandant de la  zone de défense 
n° 5. Sur le site du poste de commandement du 

secteur 4, le voyage d’étude a été enrichi d’un certain 
nombre d’activités visant à compléter la perception 
de l’environnement opérationnel au niveau tactique. 
A cette fin, les étudiants ont obtenu des informations 
de première main sur le travail d’état-major au 
centre opérationnel de la FMM du secteur 4. Il 
s’agissait essentiellement du rôle de chaque cellule 
du Quartier Général tactique, de la planification des 
opérations, de la rédaction des ordres et des rapports 
au sein du centre d’opérations. La promotion a eu 
l’occasion de se rendre à Chetima Wangou où 
était installé le poste de commandement tactique 
avancé de l’Opération KOUKORI 2 afin de s’exercer 
à la conduite et au contrôle d’une opération au 
niveau du Groupement Tactique Interarmes (GTIA). 
Par ailleurs, la délégation a effectué une série 
de visites aux unités de la zone de défense n°5 
(la 1ère Compagnie Amphibie et le 2ème Corps 
Expéditionnaire du Niger), aux commandements 
régionaux de la Gendarmerie Nationale, de l’Unité 

Remise des denrées alimentaires aux populations
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Anti-Terroriste, de la Police Nationale et de la 
Garde Nationale. Au cours des interactions avec 
les chefs de ces forces, les officiers stagiaires ont 
pu acquérir une compréhension pratique de la 
collaboration et de la coordination requises entre 
les FDS dans la lutte contre les groupes armés. 
 
Enfin, leur séjour dans le Manga dans le cadre 
du 1er cours d’Etat-Major a permis aux officiers 
stagiaires d’acquérir les rudiments nécessaires pour 
non seulement commander de grandes formations 
militaires et diriger des états majors mais aussi de 
ressentir la réalité des futures responsabilités qu’ils 
auront à exercer à l’issue de leur formation au profit 
de la Défense Nationale dans un contexte sécuritaire 
complexe.

En raison de la baisse du niveau de la 
Komadougou, une recrudescence des incursions 
des terroristes de Boko Haram (TBH) le long 

de la rivière Komadougou-Yobé a été constatée à 
proximité des localités situées au sud de la RN1 et 
bordant la frontière nigéro-nigériane. Au cours de 
la première semaine de février 2022, une vingtaine 
de personnes ont été enlevées, pour la plupart 
des femmes, dans les environs de Boulagana. 
 
Afin de rassurer les populations riveraines de la 
rivière Komadougou, de prévenir tout acte terroriste 
de grande ampleur et de chasser l’ennemi de 
ses refuges au Nigeria (Kamagumna, Jabulam 
et Abadam), une opération militaire appelée 
HIRNA 2 (courage en peul) a été menée du 12 
au 15 février 2022 par le secteur 4 de la FMM. 

Au cours de cette opération, les effectifs de la 
taille d’un Bataillon ont été engagés dans la zone 
située entre Diffa et les rives du Lac Tchad.  Les 
patrouilles se sont concentrées sur la localisation, 
la neutralisation et le délogement des poches 
ennemies opérant dans les environs des villages 
abandonnés de Bagué Kiassa, Digaya, Boulayi, 
Boulagana, Jabulam et Abadam. Des bombardements 
aériens, des tirs d’artillerie et des interceptions 
ont été effectués sur des cibles formellement 
identifiées par des vecteurs de surveillance. 
 
Parallèlement, le dimanche 13 février 2022, les 
troupes soutenant l’Opération HIRNA 2 ont mené des 
activités civilo-militaires au profit des habitants de 
certaines localités. Ainsi, mille cent quatre-vingt sept 
(1187) habitants ont été ciblés pour la distribution de 
riz, d’huile de cuisine et de sel. Dans le même cadre, 
une grande quantité de poissons saisis dans les 
ports de pêche de Kajijiwa a été redistribuée à ladite 
population, dont la contribution à la stabilisation de 
la situation sécuritaire reste essentielle. Le bilan de 
cette opération est très positif et se présente comme 
suit :
 
 

Opération HIRNA 2 :

Une vingtaine de terroristes BH ont été 
neutralisés 
Deux AK 47 ennemis récupérés.
Deux chargeurs et quarante-deux cartouches 
de munitions 7,62x39mm saisis
Cent quarante-neuf (149) charrettes 
transportant huit cent cinquante (850) sacs de 
poisson en provenance du Lac Tchad ont été 
interceptées et brûlées à la sortie de Kajijiwa.

Les armes et les munitions récupéréesLes troupes en opération de ratissage
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LA FMM
Securiser le Bassin du Lac Tchad, porteur d'Espoir

Dans les années 2000 et au début 
des années 2010, les groupes 
islamistes se sont développés et 

ont étendu leurs opérations au Sahel 
et que l’insurrection de Boko Haram a 
commencé en 2009, les forces de sécurité 
de la région ont été de plus en plus 
directement mises au défi par ces groupes. 
Ceux-ci ont incité les pays situés le long 
du Bassin du Lac Tchad, notamment : 
Le Cameroun, le Tchad, le Niger et le 
Nigéria, ainsi que le Bénin (qui n’est pas 
directement bordé par le Lac Tchad, mais 
qui a ressenti le besoin d’apporter son 
aide, puisque ses voisins sont directement 
impliqués), se sont coordonnés contre 
les militants de Boko Haram par le biais 
de la FMM (Force Multinationale Mixte). 
 
Leur engagement dans cette force 
au fil des ans a été irrégulier, avec 
des problèmes de financement et un 
manque de synergie et de partage 
des renseignements qui ont nui à son 
efficacité, ce qui fait que les djihadistes 
se regroupent souvent lorsque les 
troupes se retirent. Des groupes comme 
Jama’tuAhlis Sunna Lidda’await Wal-
Jihad (JAS), autrement connu sous le 
nom de Boko Haram, et Ansaru étaient 
les plus actifs et les plus connus, 
jusqu’en avril 2015, lorsque le mandat 
de la FMM a été élargi pour englober 
les opérations de contre-terrorisme. 
 
Rappelons qu’en janvier 2015, alors que 
l’insurrection faisait rage, le Quartier 
Général de la FMM à Baga, dans l’Etat 
de Borno, au Nigeria, a été envahi par 
des militants de Boko Haram, qui ont 
ensuite massacré les habitants et détruit 
la ville, déplaçant de nombreux citoyens. 
A l’époque, seuls des soldats nigérians 
étaient présents dans le QG. Ce fut un 
moment ignominieux pour la FMM, 
et même pour les pays contributeurs. 
 
La FMM, après avoir été autorisée par le 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union 
Africaine au début de l’année 2015, puis 
reconnue par les Nations Unies, est 
devenue une force à part entière, qui 
s’acquitte de ses mandats avec succès, 
ce qui a conduit à la neutralisation de 
nombreux éléments et à la reddition 
de plus de 7 000 insurgés et de leurs 
familles. L’utilisation des opérations non 
cinétiques, ainsi que des opérations 
psychologiques, via une communication 
stratégique par une multitude de 
partenaires, a permis ces redditions. 
 

Le succès de la FMM est en grande partie 
dû à la pro-activité du Chef d’Etat-Major 
des Armées nigérianes, le Général Lucky 
Irabor, dont les stratégies impliquent 
une synergie avec d’autres agences de 
sécurité et un renforcement des liens 
militaires bilatéraux, ainsi que la volonté 
de voir la fin de l’insurrection non 
seulement au Nigeria, mais aussi dans 
toute l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Cette 
stratégie s’est avérée efficace, comme 
en témoigne la diminution du nombre 
d’insurgés au Nigeria aujourd’hui. Sa 
directive est d’éliminer les restes des 
combattants d’ISWAP et de Boko Haram 
en hibernation aux abords du Lac Tchad. 
 
Dans une interview récente, le 
Commandant de la Force, le Général 
de Division Abdul Khalifa Ibrahim, 
qui est un véritable combattant et 
un stratège militaire, a déclaré que la 
combinaison d’une plus grande synergie, 
d’une coopération, d’une formation 
et de l’injection d’un enthousiasme 
renouvelé est responsable des 
succès obtenus ces derniers temps. 
“Tous les secteurs ont repoussé 
efficacement les attaques sur leurs sites. 
Nous sommes en mesure de mieux 
suivre les mouvements des terroristes, 
même au-delà des frontières, et en 
décembre 2021, la FMM a mené une 
grande opération conjointe des secteurs 
nigériens et nigérians de la FMM.” 
 
“Elle a pour nom de code OPS SHARAN 
FAGE. Elle nous a permis d’aller jusqu’aux 
rives du Lac Tchad.  Des zones telles 
que Asaga, Metele, Kangarwa, entre 
autres, ont été nettoyées.  Personne ne 
vit dans ces zones et elles ne sont pas 
occupées par les criminels”, a-t-il ajouté. 
 
Pour le Dr Abubakar Mohammed Sani 
de BRAVE-IT, il est plus que jamais 
nécessaire d’étendre le système FMM 
à d’autres pays subsahariens, comme 
le Mali, le Burkina Faso, etc. En effet, 
il sera très difficile pour les pays de la 
FMM d’écraser les insurrections et autres 
problèmes connexes si les terroristes ont 
encore facilement accès à la logistique et 
à la main-d’œuvre du Mali et de la Libye. 
 
“La FMM devrait donc être élargie 
afin que l’Afrique considère ce défi 
sécuritaire comme une question 
d’intérêt collectif. Récemment, nous 
avons vu les insurgés attaquer des 
pays allant jusqu’au Mozambique. Mais 
l’augmentation du nombre de membres 

ne suffira pas. Il faudra davantage 
de ressources”, a déclaré le Dr Sani. 
 
Le scepticisme initial de la communauté 
internationale quant à la capacité de 
la Force à obtenir des résultats est 
aujourd’hui neutralisé par les nombreux 
éloges que la FMM reçoit des institutions 
crédibles comme le gouvernement 
du Royaume-Uni, l’Union Africaine, 
les Nations Unies, AFRICOM et bien 
d’autres, dont beaucoup ont renforcé 
les liens militaires avec la Force afin de 
stimuler la lutte contre l’insurrection. 
Il est certain que la FMM mérite des 
félicitations pour avoir stimulé la 
coopération entre les pays entourant le 
Lac Tchad, ce qui a permis de stopper 
efficacement l’avancée de Boko Haram 
en 2015-2016, de le diviser en plusieurs 
factions et, entre 2017 et 2019, de libérer 
les civils dans les zones contrôlées 
par le groupe terroriste et d’assurer 
l’acheminement de l’aide humanitaire. 
 
Les crises politiques émanant de certaines 
régions d’Afrique de l’Ouest, qui ont 
conduit à des interventions militaires au 
Mali, en Guinée et au Burkina Faso, vont 
certainement poser un grand défi à la 
FMM, même si elle a pu libérer tous les 
territoires dans ses zones d’opérations, 
ce qui a permis le retour de milliers de 
personnes dans leurs communautés. Il y 
a donc un besoin accru de renforcement, 
d’autant plus que les forces françaises 
et d’autres alliés se sont retirés du Mali, 
créant un vide qui pourrait submerger 
le pays, offrant ainsi aux islamistes un 
refuge sûr pour étendre leurs campagnes 
aux pays voisins du Sahel. Pour réussir 
à aller de l’avant, il faut que les pays 
contributeurs de troupes renouvellent 
leur engagement à gonfler les rangs 
de la Force par des déploiements 
supplémentaires, tandis que les 
partenaires de développement comme 
l’Union Européenne, les Nations Unies 
et d’autres doivent en toute sincérité 
augmenter le financement et la logistique 
de ses opérations. Le Lac Tchad, qui était 
autrefois l’une des plus grandes étendues 
d’eau douce d’Afrique et une source de 
subsistance pour environ 30 millions de 
personnes, a reculé de plus de 90 % de sa 
taille initiale depuis les années 1960, selon 
les Nations Unies. Les pays concernés 
doivent comprendre la nécessité de faire 
tout ce qu’il faut non seulement pour 
mettre fin à l’insurrection dans la région, 
mais aussi pour sauver le Lac et ramener 
l’activité humaine à sa pleine capacité.

Par Lawrence Audu
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LES EFFETS DE LA PANDEMIE COVID-19 SUR LA 
FORMATION DANS L’ARMEE NIGERIANE

Le 31 décembre 2019, 
LA PANDEMIE DU 
COVID- 19 a frappé le 
monde par surprise. 
Le virus s’est répandu 
dans presque tous les 
pays et a tué plus de 
4 290 000 personnes 
au 9 août 2021. Le 
Nigeria a été témoin 
de l’apparition de la 
pandémie de COVID 
-19 le 27 février 2020, 
qui a également 
touché l’Armée 
nigériane (AN) en tant 
que partie intégrante 
de la société. Les 
effets du COVID-19 

sur l’AN ont affecté la plupart des activités militaires, en 
particulier la formation. La suspension et la fermeture 
des institutions de formation de l’AN ont exacerbé 
les effets du COVID-19 sur les activités de formation. 
Pour faire face aux effets du COVID-19 sur les activités 
de formation de l’AN, la plupart des institutions de 
formation ont eu recours à l’apprentissage et à la 
formation virtuelle ainsi qu’à d’autres mesures dans le 
cadre de protocoles COVID-19 stricts. Cela a toutefois 
mis en évidence certains des défis posés par la 
pandémie de COVID-19 aux activités de formation, qu’il 
convient de relever. Pour relever ces défis, une approche 
holistique a été adoptée en s’inspirant d’autres pays 
et en tenant compte des particularités du Nigeria et 
de l’environnement opérationnel contemporain des 
AN. Le but de cet article est de fournir un résumé 
exécutif des “Effets de la pandémie de COVID-19 sur 
les activités de formation dans les AN” et de présenter 
les recommandations faites dans le document. De 
plus amples détails sont contenus dans le document. 
 
Les principaux effets de la pandémie COVID-19 sur 
les activités de formation des AN ont été causés par 
la suspension et la fermeture des institutions/écoles de 
formation des AN au cours du deuxième trimestre de 
l’année 2020. Cela a affecté les exercices, les activités de 
formation et les cours des AN, entre autres. Les effets de 
la pandémie de COVID-19 sur les activités de formation 
se sont traduits par une augmentation du nombre 
de cours en attente, une pénurie de main-d’œuvre 
formée, une réduction de l’efficacité opérationnelle 
et une baisse du moral des troupes. Les effets de la 
pandémie de COVID-19 sur les activités de formation 
ont mis en évidence les défis à relever pour réduire 
l’impact du virus sur les activités de formation des AN. 
 
Les effets de la pandémie de COVID-19 sur les activités 
de formation de l’AN ont mis en évidence certains défis 
à relever. Ces défis sont la mise en œuvre partielle 
de l’apprentissage/formation virtuelle en raison de 
la non-disponibilité d’installations de formation 
virtuelle standard dans la plupart des institutions de 
formation des AN. L’absence d’un espace de formation 
intégré complet a également entraîné la fermeture 

de la plupart des établissements de formation. 
L’absence d’un espace de formation intégré complet, 
qui a entraîné la fermeture de la plupart des institutions 
de formation  au plus fort de la pandémie de COVID-19. 
Enfin, l’absence de plan d’urgence en cas de pandémie 
dans les écoles de formation des AN a fait que la 
plupart d’entre elles ont eu du mal à s’adapter à 
un environnement pandémique. Le faible taux de 
vaccination des troupes des AN a également été 
attribué aux défis posés par le COVID-19 aux activités 
de formation des AN. Ces défis doivent être relevés 
de manière adéquate par l’AN afin de garantir que la 
formation de ses troupes se poursuive sans interruption.
 
Les défis posés par la pandémie COVID -19 sur les 
activités de formation des AN pourraient être relevés par 
plusieurs moyens ingénieux. Il s’agit de la mise en œuvre 
complète de l’apprentissage/formation virtuelle dans les 
institutions de formation et les écoles afin d’améliorer la 
formation pendant l’épidémie. Une meilleure vaccination 
des troupes de l’AN a été suggérée pour renforcer 
l’immunité des troupes contre le COVID-19 et permettre 
la formation dans un environnement pandémique. 
 
D’autres suggestions concernent l’adoption 
d’un système de formation hybride par l’AN afin 
d’accueillir un grand nombre de troupes pour la 
formation tout en limitant les effets de la pandémie 
de COVID-19. La mise en place d’un plan d’urgence 
pour la formation des AN en cas de pandémie a 
également été proposée afin de prendre en charge 
les activités de formation des AN en cas de pandémie. 
 
La pandémie de COVID-19 a affecté les activités de 
formation des AN. Les effets et les défis de la pandémie 
de COVID-19 sur les activités de formation des AN 
ont été mis en évidence pour que les AN prennent 
les mesures nécessaires. Les défis tels que la mise en 
œuvre partielle de l’apprentissage/formation virtuelle, 
l’absence de zone de formation intégrée complète, 
l’absence de plan d’urgence pour l’apparition de la 
pandémie et le faible taux de vaccination ont affecté 
les activités de formation des AN. Des solutions ont été 
proposées, telles que la mise en œuvre complète de 
l’apprentissage/formation virtuelle dans les institutions 
de formation des AN, l’amélioration de la vaccination des 
troupes des AN, l’adoption d’un système de formation 
hybride et la mise en place d’un plan d’urgence pour la 
formation des AN en cas de pandémie.

Il a été recommandé à l’armée nigériane :
• D’assurer la mise en œuvre complète de 

l’apprentissage et de la formation virtuels dans 
toutes les écoles de formation de l’AN.

• De mettre en place le HTA proposé à Jaji ou 
Kontagora et le reproduire dans toutes les DTS.

• De charger la Direction de la Formation du QG 
d’élaborer un plan d’urgence pour la formation des 
troupes nationales en cas de pandémie.

• D’  élaborer une politique garantissant la vaccination 
de toutes les troupes nationales contre le COVID-19 
par la Direction de Planification du  QG.

Colonel A Raji
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La cybercriminalité est définie comme l’ensemble 
des infractions pénales commises sur les 
réseaux de télécommunication, en particulier 

Internet, tandis que pour les juristes, il s’agit de la 
branche pénale de l’informatique qui s’intéresse 
aux infractions pouvant être commises par le biais 
de réseaux informatiques ou de communication 
(télécommunication, radiodiffusion et smart phones). 
 
Le dictionnaire de criminologie en ligne précise qu’il 
s’agit d’un terme journalistique qui n’a pas encore de 
définition juridique et que ses définitions proviennent 
du monde scientifique. En résumé, la cybercriminalité 
englobe différents types d’infractions fortement 
liées aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et qui ont également un 
préjudice économique. Ainsi, elle coûterait aux Etats-
Unis 67 milliards de dollars par an et 750 milliards 
d’euros par an en Europe (Bilan de l’année 2012). 
 
Pour lutter contre la cybercriminalité ; les efforts se 
concentrent principalement sur trois domaines, à 
savoir : le développement de solutions de sécurité 
informatique et télécom; l’éthique et la législation 
(textes de lois, traités internationaux, etc.). L’objectif 
de ce travail est de montrer à quel point la 
cybercriminalité peut influencer la communication 
des informations et par conséquent toute l’économie 
d’un pays, voire d’un continent.

Enfant de troupe : Mohamed Yacine

L’IMPACT DE LA 
CYBERCRIMINALITE SUR 
LA COMMUNICATION DES 

INFORMATIONS ENTRE LA SECURITE 
INFORMATIQUE ET LA PROTECTION 

LEGISLATIVE :

L’ORIGINE DE 
L’INTERNET

L’internet , une activité quotidienne, mais sait-
on vraiment d’où il vient ? L’Internet est un 
réseau informatique international d’origine 

américaine. Constituant à ce jour le plus grand 
réseau au monde, l’internet est accessible aussi 
bien aux professionnels qu’aux particuliers. 
 
L’internet trouve son origine dans le réseau Arpanet, 
conçu dans les années 1960 par l’ARPA (Advanced 
Research Project Agency) pour le ministère américain de 
la défense. A l’origine, il s’agissait d’un réseau coopératif 
d’ordinateurs permettant le partage de données stockées 
sur des serveurs distants, ainsi que l’échange de messages 
électroniques (e-mails). Destiné à un usage militaire, 
Arpanet s’est ensuite progressivement étendu aux 
universités américaines dans les années 1970, notamment 
à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) et à 
l’université Stanford à Palo Alto, avant d’être remplacé 
en 1990 par le réseau destiné initialement à la recherche 
civile. En 1991, Tim Berners-Lee du CERN à Genève 
développe l’interface internet appelée World Wide Web, 
qui permet d’ouvrir le réseau au grand public en simplifiant 
les procédures de consultation des sites. En janvier 1992, 
l’Internet Society (ISOC) voit le jour avec pour objectif 
de promouvoir et de coordonner les développements 
de l’Internet. L’année 1993 voit l’apparition du premier 
navigateur, supportant le texte et les images. Cette même 
année, la NSF (National Science Foundation) a mandaté 
une société pour enregistrer les noms de domaine. 
 
D’un point de vue technologique, Tim Berners-Lee, 
l’inventeur du Web, a créé en 1994 le consortium 
W3C (World Wide Web Consortium), qui vise à 
promouvoir l’interopérabilité sur le Web, c’est-à-dire 
le développement de standards. Par exemple, le W3C 
proposera en 1998 la norme XML (EXtensible Markup 
Language), qui définit un langage de balisage étendu 
pour le Web (voir langage HTML). Aujourd’hui, l’internet 
permet à tout un chacun d’accéder à une multitude 
de données sous différents formats : textes, bases de 
données, images, sons (MP3), vidéos, etc. Il offre de 
nombreux services aux professionnels comme aux 
particuliers : réserver un hôtel en Asie, installer un encart 
publicitaire aux Etats-Unis, consulter les catalogues des 
constructeurs automobiles, passer des commandes, 
acheter ou vendre un bien aux enchères, visiter des 
musées, obtenir des informations officielles, etc. 
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Pour accéder à Internet, l’utilisateur doit disposer d’un 
ordinateur, d’une ligne téléphonique commutée (ou, dans 
le cas des grandes entreprises, universités et autres centres 
de recherche qui nécessitent une connexion permanente, 
d’une ligne spécialisée), d’un modem ou d’une carte 
réseau, d’un kit de connexion à internet consistant 
en un accès à un réseau local (le fournisseur d’accès) 
relié à Internet ou d’un abonnement à un fournisseur 
d’accès à Internet (AOL, Wanadoo, Club-Internet, etc.).  
 
En outre, pour “surfer” sur internet, l’utilisateur doit 
également disposer d’un logiciel de navigation 
(Netscape ou Explorer étant les plus connus) pour 
l’aider à parcourir les sites du réseau, et éventuellement 
d’un logiciel de messagerie électronique lui permettant 
d’envoyer ou de recevoir du courrier électronique. 
 
Les informations présentes sur internet sont le plus souvent 
publiées dans des pages au format HTML (HyperText 
Markup Language). Ce format permet d’introduire dans 
le texte des liens vers d’autres pages ou d’autres sites, 
appelés “liens hypertextes”. Ces liens permettent de 
“naviguer” dans le réseau internet. Un autre format tend 
à se développer sur Internet : le format XML (EXtended 
Markup Language). En plus des possibilités offertes par le 
format HTML, le langage XML permet de mieux structurer 
l’information et de séparer clairement le fond et la forme. 
 
La grande quantité d’informations de toutes sortes 
rend parfois difficile la navigation et la recherche 
rapide. C’est pourquoi certains sites disposent de 
moteurs de recherche, outils permettant de lancer 
une recherche par un mot ou une expression sur 
l’ensemble des sites Internet répertoriés par ce système, 
et ainsi de trouver les documents susceptibles de 

contenir les informations souhaitées par l’utilisateur. 
 
L’Internet supporte plusieurs protocoles et services 
: FTP (File Transfer Protocol) pour le transfert de 
fichiers (téléchargement), SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) pour la communication électronique avec 
d’autres personnes (e-mail), NNTP (Network News 
Transfer Protocol) pour l’envoi et la réception de 
courrier public, HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
pour le protocole de transmission hypertexte, 
Web pour la publication de nouvelles, etc. 
 
Pour faire fonctionner ce vaste réseau, l’internet met 
en œuvre des protocoles de communication. Les deux 
protocoles de base sont TCP (Transmission Control Protocol) 
et IP (Internet Protocol). Ils sont désignés sous le nom de 
TCP/IP. TCP récupère les informations à transmettre, IP les 
transforme en paquets et les livre à la couche responsable 
du transport (composant électronique). Cependant, le 
développement rapide de l’internet à l’échelle mondiale 
entraîne actuellement une révision et une évolution 
de ces protocoles, qui sont proches de la saturation. 
 
Aujourd’hui, parmi tous les réseaux, l’internet peut être 
considéré comme le réseau spécialisé dans l’information 
: son but n’est plus, comme à l’origine, de transmettre 
quelques lignes de messagerie, mais d’échanger des 
documents électroniques, des données informatisées, des 
informations économiques, des schémas, des sons, etc. 
 
De plus, grâce aux récents progrès en matière de 
transmission et de compression des données, internet 
permet aujourd’hui d’accéder à une information de plus 
en plus immédiate. C’est pourquoi on assiste depuis 
peu à un développement exponentiel de ce réseau, les 
sociétés de services et les producteurs d’informations 
coopérant pour trouver de nouveaux marchés grâce 
à Internet. En quelques années, le moteur de l’internet 
est passé de la simple découverte à l’explosion 
des services d’intérêt pour les professionnels et les 
particuliers. Dans le domaine économique, internet est 
un outil de tout premier ordre, offrant aux entreprises 
de nombreux services interactifs : marketing direct, 
publicités, affiches commerciales, tarifs, documentation 
technique, bases de données à haute valeur ajoutée, etc. 
 
Le commerce électronique est ainsi devenu un véritable 
secteur d’activité où le client a la possibilité, tout en 
restant chez lui, de faire des achats, de réserver un billet 
d’avion ou de participer à une discussion sur un sujet 
particulier avec des intervenants de différents pays.
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CITATIONS SUR LE LEADERSHIP MILITAIRE

La qualité suprême du leadership est sans conteste l’intégrité. Sans elle, 
aucun succès réel n’est possible, que ce soit dans un gang, sur un terrain 
de football, dans une armée ou dans un bureau.            - Général Dwight 
Eisenhower.

Le leadership est l’art d’amener quelqu’un d’autre à faire quelque chose 
que vous voulez faire parce qu’il veut le faire.          - Général Dwight D. 
Eisenhower.

Un vrai leader a la confiance nécessaire pour faire cavalier seul, le courage 
de prendre des décisions difficiles et la compassion nécessaire pour 
écouter les besoins des autres. Il ne cherche pas à devenir un leader, mais 
le devient par l’égalité de ses actions et l’intégrité de son intention.       
- Général Douglas MacArthur.

Le leadership consiste à résoudre des problèmes. Le jour où les soldats 
cessent de vous apporter leurs problèmes, c’est le jour où vous avez cessé 
de les diriger. Ils ont soit perdu confiance dans le fait que vous pouvez les 
aider, soit conclu que vous ne vous en souciez pas. Dans les deux cas, c’est 
un échec du leadership.         - Général Colin Powell.

Le leadership est une combinaison puissante de stratégie et de caractère. 
Mais si vous devez être sans l’un, soyez sans la stratégie.      - Général 
Norman Schwarzkopf.

Pour être un leader efficace, vous devez avoir un côté manipulateur - vous 
devez comprendre les personnes qui travaillent pour vous et donner à 
chacune des tâches qui tireront parti de sa force.         - Général Norman 
Schwarzkopf.

Le leadership est la somme de ces qualités d’intellect, de compréhension 
humaine et de caractère moral qui permettent à une personne d’inspirer 
et de contrôler un groupe de personnes avec succès.         - Général John 
A. Lejeune.

Le leadership étant la clé du problème du maintien du contrôle en temps 
de guerre, la sélection précoce des leaders est probablement l’activité 
militaire la plus importante en temps de paix.            - Col AJB Bailey.

La grandeur d’un leader se mesure aux réalisations de ceux qu’il dirige. 
C’est le test ultime de son efficacité.         - Général Omar Bradley.
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La fatigue est un grand remède et la stupidité une ressource précieuse. Nous 
vivons dans une stupeur qui a l’effet d’une couche d’ouate. Comme nous 
ne dormons que la nuit, avec un sommeil constamment interrompu, nous 
ne sommes pas bien éveillés pendant la journée. Et cet état d’automatisme 
léthargique dans lequel on reste est favorable à la discipline, conforme 
à l’esprit militaire, utile au bon ordre physique et moral des troupes. 

Les nations armées se laissent conduire avec docilité. La discipline militaire 
les forme à l’obéissance, et l’on ne craint parmi elles ni insurrections, ni 
troubles, ni tumultes d’aucune sorte. Quand le service est obligatoire pour 
tous, quand tous les citoyens sont ou ont été soldats, toutes les forces 
sociales sont disposées de manière à protéger le pouvoir, ou même son 
absence, comme on l’a vu partout dans le monde.

Une commission militaire à laquelle un gouvernement envoie des accusés 
importants ne sait jamais comment les absoudre.

Le courage naturel n’est rien sans une forte organisation militaire.

Je comprends qu’une femme aime les militaires, tous les militaires, un 
régiment, une armée car enfin, en termes de militaires ; plus il y en a, plus 
c’est beau ; mais j’ai plus de mal à comprendre qu’elle en choisisse un, 
parmi tous, pour le préférer.

Qu’est-ce qui est plus agréable à voir qu’un militaire ? C’est deux militaires.

Quelle absurdité d’avoir supprimé le service militaire sans supprimer les 
guerres !

Pas étonnant que ce soient les militaires, obligés d’attacher leur ceinture, 
qui aient déclaré la guerre à l’obésité.

En stratégie tactique médicale militaire, un Général endormi n’est pas 
juridiquement et hiérarchiquement sous l’effet d’une anesthésie générale. 

Combien d’hommes sont morts sans avoir vécu ? Le drame n’est pas de 
rendre son dernier souffle, c’est de ne pas savoir à qui on l’a rendu et donc 
à qui on peut le réclamer pour faire bonne figure au Jugement dernier.

Il ne faut pas désespérer des imbéciles : avec un peu d’entraînement, on 
peut en faire des soldats.

Il ne faut pas espérer que la suppression du service militaire n’augmentera 
pas le nombre de chômeurs, nos délinquants et nos ennemis.



93

 POEMES

Marte, elle était le côté ensoleillé des rêves du désert, 
Qui dormait autrefois dans la forteresse de la beauté,
Dans le chant du coq crépusculaire des coups de feu à 
l’aube. 
Marte, s’est réveillée dans un pyjama en lambeaux comme 
un pion.

Elle, a réalisé l’ancienne ville de son berceau,
Ne boit plus de Kindirmo au petit déjeuner avec du ludayi 
et pleure que le sol richement limoneux est ensanglanté;
et que le peuple n’a plus le droit de cultiver, 
les graines sont arrosées par les larmes des mères qui 
pleurent.

Restaurer l’ancienne grandeur de la gloire de Marte ; 
Maintenant, pas un lieu de malheurs mais un palais pour 
les ennemis,
Les réveils des bons jours gris d’une ville ; 
Où le rire balaie le massacre,
La renaissance d’un peuple avec un nouveau parfum 
ancestral.

Gen Brig AJS Gulani 
Commmandant la 24e Brigade de Dikwa 

LA RESTORATION DE MARTE

Je me bats pour toi tous les jours,
Pour ta sécurité et ta liberté, loin, très loin. 
Chaque jour, j’ai peur que ce soit mon dernier,
En regardant ce qui était important pour moi dans le passé, 
je choisis cette vie, pour me battre;
Pour votre liberté, votre droit éternel,

Je me sens seul dans ce pays lointain, 
je n’ai que mes armes
et des bottes pleines de soleil et de sable,
Je prie Dieu chaque nuit, pour qu’il protège mes soldats,
De ce prochain combat dans les Toumbouns.

Je vis chaque jour avec la peur des larmes de la mort,
Je ne sais jamais quand ce sera mon dernier souffle, “Sortons” dit 
mon commandant ; 
Toujours inquiet de ce qui va arriver,
Je prends mon casque lourd et mon canonnier,
Je me demande, “Combien de temps encore, avant que ce soit 
fait ?”

Les balles et les RPG passent devant ma tête, 
je ne peux pas m’empêcher de craindre que bientôt je serai mort, 
chaque seconde de vie que je chéris, 
parce que je ne sais jamais quand je vais périr, 
le bruit des coups de feu tout autour,
On ne trouve que des corps de jeunes soldats,

Les bombes font voler en éclats la maison de boue, 
Miroir les morceaux qui sont aussi mon coeur, 
Chaque soldat mourant me fait trembler, 
Tous les soldats vont commencer à se rassembler;
Le plus grand cadeau que je puisse faire est de donner ma vie ; 
Oh ! quelqu’un d’autre peut vivre.

Tous ces jeunes hommes qui pourraient ne pas rentrer à la 
maison, 
ont laissé leur famille et leurs enfants tout seuls,
Je suis ici encore sain et sauf, ma force est encore solide et liée,
Enfoncé profondémment dans ma terre.

Je prie pour mes camarades soldats tous les jours, 
je demande au Seigneur de les récompenser;
Pour ce qu’ils ont dû payer,
Montrez de la pitié à tous ceux qui sont tombés,
“Dieu, ils ont fait leur temps en enfer” 
J’écris cette lettre pour vous et pour tous,
pour vous parler de moi
Et de ceux qui ont répondu à l’appel, 
Ensemble, nous allons y arriver,
Bientôt une armée, une nation comme une seule ;

J’ai vu Sambisa tomber !

J’AI VU SAMBISA TOMBER
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