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PROPONENTI: Alessio IOCCHI, Università di Napoli-“L’Orientale”, Camillo CASOLA, Università di 

Napoli-“L’Orientale” 

 

ABSTRACT: The ongoing Global War on Terror (GWOT) highlights the new role that sub-Saharan Africa is 

playing as key battlefield against the rise of Jihadi Salafist organizations. In this context, in an area already 

ravaged by low-intensity conflicts, increased militarization (by states, regional, international bodies) is 

gradually shaping existing violent phenomena and the nature of states and frontiers. 

The panel will discuss some issues, such as the nature of terrorism, the social-political effects of GWOT, the 

melting and regionalization of terrorism, warfare, criminality, addressing the security notion beyond 

dominant paradigm of analysis, with a particular emphasis on West and Central Africa: the debate on the 

crisis of state and borders, the role of regional and global actors in defining security strategies for the whole 

Sahelian region, the centrality of a militarized global governance, the relevance of policies based on neo-

institutional models. The panel will examine the nexus between global terrorism and political dimension and 

the growing weight of a grey space between state and non-state domains. 

 

PAPERS: 

 

Camillo  CASOLA, Problématiser la sécurité au Sahel: quel rôle pour la France et les acteurs régionaux 

dans la gestion de la menace terroriste d'AQMI?  

 

ABSTRACT:  

La situation politico-sécuritaire en Afrique de l'Ouest est caractérisée par des dynamiques de coopération 

entre les États sahéliens membres du groupement régional G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, 

Tchad) et d'autres sujets étatiques et intergouvernementales, régionales et globales, engagés dans la crise au 

Sahel. Les acteurs régionaux acquièrent une nouvelle centralité dans les processus de gestion des défis 

sécuritaires, dans le cadre de nouvelles formes de partenariat stratégique, qui ont contribué de facto à la 

marginalisation politique des organisations régionales préexistantes.  

La création du G5 Sahel, visant à coordonner les politiques de sécurité des États membres, et la formulation 

d'accords de coopération bilatérale avec certains États clés de la macrorégion – l'Algérie, le Maroc, le 

Sénégal, la Côte d'Ivoire – impliqués différemment dans les équilibres sécuritaires régionaux, représentent 

des atouts politiques et stratégiques essentiels face à la redéfinition des stratégies régionaux d'AQMI, qui a 

étendu son propre rayon d'action au dé là des frontières géographiques du nord-Mali, en diffusant le 

potentiel de la menace terroriste à l'ensemble de la région ouest-africaine, afin de développer, d'un côté, une 

vocation globale à cibler les intérêts de la France et de ses alliés dans le continent, et de l'autre côté, affirmer 

sa leadership dans une compétition interne à l'univers djihadiste.  

La présence militaire française au Sahel influence les scénarios régionaux: Paris garde un rôle dans la 

construction des stratégies sécuritaires et une très forte capacité de conditionnement des adresses politiques 

adoptés par les acteurs locaux. L'Opération Serval, déployée en janvier 2013 pour arrêter la progression des 

groupes djihadistes vers le sud du Mali, a été remplacée par l'Opération Barkhane en juillet 2014; la présence 

militaire française au Sahel a été réorganisés, et pourtant pose toujours des questions problématiques liées à 

l'exercice de la souveraineté et à l'autonomie de la gouvernance des États impliqués.  



Ce papier se propose d'examiner la nature des relation entre le groupement sahélien du G5 et le dispositif 

français Barkhane, afin de comprendre quels sont les équilibres politiques qui en sont à la base et quelle 

contribution donne la présence française aux politiques de contreterrorisme adopté dans la région.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Camillo CASOLA, Doctorant en Études Internationales à l'Université de Naples "L'Orientale". Projet de 

recherche concernant l'influence de la France dans la construction des systèmes de sécurité en Afrique de 

l'Ouest. Master 2 en Relations et Institutions de l'Afrique à l'Université de Naples "L'Orientale", titre du 

mémoire "Opération Serval: la crise au Mali et l'intervention française". 

 

 

Yannick OBAM, Les dynamiques d’insécurité/sécurité dans le « triangle de la mort » Cameroun-Tchad-

République Centrafricaine 

 

ABSTRACT: Le but de ce travail est d’analyser comment les pays que sont le Cameroun, le Tchad et la RCA, 

désigné comme le « triangle de la mort » du fait de l’insécurité dans leurs frontières et à l’intérieur de leurs 

territoires, construisent individuellement l’insécurité et la sécurité, ensuite comment ceux-ci par un 

mécanisme de coopération envisage ces problématiques collectivement. Le Tchad et la RCA connaissent la 

violence politico armée depuis leurs indépendances en 1960. Que ce soit des rébellions, des putschs manqués 

ou réussis, ces deux Etats vivent constamment dans un cycle de violence qui affecte considérablement la 

sécurité du Cameroun. La récente faillite de l’Etat en RCA a fini de consacrer cette situation. De la gestion des 

réfugiés centrafricains à l’Est du Cameroun, et de l’afflux des tchadiens fuyant l’instabilité pour se caser à 

l’Extrême-Nord du Cameroun, ajouté aux incursions des coupeurs de routes, tchadiens et soudanais qui 

s’infiltrent au Cameroun, avec les rebelles centrafricains qui écument les frontières camerounaises dans les 

Régions de l’Adamawa et l’Est. Voilà le schéma sécuritaire qui caractérise le « triangle de la mort ». La 

question fondamentale que l’on peut donc se poser est celle de savoir comment se construit la problématique 

de l’insécurité/sécurité dans cette zone par ces trois Etats individuellement et ensuite collectivement ? 

Deuxièmement, les problématiques sécuritaires entre ces trois pays ne devraient-elles pas être abordées dans 

une dynamique communautaire au sein de la CEEAC au regard des ramifications que le Tchad et la RCA ont 

avec les pays comme le soudan, la RDC, ou l’instabilité socio politique est récurrente ? Dans une analyse 

constructiviste critique, associée à une approche géopolitique critique, il s’agira pour nous d’analyser les 

dynamiques à l’oeuvre depuis que le Cameroun relativement en paix est agressé par le groupe terroriste Boko 

Haram à l’Extrême-Nord. Ce pays gère donc les problèmes sécuritaires sur trois de de ses frontières, ce qui 

risque d’être d’avoir les répercussions graves, étant entendu que ce pays est le principal accès à la mer de ses 

deux voisins et principal pourvoyeur de biens et services.  

 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Yannick Obam est Doctorant à l’Université de Yaoundé II-Soa en Géopolitique sur le sujet : « La construction 

sociale et politique nationale et internationale du paradigme de la sécurité américaine de 2001 à 2014 : entre 

culture, institutions, diplomatie et stratégie » 

 



Alessio IOCCHI, Staging war in the «lawless swaths»: Boko Haram against the World in the Lake Chad 

Bassin  

 

ABSTRACT:  

The fragmented nature of the Lake Chad Bassin's territories has become a comfortable scenario for Boko 

Haram to stage its “bush and lagoon jihadism”. The vast mobility enjoyed by the group in the lake's 

archipelago and through the trans-border areas located at the crossroads of four countries (Nigeria, Chad, 

Camerun, Niger) has drastically changed the economic landscape. Boko Haram, characterized by a loosely-

based organization, has found its way into the informal economic realm gaining control of trade routes by 

resorting to criminal methods; this has intensified the dynamic of predation, negotiation and trade and the 

escalation of violence. The Salafi organization shares with bands of coupeurs de route (bandits, small 

criminals) and anti-insurgents vigilantes groups (CJTF, etc.) the usage of violent coercitive practices for 

economic reasons. The representation of the organization's structure, linkages, military and financial means 

brilliantly follows the well-tested narrative about terrorism in the post-9/11 age: namely, the necessity to 

increase the control of space - “ungoverned space”. This vision encourages a simplification about the features 

of the “Boko Haram phenomenon”, framed as a security challenge, whose management is, thus, largely 

militarized. Military initiatives by the MNJTF (Multi National Joint Task Force) appear as part of a 

triangulation between the increasing protagonism of France in the area and the wider “global policing” 

operation led by the American government.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Alessio Iocchi is a Ph.D. candidate at the Department of Asian, African and Mediterranean Studies, 

University of Naples “L'Orientale”. 

 

 

Aimé Raoul SUMO TAYO, Les causes du terrorisme aux abords du lac Tchad : entre djihad global et 

contentieux socio-politiques locaux  

 

ABSTRACT:  

Malgré l’existence d’une abondante littérature sur le terrorisme international, la perception de ses causes 

reste très souvent biaisée par une tendance à l’uniformisation de ses facteurs d’émergence, indépendamment 

des cadres géographiques dans lesquels les organisations terroristes naissent. Or, les contextes 

sociohistoriques locaux apparaissent parfois comme des incubateurs à l’émergence d’organisations 

terroristes locaux comme c’est le cas avec Boko Haram. Ainsi, si le terrorisme aux abords du lac Tchad est lié 

au processus global de montée en puissance d’un islam politique et de l’influence croissante de courants 

religieux rigoristes, les menaces dont sont porteuses Boko Haram sont avant tout le résultat de contentieux 

historiques, politiques, économiques et sociaux séculaires non résolus qui secouent la région la région du lac 

Tchad. L’objet de la présente réflexion est donc de mettre en évidences ces facteurs locaux pluriséculaires qui 

constituent le terreau dans lequel émerge Boko Haram. L’analyse est construite sur la base de 5 entretiens 

avec des prisonniers et anciens combattants de la secte islamistes, de 10 entretiens semi-directifs avec des 

témoins privilégiés, des documents d’archives sécuritaires et des données empiriques collectées à l’occasion 



de séjours de recherche à l’Extrême-Nord du Cameroun. A ces différentes sources s’ajoutent des sources 

secondaires.  

 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Aimé Raoul Sumo Tayo est doctorant en Histoire à l’Université de Yaoundé. Il est en attente de soutenance 

d’une thèse de Ph/D intitulée ‘‘Héritage colonial et gestion des conflictualités des frontières internationales 

du Cameroun de 1960 à 2008” préparée sous la direction du Pr. Daniel Abwa. Ses recherches portent sur les 

questions de défense et sécurité (piraterie maritime, terrorisme, menaces criminelles contemporaines et sur 

les phénomènes frontaliers). Il est l’auteur de de nombreux articles sur la Grande Guerre au Cameroun, sur la 

construction de l’identité territoriale du Cameroun, sur la coopération transfrontalière et sur les initiatives 

locales de sécurité. 

 

 

Kristof TITECA (with Dan FAHEY), The many faces of a rebel group: the case of the Allied Democratic 

Forces in the Democratic Republic of the Congo  

Paper written with Dan Fahey. Presenter: Kristof Titeca  

 

ABSTRACT:  

This paper discusses the case of the Allied Democratic Forces (ADF) rebel group in the Democratic Republic 

of Congo (DRC). Relatively little is known about this rebel group, consisting of Salafist Islamic actors. This 

paper shows how this rebel group is framed differently by the various actors involved. First, it shows how the 

governments of Uganda and DRC have framed the rebel group in various ways that promote their own 

political and economic objectives, which are unrelated to objective of defeating ADF. It particularly is the 

global war on terror which allows national government’s in central and eastern Africa to tap into these global 

narratives and not only create new forms of extraversion (in the form of geopolitical and financial support), 

but also ‘intraversion’, in the form of suppressing political opposition. Second, the paper demonstrates how 

also non-state actors are an important actor in this broader field framing. Concretely, the UN stabilization 

mission in Congo (MONUSCO) is prone to organizational and individual weaknesses, leading to framings of 

ADF that were not only flawed, but contributed to a failure to protect civilian populations.  

 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Dr. Kristof Titeca is a lecturer at the University of Antwerp. He has published extensively on conflict and 

governance in Central Africa (where he has conducted extensive field research) in journals such as African 

Affairs, World Development, Development and Change, and so on. 


