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Selon un décompte des Nations-Unies, Boko Haram est l’un 
des mouvements terroristes les plus meurtriers au monde, avec 
au moins 40 000 morts. Ce livre contextualise et décrypte le 
phénomène Boko Haram, de la naissance au développement 
du mouvement, analysant son basculement dans la violence 
aveugle, son mode de fonctionnement et son internationalisation. 
Le livre souligne aussi les limites de la solution du tout militaire 
et sécuritaire, présentant pour la première fois les résultats de 
l’initiative nigérienne « Repentir contre pardon ».

La présente réédition revue et augmentée du livre assume 
l’ambition pédagogique claire de l’édition originale. Justifi ée par 
la disparition brutale du président tchadien Idriss Deby Itno et 
d’Abubakar Shekau, fi gure emblématique de Boko Haram, cette 
nouvelle édition fourmille de révélations sur les liens entre le 
mouvement nigérian et l’État islamique au Levant (Irak, Syrie) et 
au Sahel (EIGS). 

Seidik Abba est journaliste-écrivain, ancien rédacteur en 
chef central à Jeune-Afrique, ancien chef du bureau parisien 
de l’agence Panapress et chroniqueur et reporter au Monde 
Afrique. Originaire de Diff a, sud-est et épicentre des activités 
de Boko Haram au Niger, il décrypte régulièrement l’actualité 

africaine sur France 24, RFI, TV5 Monde, VOA, BBC et Deutsche Welle.

Abdoulkader Abba est le fi ls de Seidik Abba. Lycéen scolarisé 
en région parisienne, son ambition est d’embrasser une carrière 
de journaliste sportif. D’où son choix d’eff ectuer son stage 
d’observation de la classe de 3e du collège à la rédaction de TV5 

Monde, sous le tutorat de Lise-Laure Etia, connue pour être une référence 
dans le journalisme sportif français.

Seidik Abba
Abdoulkader Abba
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