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Allégéance de Boko Haram à l’Organisation de l’Etat Islamique 

 

Le 07 Mars 2015, Abubakar Shekau, chef du groupe Boko Haram, s’exprimant en arabe 
dans un message audio de 8 minutes et 26 secondes, sous-titré en anglais et en 
français, annonce : 

- annonce son1 allégeance au calife des musulmans, Ibrahim ibn Awad ibn 
Ibrahim al-Husseini al-Qurashi, alias Abou Baqr al-Baghdadi, Chef de 
l’Organisation de l’Etat Islamique. 
(https://ia601505.us.archive.org/25/items/bay3ah3/bay3ah3.mp4); 

                                                           
1
 http://fr.africatime.com/nigeria/articles/nigeria-le-chef-de-boko-haram-fait-allegeance-au-groupe-etat-

islamique 

https://ia601505.us.archive.org/25/items/bay3ah3/bay3ah3.mp4


- annonce le changement d’appellation de Boko Haram, le groupe terroriste 
s’appellera désormais : « Haram State»2 ; 

- prône l’union des musulmans ainsi que les avantages d’une telle union; à cet 
effet, il invite également les autres musulmans à faire acte d’allégeance à al-
Baghdadi. 

Avec cette allégeance à ISIS, le groupe Boko Haram affiche sa volonté de s’inscrire 
dans le djihad international. En terme de stratégie, ceci pourrait lui permettre, si 
l’allégeance est acceptée, de recevoir notamment, un soutien humain, technique  et 
financier de la part d’ISIS, dans un contexte où le groupe terroriste a essuyé de lourdes 
pertes.  

En définitive, cet éventuel soutien d’ISIS permettrait de renforcer les capacités 
opérationnelles de Boko Haram, ce qui ne fera que rendre l’offensive militaire contre 
le groupe terroriste plus  compliqué.   Par ailleurs, une allégeance de Boko Haram à 
ISIS pourrait être un moyen pour Shekau d’inciter la branche d’ISIS en Libye à attaquer 
le Tchad et le Niger (deux Etats frontaliers de la Libye), en vue de diminuer la pression 
exercée sur Boko Haram par la FMM à laquelle participe le Niger et le Tchad. 

 

                                                           
2
 http://www.leparisien.fr/international/terrorisme-boko-haram-annonce-son-ralliement-a-daech-07-03-2015-

4584393.php 

http://www.leparisien.fr/international/terrorisme-boko-haram-annonce-son-ralliement-a-daech-07-03-2015-4584393.php
http://www.leparisien.fr/international/terrorisme-boko-haram-annonce-son-ralliement-a-daech-07-03-2015-4584393.php
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