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Malgré sa situation loin de l’État Islamique, notre pays, le Tchad, est influencé par la situation des 

branches des groupes terroristes Daesh au Moyen-Orient, comme Boko Haram, qui font leurs attaques 

aussi en Afrique Centrale. Boko Haram est l’un des plus grands de ces groupes terroristes. À cause 

d’autres problèmes régionaux, les gouvernements d’Afrique Centrale n’ont pas beaucoup de moyens 

pour lutter contre le problème de Boko Haram. Leurs armées sont inefficaces. 

À cause du manque d’autorité des états, Boko Haram a gagné de la force et a recruté des militants locaux 

et aussi mondiaux pour sa cause. Ils ont fait de grands actes de terrorisme l’année dernière comme 

l’enlèvement de 300 élèves filles. Ils sont responsable de nombreux crimes contre l’humanité, incendie 

de villages et génocides religieux contre la population. Ils sont aussi à l’origine des produits de 

contrebande et du commerce de la drogue et d’autres produits illégaux. 

Contre le groupe terroriste, Boko Haram, notre pays a pris quelques mesures pour protéger notre 

population. Notre armée travaille en coopération avec les armées des pays voisins comme le Niger, le 

Nigéria, la République d’Afrique Centrale, etc. Notre armée est l’une des plus professionnelles du 

continent. Nous organisons, dans d’autres pays, des missions d’éducation avec des troupes de Tchadiens 

formées. Notre vision est mondiale, c’est pourquoi nous prenons les citoyens des autres pays qui sont 

mis en danger par Boko Haram et nous nous occupons de leur population jusqu’à ce qu’ils soient hors 

de danger comme avec le Nigéria et le Soudan. 

Nous attendons avec impatience que les autres pays du continent africains s’unissent à nous contre Boko 

Haram pour une Afrique plus calme et paisible. Peut-être qu’une alliance contre Boko Haram est 

envisageable pour les pays d’Afrique Centrale. Nous souhaitons que les groupes rebelles au 

gouvernement tchadien et aussi aux gouvernements d’autres pays abandonnent les armes face à une 

menace plus grande : Boko Haram. Mais notre premier souhait est d’aider les pays européens et les 

États-Unis à lutter plus efficacement contre Boko Haram. En effet, en éliminant Boko Haram, nous 

couperons le bras de Daesh, ce qui est aussi important pour régler la situation au Moyen-Orient. 

Pour trouver une solution à cette tension locale au Moyen-Orient, nous devons lutter contre ce problème 

mondialement comme le thème de la session de cette année nous l’indique « Tensions locales, solution 

mondiale. » 

 

 


