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PLAN THEORIQUE 

III-  Les comités de vigilance : une émanation de la défense populaire au Cameroun 

  

• Les conditions de la transférabilité des comités de vigilance dans l’esprit de la 
défense populaire (réalisation des économies d’échelle ; dimension asymétrique et 
transnationale des nouvelles menaces) 

 

• Un atout stratégique en matière de renseignement prévisionnel et de surveillance (ils 
maîtrisent leur environnement mieux que les militaires et autorités administratives ; 
ils se reconnaissent aisément entre eux, ce qui empêche des infiltrations d’éventuels 
ennemis…) 

  

II- Modélisation et internationalisation des comités de vigilance comme moyen de lutte 
contre les menaces asymétriques 

  

• Institutionnaliser les comités de vigilance en frontière (création de comités où il n’y 
en a pas ; définir le cadre légal et réglementaire de leur constitution et intervention) 

 

•  Valoriser l’action des comités de vigilance (prévoir les mesures d’accompagnement, 
de financement et de renforcement de leurs capacités opérationnelles. Bref, apporter 
des solutions idoines  aux difficultés auxquelles ils sont susceptibles de faire face au 
quotidien) 

  

 



Restaurer l’autorité de l’Etat en frontière : l’apport des comités de vigilance dans la lutte 

contre Boko Haram au Cameroun. 

 

 La porosité des frontières caractéristique de nombreux Etats d’Afrique 
subsaharienne donne aux entrepreneurs du crime organisé d’innombrables possibilités 
d’accumulation  économique et de contestation de l’autorité de l’Etat. Dès le début des 
années 1990, le Cameroun a été confronté à une insécurité grandissante dans 
certaines de ses régions, notamment celle de l’Extrême-Nord, en proie aux exactions 
des coupeurs de route.  Ces derniers vont, au fil du temps, davantage se militariser et 
devenir un véritable phénomène polémologique en raison de l’instabilité sociopolitique 
que connaîtront les pays frontaliers au Cameroun dont le Tchad et la République 
Centrafricaine. Les coupeurs de route ont montré par leurs agissements que la 
perméabilité des frontières et le recours aux opportunités qu’offre la mondialisation 
peuvent décupler considérablement les capacités de nuisance des groupes politico-
militaires. Ce constat se réitérera quelques années plus tard avec Boko Haram dont 
son projet de créer un califat avec pour capitale proclamée Gwoza (ville du Borno au 
Nigéria1) constitue une menace à la sécurité nationale du Cameroun.  

 
1-Sabine CESSOU, « Boko Haram: le "groupe armé" prend des proportions inquiétantes », disponible sur le site : 
http://www.rfi.fr/hebdo/20150123-nigeria-sahel-terrorisme-boko-haram-groupe-arme-proportions-inquietantes, consulté le 
03/12/2015 à 10h31 min. 
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 Conscient de la difficulté pour un Etat de pouvoir, à lui-seul, contenir Boko Haram, le 
Tchad, le Niger, le Nigéria, le Cameroun et le Bénin se sont mis d'accord pour mobiliser 8 700 
hommes au sein d’une force multinationale dont le quartier général est situé à N’Djamena. Cette 
force est constituée des personnels militaires, de police et civils 2. Cet important dispositif 
sécuritaire vient ainsi se greffer aux initiatives nationales préalablement mises sur pied par 
chacun de ces pays. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le caractère asymétrique de 
ce conflit ainsi que l’impératif de prendre en compte tant les éléments de la Hard power que 
ceux de la soft power, exigent une participation permanente des populations civiles à l’effort de 
guerre. La défense populaire apparaît de ce fait comme une réponse pertinente au phénomène 
Boko Haram3. Les comités de vigilance qui en sont une émanation constituent un maillon 
essentiel de l’éradication de cette nébuleuse islamiste au Cameroun.  Toutefois, leur intervention 
sur le théâtre d’opérations n’est pas sans soulever de nombreuses questions. Comment 
pourraient-ils permettre à l’Etat camerounais de défendre son territoire, voire de restaurer son 
autorité au niveau des frontières ? Quel pourrait-être l’enjeu d’une internationalisation desdits 
comités dans un contexte de guerre asymétrique ? 
2- http://www.jeuneafrique.com/33192/politique/la-force-multinationale-contre-boko-haram-se-dote-de-8-700-hommes/, 
consulté le 11/12/2015 à 9h30 min. 

3- Edouard Epiphane YOGO (dir.), La défense populaire au Cameroun : une réponse pertinente contre Boko Haram, 
Yaoundé, Afrédit/CAESS, 2015. 
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 La cohérence et la régularité des interactions entre les comités de 

vigilance et les autorités camerounaises ainsi que leur efficacité opérationnelle 

ouvrent de nombreuses perspectives dans le champ des études stratégiques et 

sécuritaires dont celle relative à la modélisation et l’internationalisation de ces 

comités en tant que moyens essentiels de lutte contre les menaces 

asymétriques en Afrique subsaharienne. Cette perspective prospective sera 

couplée, dans le cadre de cet article, à une approche analytico-descriptive 

mettant, pour sa part, autant que faire se peut, en exergue la synergie entre 

d’une part les comités de vigilance et les autorités administratives et, d’autre 

part les comités de vigilance et les forces de défense et de sécurité, dans le 

cadre du conflit armé contre Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun. 
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 I- Les comités de vigilance : une émanation de la défense populaire au Cameroun 

 

 Les comités de vigilance jouent un rôle déterminant dans la lutte contre Boko Haram aussi 
bien au Nigéria4 qu’au Cameroun. Ce sont les phénomènes de villes mortes, de coupeurs de 
route5, de banditisme urbain et de Boko Haram qui ont induit une résurgence des comités de 
vigilance. En adoptant le principe de la nation en arme, les autorités camerounaises ont décidé 
de concilier défense classique et défense populaire. Il s’agit de retisser le lien social entre les 
populations et de nourrir les réservoirs du sentiment anti-Boko Haram, afin de reconfigurer  le 
monopole de la violence légitime de l’Etat 6 (A). Les groupes d’auto-défense ou comités de 
vigilance sont activés généralement par les autorités, mais peuvent aussi être à l’initiative des 
populations. Ils sont placés sous l’autorité des sous-préfets et des chefs traditionnels et jouent 
généralement un rôle d’informateurs auprès de l’armée, et parfois de barragistes ou de milices 
de protection. L’activité des comités de vigilance consiste notamment en des patrouilles 
nocturnes, mais aussi en des stratégies de vigilance par voie de renseignements (B). 
 
4- Au Nigeria, il existe des comités de veille plutôt, d’après un entretien avec Jean AREGUEMA, journaliste et chef de l’agence L’oeil du Sahel à Maroua, 
réalisé le 23 mars 2017. 
5- Issa SAÏBOU, 2010, Les coupeurs de route. Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du lac Tchad, Paris, L’Harmattan, 2010. 

6- Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS, « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? », 
Centre d’études et de recherches internationales Sciences Po, Questions de recherche / Research Questions, n°40, Juin 2012, 33p. 
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A- Les conditions de transférabilité des comités de vigilance dans l’esprit de la 
défense populaire 

 
 La défense populaire peut s’entendre comme la combinaison des efforts et des actions menées 
conjointement par les forces régulières et la population, armée ou non. Il s’agit concrètement d’un lien historique qui 
implique d’une part la population qui doit coopérer étroitement, d’autre part les forces de défense et de sécurité qui 
doivent protéger et rassurer le corps social7. Ainsi, les comités de vigilance constituent une manifestation de la 
défense populaire à la base. Il s’agit d’une forme transversale et horizontale de la défense de l’Etat. Elle consacre le 
lien entre armée et nation et permet, en évitant le tout militaire, de réaliser des économies d’échelle pour les 
consacrer au développement du pays8. Dans ce sens, les forces régulières camerounaises « ne pourront jamais, et 
ne devront jamais, d’ailleurs, dépasser un seuil au-delà duquel leur poids sur les ressources du pays constituerait 
une gêne ou un frein à son développement. C’est pourquoi sa défense ne doit pas être l’apanage des seuls 
militaires, mais l’affaire de tous… Elle doit être populaire… 9».  Dans cette perspective, les comités de vigilance se 
sont engagés dans une articulation dynamique de défense du territoire national qui concilie effort de guerre et 
résilience économique10 , autour d’un processus de socialisation politique des plus pacifiques11. 
 

7- Edouard Epiphane YOGO (dir.), La défense populaire au Cameroun : une réponse pertinente contre Boko Haram, Op. cit., p. 47. 

10- Joseph Vincent NTUDA EBODE, « La politique de défense du Cameroun : Evolution du concept d’emploi des forces et perspectives », Revue Défense nationale, Janvier 
2011. 

9- Ibid. 

10- Issa SAÏBOU (dir.), Effets économiques et sociaux des attaques de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun, Kaliao, Revue pluridisciplinaire de l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de l’Université de Maroua, Numéro Spécial, 2014. 

11- Léon KOUNGOU, Boko Haram, le Cameroun à l’épreuve des menaces, Paris L’Harmattan, 2014 ; le même auteur, Culture stratégique et concept de défense au 
Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2015. 
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Carte de l’Extrême Nord montrant les lieux les plus touchés par la menace Boko 
Haram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : International crisis group, Cameroun : faire face à Boko Haram, Rapport 
Afrique, n°241, 16 novembre 2016, p. 35. 
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 L’importance des comités de vigilance se justifie aussi par l’asymétrie de la guerre contre 
Boko Haram12. Ils bénéficient conjointement de l’encadrement de leur communauté, les autorités 
administratives, les autorités militaires, et la mairie qui est le 4ème acteur, censé prévoir 10% de 
son budget pour la subvention des activités de ces comités13. Les membres des comités de 
vigilance peuvent être des guides pour les militaires sur le front en leur déblayant certaines 
pistes afin de leur faciliter le passage. C’est notamment le cas à Kerawa, Tolkomani et Kolofata 
où ces groupes assurent la sécurité à travers une collaboration très étroite avec le Bataillon 
d’intervention rapide (BIR) et les autres forces armées. Il s’agit là d’une stratégie anti-terroriste 
des initiatives locales de sécurité portées par les comités de vigilance. De plus, cette stratégie 
contre-insurrectionnelle constitue à la fois une réponse au vide stratégico-tactique et  une 
initiative de co-production de la sécurité14 . Ici l’approche communautaire est désormais prise en 
compte dans la lutte contre les opérations asymétriques de Boko Haram. 

 A ce titre, ces groupes d’auto-défense, constitués de civils sans formation militaire 
particulière, mais dotés d’un courage et d’un patriotisme à toute épreuve sont devenus au fil du 
temps des adversaires sérieux de Boko Haram aux côtés des forces de défense et de sécurité. 
Du moins depuis que cet ennemi d’Etat a changé de stratégie de guerre. Passant de la guerre 
frontale et conventionnelle à l’usage des attentats-suicides. Ils jouent un rôle fondamental dans 
la surveillance de l’infiltration de l’ennemi, de même qu’ils constituent des instruments 
communautaires de sécurisation. Cette approche sécuritaire par le bas est une posture 
désormais incontournable dans le dispositif national de lutte contre Boko Haram. Au-delà d’un 
simple outil de guet, d’alerte et de dissuasion, les comités de vigilance constituent aujourd’hui de 
véritables acteurs de guerre. 
 

12- Entretien avec MAHAMAT MBARKOUTOU, Phd in Peace and Security Studies, réalisé le 23 mars 2017. 

13- Ibid. 

14- David GALULA, Contre-insurrection. Théorie et pratique, Paris, Economica, 2006. 
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B- Un atout stratégique en matière de renseignement prévisionnel et de surveillance  
 

 Dans un contexte de guerre asymétrique, la stratégie de sécurité nationale doit 
inéluctablement reposer sur une mobilisation de toutes les « forces vives de la nation ». Dans le 
cas de la lutte contre Boko Haram, cette mobilisation se définit autour du concept de la défense 
populaire qui au niveau local, se révèle au travers du « phénomène de vigilance ». Ce 
phénomène est perceptible par les actions du dispositif civilo-militaire : les forces de défense et 
de sécurité d’une part et le recours aux initiatives locales des populations d’autre part. La 
« vigilance » ou l’ « auto-défense » s’opère par une contribution effective des populations dans 
le renseignement militaire15. A cet effet, les comités de vigilance ou comités d’auto-défense sont 
l’expression d’un engagement civique des populations « assurant spontanément et 
bénévolement la protection des biens et des personnes d’un village, d’un regroupement rural ou 
d’un quartier urbain contre l’action des hors-la-loi16 ». Dès lors, il est important de reconnaitre 
l’implication et le rôle stratégique en matière de renseignement prévisionnel et de surveillance 
joué par les comités de vigilance dans la lutte contre Boko Haram à l’Extrême-Nord du 
Cameroun. Comme le souligne Aïcha PEMBOURA, « ces groupes d’auto-défense, constitués de 
civils sans formation militaire particulière, mais dotés d’un courage et d’un patriotisme à toute 
épreuve sont devenus au fil du temps des adversaires sérieux de Boko Haram aux côtés des 
forces de défense et de sécurité17 ». En tant qu’émanation de la défense populaire, il ne fait 
plus l’ombre d’un doute que les comités de défense sont un  atout stratégique en matière de 
renseignement prévisionnel et de surveillance.  
 
15- Edouard Epiphane YOGO (dir.), La défense populaire au Cameroun : une réponse pertinente contre Boko Haram, Op. cit., p.66. 

16- Paragraphe I de l’Instruction interministérielle sur l’organisation des Auto-défenses, 25 juin 1962 p.1 

17- Aïcha PEMBOURA, « L’usage des comités de vigilance au Cameroun : de l’efficacité opérationnelle à la nécessite de penser l’après-guerre », communication à la conférence Inaugurale « La défense populaire dans 
le Bassin du Lac Tchad », organisé par le Centre d’Etudes et de Recherche en Paix, Sécurité et Intégration (CERPSI)  le 27 et 28 février 2017 à l’Amphi 500 du Campus principal de l’Université de Maroua. 
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 Dans l’art de la guerre, le renseignement est conçu par Sun Tse comme  une composante essentielle18 
. Dans la stratégie militaire, aucune guerre ne peut être déclarée dans l’ignorance complète de l’ennemi dont 
les capacités humaines, économiques et militaires doivent être connues et confrontées théoriquement, 
mentalement avant l’engagement des actions. Ainsi, pour MELOUPOU Jean Pierre, le renseignement est la 
« base substantielle de la décision stratégico-politique dans la déclaration de guerre contre un ennemi 
désigné ou dans des missions de protection-défense et de prévention des menaces 19». Dans cette optique, 
Clausewitz souligne que la connaissance insuffisante ou imparfaite de la situation peut conduire une action 
militaire à l’immobilisme ou à l’immobilisation20. C’est pour combler l’insuffisance informationnelle que la 
collaboration avec les forces de défense s’inscrit dans les arrangements d’appel à la solidarité nationale et à 
la défense populaire par le renseignement des fidèles. Garantir la sécurité de l’ensemble de la population en 
permanence, en tout temps et en tout lieu s’entend aussi par l’adhésion massive et inconditionnelle de la 
population dans la politique coordonnée d’anticipation de la menace par le renseignement. Le renseignement 
militaire se résume alors par le fait de « signaler toute activité suspecte, parce qu’elle vous semble 
inhabituelle, et qu’elle n’est pas caractéristique de l’endroit où l’on se trouve. C’est en cela que les comités de 
vigilance deviennent incontournables dans la lutte contre Boko Haram. En effet, habitants voire natifs ayant 
une meilleure connaissance des hommes et des localités assiégées, les membres comités de vigilance ont 
l’avantage de maîtriser parfaitement leur environnement et peuvent de ce fait aisément identifier les 
étrangers, en tout cas mieux que les militaires21 ». Ces derniers peuvent être des guides 22des militaires sur 
le front en déblayant certaines pistes pour eux et ainsi leur faciliter le passage. C’est notamment le cas à 
Kerawa, Tolkomani et Kolofata où ces groupes assurent la sécurité à travers une collaboration très étroite 
avec le BIR et les autres forces armées23. Ils se reconnaissent aisément entre eux et par conséquent 
empêchent des infiltrations d’éventuels ennemis. 
 

18- Sun Tse, L’art de la Guerre, VIème Siècle av.J.-C 

19- Jean Pierre MELOUPOU, « renseignement et gestion de l’information stratégique », communication à la conférence sur : L’intelligence Economique et la Sécurité 
économique, organisé par le Cabinet d’Expertise en Stratégie et Sécurité Internationale (CAESS)  le 08 et 09 décembre 2015 à l’hôtel La Falaise à Yaoundé.  

20- Clausewitz, Carl Von, De la guerre, Paris, Les éditions de Minuit, 1992. 

21- Entretien avec M. Jean AREGUEMA, journaliste et chef de l’agence L’œil du Sahel à Maroua le 23mars 2017. 

22- Paragraphe 7  de l’Instruction interministérielle sur l’organisation des Auto-défenses, 25 juin 1962, p.2 

23- Entretien avec le Dr. MAHAMAT MBARKOUTOU, Op. cit. 
 



Restaurer l’autorité de l’Etat en frontière : l’apport des comités de vigilance dans la lutte contre Boko 
Haram au Cameroun. 

 Par ailleurs, ils jouent aussi un rôle de dénonciation et de fourniture 

ininterrompue des informations aux autorités administratives et aux forces 

de l’ordre. De nombreux rapports font état de leur rôle essentiel dans le 

renseignement au profit des forces de sécurité nationale, mais aussi de 

leurs actes de bravoure pour contrer les attentats et interpeller les individus 

suspects. En 2014, l’un des membres des comités de vigilance a interpellé 

un membre de Boko Haram avec un grand sac plein d’euros pouvant 

s’estimer à près de 800 millions de FCFA. 24 

 
24- Entretien avec M. HAMADOU HAMAN, sous-préfet de Petté à Maroua le 22 mars 2017. 
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 Essentiellement conçues comme des organes de guet, d’alertes et de défense immédiate, 
les comités de vigilance et de sécurité, par la surveillance et la protection des communautés 
locales, épaulent les forces de défense et de sécurité, fortement engagées dans les combats 
armés. Les comités de vigilance en liaison étroite avec la formation militaire la plus proche et 
l’autorité administrative dont elles dépendent, effectuent au quotidien des patrouilles nocturnes 
sans soutien véritable ni de la population ni des autorités administratives et politiques. Ces 
derniers sont souvent l’objet de mépris des populations. Or, l’absence de ces patrouilles 
débouche souvent à un enregistrement de nombreux cas de vols25. Munis juste de flèches, 
machettes, bâtons  et des torches dont l’alimentation en énergie dépend fortement des 
cotisations des membres des comités de vigilance, ces derniers parcourent et sillonnent à l’aide 
de deux ou trois motos les quartiers et les villages toute la nuit. Suivant l’ordre de l’autorité 
administrative de la localité, ils saisissent les motos suspectes ou non en circulation à plus de 21 
h et procèdent à des interpellations des individus à partir de 23 h. Les opérations de surveillance 
peuvent s’étendre dans la journée lorsqu’ils rencontrent une personne suspecte ainsi que dans 
certaines zones comme les marché26 où la surveillance des motos qui y entrent et sortent et la 
vérification des bagages se font aux heures d’ouverture desdits marchés. Cependant, les 
comités de vigilance n’étant ni des formations paramilitaires ni des troupes supplétives, les 
opérations de surveillance ne peuvent pas en conséquence s’étendre dans les actions éloignées 
à plus de un ou deux kilomètres de leur village ou de leur regroupement 27 . Lorsqu’il arrive à un 
membre du comité de vigilance d’aller au-delà de sa zone de compétence, dans le cadre de leur 
activité, il contacte la police ou toute autre force de l’ordre ou le sous-préfet 28.  
 

25- Entretien avec TCHITOYA YOUGOUDA, superviseur de trois comités de vigilance (Bamaré 1 et 2, et une partie de Lopore) à Maroua le 22 mars 2017. 

26- Entretien avec HAMADOU SALI, contrôleur de moto au carrefour para à Maroua le 22 mars 2017. 

27- Paragraphe 6 de l’Instruction interministérielle sur l’organisation des Auto-défenses, 25 juin 1962 p.2. 

28- Entretien avec M. IDRISSOU ISSA, membre du comité de vigilance de ZILING (Maroua premier) à Maroua le 22 mars 2017. 
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 Au demeurant, les comités de vigilance jouent un rôle stratégique dans la dynamique des 

mobilisations sécuritaires populaires dans la lutte contre Boko Haram. C’est la raison pour 

laquelle leur encouragement par l’organisation des cérémonies de remise des dons comme celle 

du 22 mars 2017 effectuée par le gouverneur de Maroua, est essentiel au bon fonctionnement, 

au moral et à l’efficacité  de ces dernières. C’est une forme de reconnaissance et de valorisation 

des actions menées par ces derniers, ce qui pourrait se traduire par l’internationalisation de ce 

phénomène comme moyen de lutte contre les menaces asymétriques. 

 



Image : Cérémonie de remise des dons du chef de l’Etat par le gouverneur Midjiyawa   Bakary  aux comités 
de vigilance le 22 mars 2017 à Maroua 

 



Restaurer l’autorité de l’Etat en frontière : l’apport des comités de vigilance dans la lutte contre Boko 
Haram au Cameroun 

II- Modélisation et internationalisation des comités de vigilance 

comme moyen de lutte contre les menaces asymétriques 

 
 Les comités de vigilance participent indéniablement à la sécurisation des zones à risque. 

Leur apport en matière de renseignement mais aussi de dissuasion est indéniable. Ceci justifie à 

juste titre la nécessité de les institutionnaliser au niveau des frontières. 
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 A-  Institutionnaliser les comités de vigilance en frontière 
 

 Dans leur mission de surveillance et de renseignement, les comités de vigilance à 
l’Extrême-Nord travaillent en étroite collaboration avec les forces de sécurité et défense d’une 
part et les autorités politico-administratives et traditionnelles d’autre part. Les bénéfices d’une 
telle coopération sont la sécurisation progressive des zones affectées par le conflit. Dès lors, n’y 
a-t-il pas lieu de vulgariser cette dynamique au-delà des frontières ? Au Nord-Est du Nigéria 
notamment, ont déjà été mis sur pied des groupes paramilitaires à l’initiative des populations 
locales29 et des comités de veille sur l’impulsion de l’armée nigériane 30. Ceci démontre à 
suffisance que l’adhésion et la participation des populations à l’effort de défense, s’imposent 
comme un facteur politico-stratégique majeur. L’institutionnalisation des comités de vigilance en 
frontière n’est pas sans susciter quelques questionnements. Il importe d’envisager 
inexorablement le modèle sur lequel ils pourraient se calquer, la portée de leur intervention, leur 
professionnalisation, ainsi que leur démobilisation et réinsertion progressive au rythme de la 
sécurisation des régions en conflit. 

 
29- AMINU Ahmed CHIROMA,  « Non-State Para-Military Groups and the Fight against Insurgency in North-Eastern Nigeria: Issues and Challenges » communication à la 
conférence Inaugurale « La défense populaire dans le Bassin du Lac Tchad », Op. cit. 

30- OUSMANOU ADAMA, « Understanding Civilian Joined Task Forces in the fight against Boko Haram in Northern Cameroon and Nigeria: comparative perspectives », 
communication à la conférence Inaugurale « La défense populaire dans le Bassin du Lac Tchad », Op. cit. 
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 En effet, l’institutionnalisation vise indéniablement les processus et les entreprises qui tendent à 
organiser les modèles sociaux de façon stable31. Cette acception n’est pas éloignée de l’appréhension du 
concept d’institution par Max Weber. Selon ce dernier, une institution est assimilable à « un groupement dont 
les règlements statutaires sont octroyés avec un succès relatif à l’intérieur d’une zone d’action délimitable à 
tous ceux qui agissent d’une façon définissable selon des critères déterminés »32. Dans le cadre de 
l’institutionnalisation des comités de vigilance au Cameroun, force est de constater que leur constitution ainsi 
que leur modalité d’action sont tributaires du cadre spatio-temporel dans lequel ils s’inscrivent. Elle est aussi 
fonction de la menace réelle ou potentielle à laquelle les communautés sont appelées à faire face à un 
moment donné. Ceci étant, s’il est vrai que la défense populaire au Cameroun pouvait, par le passé, 
s’apparenter à un « construit du discours politique »33 d’Ahmadou AHIDJO qui, dès le lendemain des 
indépendances faisait de celle-ci un outil de dissuasion de toute velléité ennemie au-delà des frontières34, 
force est de reconnaître que face à Boko Haram, elle est davantage, à travers les comités de vigilance, une 
réaction contre une menace à l’intégrité territoriale et à la sûreté des populations locales. De par la maîtrise 
de leur environnement et de la cohésion qui existe en leur sein, les populations locales de l’Extrême-Nord du 
Cameroun se sont faites des acteurs premiers de leur propre sécurité. Cependant, en raison des disparités 
des circonscriptions administratives, de la densité et des spécificités propres à chaque localité, leur nombre, 
leur contrôle par les autorités locales et leur mission ne sont pas identiques. Ce faisant, il ne saurait exister 
un modèle unique, « prêt-à-porter » de comités de vigilance susceptibles d’être instaurer dans les zones 
frontalières. Toutefois, la trajectoire historique des comités de vigilance au Cameroun pourrait servir de socle 
à une telle initiative. Ainsi, les comités de vigilance au niveau des frontières devraient s’inscrire dans la 
logique de l’organisation administrative des Etats concernés. 
 

32- Guy Hermet et al., Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris, Armand Colin, 2005, p. 154. 

33- Ibid. 

34- Léon KOUNGOU, Défense et sécurité nationale en mouvement : dynamique des réformes, mutations institutionnelles en Afrique subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 2010, 
pp. 125-127. 
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 Actuellement au Cameroun, deux perspectives sont envisageables : celle de 
leur identification/centralisation visant à créer un seul comité de vigilance par 
arrondissement et des sous-comités par circonscriptions35, et celle de leur mutation 
en polices municipales36. Cette seconde perspective s’inscrire dans le cadre de la 
décentralisation. Elle ferait en sorte que ces comités fonctionnent sur la base des 
attributions, des moyens et des règles de fonctionnement fixés par la commune37. 
Ceci consacrerait le primat de la mairie sur les autorités administratives et 
traditionnelles dans le cadre de l’institutionnalisation et le contrôle des comités de 
vigilance. Or, ces comités sont l’émanation de leur communauté, d’où la nécessité 
d’établir une plate-forme favorisant la délimitation du rôle des différents 
intervenants (l’administration, les chefferies, les communes et les forces de 
défense et de sécurité).  
 

35- Ibid. 
36- Entretien avec le Dr. MAHAMAT MBARKOUTOU, Op. cit. 
37- Ibid. 
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 A cette exigence de fluidité dans la collaboration entre les différents acteurs, s’ajoute le 
besoin de recadrer la collaboration entre les différents comités de vigilance d’abord entre eux et 
puis avec les autorités. En effet, jusqu’à présent, la collaboration entre les différents comités de 
vigilance reste circonscrite dans l’arrondissement auquel ils appartiennent. Ils ne sauraient 
aisément collaborer avec les comités de vigilance des autres arrondissements. Si besoin se fait 
sentir, ils sont forcés de contacter soit l’autorité administrative compétente, soit les forces de 
défense et de sécurité38. Bien que ceci se justifie par le fait que les différents membres des 
comités de vigilance s’identifient mieux entre eux et que la portée de leurs actions est d’ores et 
déjà limitée par l’instruction interministérielle sur l’organisation des Auto-défenses de 196239, il 
faut relever qu’en zone frontalière, en raison de la quasi-inexistence des autorités 
administratives et traditionnelles dans certaines localités, la collaboration entre les différents 
comités de vigilance pourrait s’étendre au-delà des frontières. Le rôle de professionnalisation et 
de démobilisation/réinsertion si nécessaire reviendra à la fois aux différents Etats, aux 
Organisations non gouvernementales, aux collectivités territoriales décentralisées 
cumulativement ou distinctement selon les pays, selon la conjoncture et le profil des acteurs 
concernés40. 
 
38- Article 86, alinéa 2 de la Loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. 

39- Entretien avec M. IDRISSOU ISSA, Op. cit. 

40- Selon cette instruction en son article 6, les comités de vigilance, du fait qu’ils ne soient pas des groupes paramilitaires ni des forces supplétives ne devraient pas s’éloigner 
à plus d’un ou deux kilomètres de leur groupement. A ce jour, il y a environ 20 chefs traditionnels qui ont fui leur localité pour se réfugier à Mora. Seules quelques patrouilles 
militaires sont effectuées dans ces zones de temps en temps. Toujours dans le même ordre d’idées, on peut relever que le sous-préfet de Kolofata a établi son bureau à Mora. 
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 Certes, la démobilisation des membres des comités de 
vigilance mérite d’être envisagée à moyen ou à long 
terme. Cependant, il ne faut pas perdre de vue le fait que 
les cycles du terrorisme étant fonction de l’ampleur des 
activités antiterroristes, il faut rester à l’éveil et surtout, ne 
pas perdre de vue le fait que la défense nationale doit se 
faire contre toutes les formes de menaces et en tout 
temps, sans relâchement. C’est dans cette optique que la 
valorisation de l’action des comités de vigilance constitue 
un élément essentiel de la pérennisation du dispositif de 
défense populaire tant à l’intérieur du pays qu’au niveau 
des frontières. 

 
 



Restaurer l’autorité de l’Etat en frontière : l’apport des comités de vigilance dans la lutte contre Boko 
Haram au Cameroun 

B- Valoriser l’action des comités de vigilance 
 

 L’institutionnalisation des comités de vigilance au niveau des frontières et à l’intérieur de 
l’Etat contribuerait à légitimer leur rôle central au sein du dispositif de lutte contre Boko Haram. 
La valorisation de l’action des comités de vigilance peut favoriser leur réarmement moral dans 
ce contexte de guerre d’usure imposée par les terroristes. Souvent méprisés par les populations 
dont ils essaient, tant bien que mal, d’assurer la sécurité 41, les comités de vigilance pourraient 
se démotiver avec le temps, ce qui favoriserait l’accroissement de l’insécurité 42. En outre, 
comme le souligne Tom Friedman, « la force la moins appréciée dans les relations 
internationales est l’humiliation »43. Outre la pauvreté, la religion, l’inégale participation au jeu 
politique, entre autres, l’humiliation peut constituer un mobile prépondérant aux actions 
terroristes44. Il importe à cet effet de continuellement inciter positivement les différents comités 
de vigilance et de coopérer avec ces derniers afin de limiter, autant que faire se peut, un 
revirement de bord. C’est dans cette optique que Michael Intriligator affirme que « l’approche la 
plus efficace pour vaincre le terrorisme réside dans la coopération et le soutien mutuel des 
entités antiterroristes, aux niveaux local, national et international » 45 . Dans les faits, le soutien 
dont bénéficient les comités de vigilance au Cameroun revêt plusieurs formes. 
 
41- Entretien avec TCHITOYA YOUGOUDA, Op. cit. 
42- TCHITOYA YOUGOUDA, superviseur de trois comités de vigilance (Bamaré 1 et 2, et une partie de Lopore), affirme que la seule fois qu’ils ont cédé au mépris des populations  et fait une 
semaine sans travailler, 10 cas de vols ont été enregistrés dans leur zone de couverture. 
43- Tom Friedman, « The humiliation Factor », The New York Times, November 9, 2003. 
44- Ce facteur a également été reconnu par le premier ministre de la Malaisie, Mahathir Mohamed, dans un discours pour le Dixième Sommet Islamique de Putrajava, le 16 octobre 2003. 
45- Michael Intriligator, « Globalisation, Global Business, and Global Terrorism », in Harry W. Richardson et al., Global Business and Terrorism, Cheltenham UK: Edward Elgar Publishers, 2009. 
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 La reconnaissance de leurs actions qui vont jusqu’au sacrifice suprême par les autorités 
locales ainsi que les vifs encouragements dont ils font l’objet lors de nombreux discours du chef 
de l’Etat contribuent à leur valorisation. L’hommage aux comités de vigilance de l’Extrême-Nord 
à travers la pratique discursive des acteurs politico-administratifs participe à leur incitation 
positive. Cet hommage s’accompagne au quotidien par la délivrance à ces derniers de badges 
d’identification, le soutien par le biais de conseils et les encouragements des autorités locales, 
déclare M. HAMADOU HAMAN, sous-préfet de Petté 46. Dans le même ordre d’idées, les dons 
du chef de l’Etat remis aux membres des comités de vigilance successivement les 11, 15, 18 et 
22 mars 2017, ainsi que la décoration à titre posthume des membres décédés dans 
l’accomplissement de leur mission et l’appui financier octroyé à leurs veuves et orphelins 
abondent dans la même logique 47. Il est aussi de notoriété que certains commerçants les 
appuient financièrement de temps en temps 48. Bien que significatives, ces mesures seraient plus 
valorisantes si elles s’accompagnaient d’une véritable professionnalisation des comités de 
vigilance et du renforcement de leurs capacités par le biais des formations, notamment en 
secourisme. Ceci les doterait d’une supériorité tactique irréfutable sur l’ennemi. 
 
46- Entretien avec M. HAMADOU HAMAN, sous-préfet de Petté à Maroua le 22 mars 2017. 

47- Entretien avec M. FOTSO ANDRE, responsable de la sécurité dans les services du gouverneur à Maroua le 22 mars 2017. 

48- Entretien avec YAYA DJOULDE, Op. cit. 
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CONCLUSION 
 Somme toute, les comités de vigilance sont une forme de mûrissement de la défense 

populaire. De ce point de vue, le Cameroun se présente comme un modèle révélateur des 

trajectoires obliques (biaisés) que peut prendre le système de défense d’un Etat face à une 

nébuleuse ou à un groupe terroriste. Les comités de vigilance ne sont pas un phénomène 

récent. En effet, ils sont essentiellement liés à l’idée de sécurité. En clair, ces derniers sont en 

eux-mêmes une réponse à une situation d’insécurité. Cependant, les comités de vigilance sont 

non seulement des facteurs de sécurité mais aussi d’insécurité qui projettent à la fois espoirs et 

craintes. Malgré les enquêtes de moralité préalables, des collusions ont existé entre certains 

membres et Boko Haram, tandis que d’autres ont commis des extorsions sur fond religieux. 

Dans une logique d’entreprenariat de crise, l’engagement contre Boko Haram est une prise de 

risques citoyenne, mais aussi une confection de la redevabilité publique.  
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Dès lors, se pose le problème de la mise en œuvre d’un processus de 

désarmement et de réinsertion sociale des membres de ces comités dans 

certaines zones où leurs interventions n’est plus absolument indispensable. 

Parfois, les membres des comités de vigilance sont redoutés du fait de l’incivisme, 

dont ils en sont l’auteur auprès des villageois. Tel est le défi qui interpelle les 

forces armées nationales du Nigéria, du Niger, du Cameroun, du Tchad ; et depuis 

peu, la Force Multinationale Mixte (FMM) – cadre stratégique intégré de lutte 

contre les terrorismes en Afrique centrale et de l’ouest – impulsée par la 

Commission du Bassin du Lac Tchad, et les autorités politico-administratives. 
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