The regional crisis which the Lake Chad Basin has been going through since
2014 involves many dimensions: security, humanitarian, socioeconomic and
identity based namely. It is right to perceive it through the prism of terrorism.
This notwithstanding, words to describe it are varied, many of them being new.
Others are known but change their connotation and scope.
This analytical dictionary, written by long time researchers in the
area identifies and explains common terms used by various stakeholders,
victims and local, regional and international observers of the Boko Haram
phenomenon. It contributes to further understand this serious crisis.
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La crise régionale que traverse le bassin du lac Tchad depuis 2014 comporte
plusieurs dimensions : sécuritaire, humanitaire, socioéconomique,
identitaire… Il convient de l’appréhender sous le prisme du terrorisme.
Cependant, les mots pour la décrire sont variés, la plupart étant nouveaux.
D’autres sont connus, mais changent de connotation ou de portée.
Ce dictionnaire analytique, écrit par de très bons spécialistes de la zone,
recense et explique les termes courants qu’emploient divers acteurs, victimes et
observateurs locaux, régionaux et internationaux du phénomène Boko Haram.
Il permet de comprendre cette grave crise.
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