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ACRONYMES 
 
AQMI Al Qaeda au Maghreb Islamique 
CILSS Comité Inter Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
MINUSMA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la 

Stabilisation au Mali. 
CAERT Centre africain d’Études et de Recherches sur le Terrorisme 
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CEMOC Comité d’État-major Opérationnel conjoint 
FIS Front Islamique du Salut 
G-5 Sahel Groupe 5 au Sahel 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONUDC Office des Nations Unies pour la lutte contre la Drogue et le Crime 

UA Union Africaine 
UE Union Européenne 
UFL Unité de Fusion et de Liaison 

UMA Union du Maghreb Arabe 
 

LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES 
 
Charia1  Nom féminin singulier, mot arabe signifiant le chemin qui conduit à 

l'abreuvoir et, par extension, le chemin qu'il faut suivre. Loi canonique 
islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle, 
appliquée de manière stricte dans certains États musulmans. 

Daara2 École coranique en milieu ouolof. Les daaras ont pour objectif premier 
d’enseigner le Coran et de « favoriser l’épanouissement spirituel des enfants 
». Leur pédagogie repose sur l’oralité. 

Jihadisme ou 
djihadisme3 

 Nom par lequel on désigne les idées et l'action des fondamentalistes 
extrémistes qui recourent au terrorisme en se réclamant de la notion 
islamique de djihad. 

Extrémisme4 
violent 

Comportement politique consistant à défendre les positions les plus radicales 
d'une idéologie ou d'une tendance. L’extrémisme violent utilise la violence 
pour aboutir à ses fins. 

Fatwa5 Nom féminin, mot arabe (fatwā). Dans la religion islamique, consultation 
juridique donnée par une autorité religieuse à propos d'un cas douteux ou 
d'une question nouvelle ; décision ou décret qui en résulte. 

Mahadra6 La Mahadra est une école d’enseignement religieux en Mauritanie. 
Malékisme7  École théologique, morale et juridique islamique issue de l'enseignement de 

Malik ibn Anas. (S'appuyant sur le Coran et sur la sunna, elle domine au 
Maghreb et en Afrique noire ainsi qu'en Haute-Égypte.) 

                                                      
1 Source : dictionnaire français Larousse 
2 Sophie D’Aoust Citant Jean Emile Charlier in Écoles franco-arabes publiques et daaras modernes au Sénégal : 

hybridation des ordres normatifs concernant l’éducation (Charlier, 2004 : 46). 
3 Source : dictionnaire français Larousse 
4 Ibid 
5 Ibidem 
6 Source : El Ghassem OuId Ahmedou : Enseignement traditionnel en Mauritanie : La Mahadra ou l'école « à 

dos de chameau », L'Harmattan, Paris, 1997 
7 Source dictionnaire français Larousse 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sunna/75404
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Ouléma8 
(singulier 
Alem) 

Nom pluriel docteurs de la loi musulmane, juriste et théologien. Les oulémas 
sont ceux qui étudient le Coran et les commentaires, et qui connaissent le droit 
musulman. 

Prévention9  Ensemble des dispositions prises pour prévenir un danger, un risque, un mal ; 
organisation chargée de mettre en place ces dispositions. Prévention routière. 
Prévention de la délinquance. 

 État d'une personne poursuivie en justice comme présumée coupable d'une 
infraction ; autrefois, temps qu'un prévenu passait en prison avant d'être jugé 
(aujourd'hui détention provisoire). 

Réinsertion10 Action de réinsérer ; fait d'être réinséré : La réinsertion sociale des anciens 
détenus ou des enfants. 

Salafisme11 Courant fondamentaliste de l'islam, qui prône aujourd'hui un retour à la 
religion pure des anciens en recourant à une lecture littérale des sources. 

Soufistes Adeptes du soufisme12 : Règles et pratiques ascétiques et mystiques d'un 
ensemble d'écoles, de sectes et de confréries musulmanes. 

Terrorisme13 Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une 
organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un 
chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une 
communauté, d'un pays, d'un système. 

Wahhabisme  Doctrine des Wahabites14. Le wahhabisme (en arabe: وهابية, Wahhābiya) ou la 
dawa wahhabite (en arabe: الدعوة الوهابية, ad-Da'wa al-Wahhābiya est l’une des 
tendances de l'islamsunnite. Il prêche le retour aux pratiques en vigueur dans 
la communauté musulmane du prophète Mahomed et de ses premiers 
successeurs ou califes. Le mouvement est créé par le prédicateur et théologien 
Mohamed ben Abdelwahhab, né vers 1703 au nord-ouest de Riyad et mort en 
1792. Il conclut avec Mohammed Ibn Saoud, de la dynastie saoudienne, un 
pacte aux termes duquel ce dernier devrait protéger et propager les doctrines 
de la dawa wahhabite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Ibid 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Ibidem 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9ins%C3%A9rer/67775
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Abdelwahhab
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Ibn_Saoud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dawa
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AVANT-PROPOS 
S'appuyant sur les enseignements tirés de la récurrence des crises et la persistance des conflits 

dans la sous-région à cause de l’incapacité des Etats à établir une stabilité et une sécurité 

durables, la Friedrich-Ebert-Stiftung a lancé un projet intitulé «Dialogues sécuritaires dans 

l’espace sahélo-saharien : repenser la sécurité sous-régionale» en vue de promouvoir le 

dialogue national et sous-régional sur les problèmes transfrontaliers et les défis ainsi que 

l'interdépendance entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. 

Au-delà des particularités nationales, la plupart des pays de la région sahélo-saharienne sont 

tous préoccupés par les mêmes défis et menaces, dont les acteurs régionaux doivent adopter de 

nouvelles stratégies au Nord comme au Sud du Sahara. Les menaces sont transfrontalières et 

les acteurs non étatiques se multiplient et profitent de la fragilité des espaces frontaliers. Cette 

région est sur le point de devenir un lieu de transit des menaces sécuritaires hybrides. En Libye 

et au Mali par exemple, des territoires sont occupés par des groupes extrémistes qui 

s’implantent et forment des cellules de recrutement. 

Pour mieux cartographier les défis et menaces sécuritaires et identifier les maux communs aux 

Etats de l’espace sahélo-saharien, des études-pays ont été réalisées dans dix (10) pays concernés 

pour servir de base intellectuelle du projet pluriannuel : Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, 

Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Tunisie. A la fin des études un rapport consolidé 

intégrant les résultats des études-pays est produit. 

Suivant une approche qualitative, le rapport consolidé repose sur les principaux défis et 

menaces communs identifiés conformément à un processus qui a commencé avec l’atelier des 

experts de Tunis en Mai-Juin 2016 et celui de Dakar de Novembre 2016. Ce rapport intègre 

ainsi les différentes recommandations et observations formulées lors de ces différentes 

rencontres qui avaient pour objectifs d’obtenir un regard croisé sur la situation sécuritaire, les 

défis et enjeux sécuritaires de l’espace sahélo-saharien. A travers ce rapport, des 

recommandations politiques et stratégiques issues des études-pays ont été élaborées à 

l’attention des décideurs politiques des pays concernés, de la sous-région et des organisations 

internationales (CEDEAO, G5, Union Africaine, Union Européenne, entre autres). 

Le deuxième cycle du projet consistera à la vulgarisation et à la mise en œuvre effective des 

recommandations du rapport consolidé en collaboration avec les pays et les partenaires de la 

sous-région (partenaires locaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, etc.). 

 

Dakar, Mars 2017 

 

Holger GRIMM        Rémy Arsène Dioussé 

Directeur Paix et Sécurité Centre de Compétence Afrique Subsaharienne                  
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INTRODUCTION  
Jadis couloir d’échanges entre l’Afrique noire et le Maghreb, la région sahélo-saharienne est 

devenue un espace de tous les dangers et de fermentation d’une conflictualité multiforme 

mettant en péril l’existence de nombreux pays. Ses habitants qui résistent aux effets d’une 

sévère péjoration climatique sont davantage horrifiés par des formes inédites de crimes 

organisés. La peur, s’ajoutant à la précarité des conditions de vie, amplifie l’exode des 

communautés vers des contrées qui leur sont étrangères. Des États fragiles, dépourvus de 

ressources et de fil conducteur pour gérer, au mieux, leur diversité culturelle, arrivent rarement 

à résoudre leurs conflits internes. Ils font face à la porosité de frontières mal définies à l’origine, 

entre lesquelles émergent et s’élargissent des espaces gris donnant parfois une illusion de 

légitimité à de naïves ambitions séparatistes non assouvies. Ce danger gravissime, loin d’être 

un phénomène isolé, existe sous une forme ou une autre dans chacun des États de la région 

sahélo-saharienne et peut, à tout moment, menacer la cohésion de nations dont la genèse 

demeure inachevée. Ce sont là autant de raisons de sceller plus qu’une alliance stratégique et 

géopolitique entre les pays concernés, nonobstant des disputes lorsque l’égoïsme et la 

compétition pour le monopole des ressources naturelles, de l’influence et du prestige empêchent 

de voir autre chose que les intérêts à court terme. 

L’espace sahélo-saharien sombre dans le chaos et peut échapper à toutes les ambitions 

individuelles qui rivalisent maladroitement pour sa domination. Il tombe entre les mains de 

forces obscures dont les populations s’approprient progressivement l’idéologie faute de 

perspectives plus heureuses. La crise malienne a peut-être tiré l’alarme du naufrage des États 

postcoloniaux qui montrent de graves signes d’obsolescence institutionnelle et d’indigence 

d’imagination en matière de gouvernance. Les racines du mal dont souffre le Mali, guettent 

chacun des pays sahélo-maghrébins dont la similitude des contextes nationaux, des défis et des 

enjeux n’ont guère pesé sur les décideurs pour qu'ils envisagent la mutualisation durable de 

leurs ressources. Il ne suffit pas d’avoir, pour écarter le danger du jihadisme, des rébellions 

internes, des coups d’État et du trafic de toutes sortes, des stratégies individuelles savamment 

articulées autour du triptyque « sécurité-paix-développement ». Il faut briser partout les cloisons 

entre les pays maghrébins et entre ces derniers et ceux de l’espace sahélien pour faire du Sahara 

un simple souvenir de son passé caravanier. 

Ce sont ces cloisons qu’a voulu faire sauter, dans sa première phase le Projet pluriannuel « 

Dialogues sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien : Repenser la sécurité sous-régionale », 

conçu et entrepris par la Fondation Friedrich Ebert (FES). Cette dernière a réalisé des études 

pays15 portant sur l’Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le 

Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. La méthodologie adoptée pour mener ces études a 

reposé sur des recherches qualitatives intégrant les données quantitatives disponibles et utiles 

pour faire l’état des lieux de la situation sécuritaire des pays étudiés. Elles devaient permettre 

d’aboutir à la formulation de recommandations politiques précises et susceptibles de servir 

d’outil pour la définition de stratégies en matière sécuritaire. Pour ce faire, les études devaient, 

par rapport à chaque pays pris individuellement(i) identifier les défis et menaces sécuritaires 

majeurs (ii) analyser les réponses à ces défis et menaces (iii) préciser ce que ces défis et menaces 

ont de commun avec les autres pays de la région (iv) préciser les intérêts stratégiques du pays 

concerné dans l’espace sahélo-saharien (v) apprécier les stratégies des partenaires bi et 

                                                      
15 Les auteurs des études – pays sont : Pr. Belkacem Iratni (Doyen de faculté, Algérie) Dr Emile Ouédraogo 

(Burkina Faso), Mohamed El Ajarh (Libye), Dr. Zeini Moulaye (ancien ministre Mali), Pr. Moussaoui Ajlaoui 

(Maroc), Isselmou Abdel Kader (ancien ministre Mauritanie), Dr Alio Mahaman (Niger), Mme Woré Ndiaye 

(Sénégal), Général de brigade (à la retraite) Nouri BEN TAOUS (Tunisie) et Pr Ahmat Mahamat Hassan (actuel 

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Tchad). 
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multilatéraux de la région (vi) formuler des recommandations d’actions pertinentes pour chaque 

segment thématique en vue d’améliorer la situation sécuritaire sur le plan national et régional 

dans l’espace sahélo-saharien. 

Le processus aboutissant au présent rapport a été jalonné par (i) les études, précitées (ii) 

l’organisation d’un atelier réunissant des experts à Tunis, du 30 mai au 1er juin 2016, centré 

autour de l’identification des enjeux communs aux pays concernés (iii) la discussion du rapport 

de synthèse de cette rencontre par des experts au cours d’un atelier organisé à Dakar le 7 

novembre 2016 (iv) la tenue, au même lieu, d’une table ronde le 8 novembre 2016, pour débattre 

des défis et enjeux sécuritaires liés à la gouvernance, au terrorisme et à la coopération régionale, 

dans le but d’enrichir les résultats des étapes antérieures du processus. 

Le présent document se focalise sur l’identification, au niveau de la région sahélo-saharienne 

(i) des traits spécifiques des défis et des enjeux sécuritaires auxquels fait face chacun des pays 

concernés (ii) de la part des facteurs intérieurs et extérieurs dans l’aggravation des risques 

pesant sur chaque pays (iii) des défis communs aux pays et des dynamiques qui interagissent 

sur les situations sécuritaires nationales. Pour répondre à ces questions, la réflexion s’est 

focalisée, à l’échelle régionale, autour de l’analyse comparative des défis et enjeux sécuritaires 

existant dans les deux parties de la zone de référence pour mettre en évidence les similitudes 

des configurations des pays de la zone et souligner leurs spécificités respectives éventuelles. 

Chaque thématique sera traitée autant que possible de manière à intégrer les cas des différents 

pays selon une approche comparative. 
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I. DÉFIS PROPRES AUX ÉTATS DE LA ZONE 
SAHÉLO SAHARIENNE 

1.1. Les défis résultant du changement climatique 
 

La péjoration climatique qui dure déjà depuis plusieurs décennies a provoqué un déplacement 

des populations de l’espace sahélien dont certains États se sont regroupés depuis le 12 

septembre 1973 au sein du Comité permanent Inter État de Lutte contre la Sécheresse au Sahel16 

(CILSS). Les conséquences d’un tel phénomène constituent la source ou aggravent les autres 

menaces pesant sur l’avenir desdits États, mais elles ne semblent pas avoir été suffisamment 

prises en compte par la stratégie de cet organisme. Initialement, l’action du CILSS s’est 

focalisée sur l’appui à la définition et la mise en œuvre des politiques sectorielles liées à son 

mandat, la formation, l’information, la recherche et des projets-pilote multi pays. 

A l'horizon 2020, l’organisation sahélienne envisage de développer 4 axes principaux visant à 

(i) assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à l’échelle nationale et régionale 

(ii) assurer la gestion et la valorisation durables des ressources naturelles et renforcer les 

capacités d’adaptation aux changements climatiques (iii) valoriser les ressources en eau pour 

augmenter les productions agricoles et pastorales, et satisfaire durablement les besoins en eau 

potable au Sahel (iv) accélérer le développement et l’intégration des marchés et améliorer la 

fluidification des échanges des produits agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest17. 

Or, la descente vers le Sud et la concentration des populations autour des zones humides déjà 

surexploitées engendrent d’innombrables conflits intercommunautaires qui ont parfois un 

caractère ethnique comme en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Tchad. Dans ce dernier pays, 

l’enjeu foncier est tel qu’il peut engendrer le risque d’un conflit généralisé18. Ce contexte 

pourtant prévisible aurait dû être pris en compte en matière de promulgation et de mise en œuvre 

de réformes foncières adéquates, de sensibilisation préalable des populations et de renforcement 

des mécanismes de gestion alternative des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. 

1.1.1.  Le défi d’une gestion équitable des ressources en terre 

 

La gestion de la terre pose des problèmes aussi urgents que déstabilisateurs dont la gravité 

s’explique du fait que cette ressource est non seulement une source de vie, mais aussi un miroir 

où les communautés et les individus admirent leur grandeur et préservent le fil de leur histoire. 

Mais au-delà de cette valeur identitaire et culturelle de la terre, peuvent être identifiés trois 

conflits que les États n’ont pu résoudre, jusqu’ici, sans recourir à la force : 

La réduction des terres a pour conséquences, entre autres, de mettre en nu la tenure du sol 

traditionnelle et le mode de faire-valoir fondé essentiellement sur le métayage selon un système 

de production incompatible aux exigences de la société contemporaine. Dans la plupart des 

pays, voire partout au Sahel, les lignages dirigeants possèdent la totalité des terres, alors que 

des groupes différemment nommés dans lesdits partagent en commun un statut foncier précaire. 

                                                      
16 Il s’agit du Burkina Faso, du Cap Vert, de Gambie, du Mali, la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad. 
17 Centre Régional AGRHYMET : Vision 2020 du CILSS – site web AGRHYMET 
18 Pr Ahmat Mahamat Hassan : Les défis et menaces sécuritaires dans la sous-région sahélo-saharienne : La 

perspective du Tchad, Mars 2017 page 26. 
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La sécurisation foncière de ces groupes vulnérables19, en particulier les femmes, représente un 

défi immense pour les États et leurs partenaires au développement, car elle suppose une décision 

délibérée d’ignorer la volonté des propriétaires coutumiers souvent indispensables pour donner 

aux gouvernants officiels un quitus de légitimité. 

Suite à la raréfaction des ressources pastorales et la disparition de la plus grande partie du 

cheptel, les communautés nomades se sont déplacées vers de nouvelles zones humides, à 

l’instar des tribus du Nord de la Mauritanie qui ont tendance à se concentrer dans la région du 

fleuve sénégalaise. La pression nouvelle sur ces zones devient de moins en moins supportable 

pour les communautés sédentaires ou autochtones dont les rapports avec les éleveurs 

transhumants relevaient d’un « contrat de fumure » en vertu duquel les animaux ne descendaient 

vers les champs qu’après la récolte pour y paître et enrichir le sol. 

1.1.2. Le défi du conflit des impératifs culturel et économique 

Les États riverains des fleuves doivent relever le défi d’opérer un équilibre entre l’urgence de 

répondre aux besoins urgents de sécurité alimentaires en procédant à de grands aménagements 

agricoles destructeurs de l’Environnement et la nécessité universellement reconnue de 

préserver ce dernier. S’ajoute à ce conflit d’impératifs celui entre des populations dont l’histoire 

orale est gravée sur un espace physique dont les repères sont le baobab, le ravin, le buisson et 

la termitière et des dirigeants qui ne voient autre chose que le besoin d’aménager davantage de 

terre et donc d’en changer la configuration. Ce défi sera de plus en plus pesant, car la faible 

pluviométrie baisse en réduisant les superficies arables et le potentiel de cueillette se creuse 

dans certains pays dont le déficit céréalier est déjà chronique. La Mauritanie est le pays le plus 

touché par ce déficit qui atteint parfois plus de la moitié des besoins alimentaires20. L’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle constitue une menace chronique pour 37 millions de personnes au 

Sahel21. 

Les effets de la dynamique provoquée par les changements climatiques ne sont qu’à leur début 

et pourraient aller jusqu’à bouleverser la configuration anthropo-spatiale des États et mettre en 

cause l’harmonie des rapports séculaires entre les communautés sahéliennes. C’est un défi 

immense auquel la communauté internationale est la seule à pouvoir faire face si elle ne veut 

pas que la dégradation de grandes zones du Sahel conduise à l’assèchement du lac Tchad et des 

bassins des fleuves Sénégal et Niger pour provoquer ensuite un tsunami vers les rivages les plus 

proches. On pourrait estimer que l’actuel flux migratoire ait pour origine première la raréfaction 

des terres viables dans les zones rurales qui sont la source d’un premier exode des jeunes vers 

les centres urbains. 

1.1.3. Le conflit entre éleveurs et cultivateurs  

Actuellement, on constate partout au Sahel une dynamique généralisée d’appropriation 

privative des terres, associée au cloisonnement des espaces pastoraux, dû à l’absence de schéma 

de structures définissant, autour des zones humides, des couloirs d’accès aux ressources 

hydriques et autres. En plus, la divagation d’animaux non accompagnés expose les champs à 

                                                      
19 Foncier Rural et Développement durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest, Nouakchott, 20 -24 octobre 2003 « 

Les défis actuels de la mondialisation, la raréfaction des ressources, les sécheresses récurrentes et la désertification, 

les rigueurs de la compétitivité économique et le spectre des conflits meurtriers qui secouent le continent exigent 

des pays de l’Afrique de l’Ouest qu’ils œuvrent davantage à la mise en place d’espaces écologiques et économiques 

viables, et qu’ils anticipent l’éclatement des conflits latents autour de la gestion des ressources communes 

nationales et des ressources partagées ou transfrontalières», P. 4. 
20 La production de 296.950 t de céréales en 2013, année moyenne, son déficit ayant été de 465.000 tonnes. 

21 Commission Européenne, Sahel : Crise alimentaire et nutritionnelle, FICHE-INFO ECHO, juillet 2016, Page 

2-5. 
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d’énormes dégâts et entraîne des échauffourées parfois sanglantes entre éleveurs et cultivateurs. 

La destruction des champs et les blessures endurées par les animaux suscitent le courroux des 

victimes et aggravent les conséquences des conflits qui, dans la plupart des cas, revêtent un 

caractère interethnique, en particulier en Mauritanie, au Mali, au Tchad et au Niger. 

La solution des conflits entre éleveurs transhumants et cultivateurs sédentaires échappe presque 

entièrement aux mécanismes modernes de résolution des conflits, quand bien même certains 

États comme la Mauritanie ont promulgué des codes pastoraux. Les mécanismes coutumiers de 

gestion alternative des conflits demeurent plus efficaces, surtout lorsque les conflits opposent 

des parties appartenant aux mêmes ethnies ou à deux communautés ethniques vivant en 

harmonie. 

1.2.       Le défi du retard de l’évolution des structures sociales 

Le discours émancipateur et même révolutionnaire des dirigeants, les stipulations 

constitutionnelles garantissant l’égalité des citoyens devant la Justice et même les efforts des 

élites politiques et intellectuelles n’ont pas pu faire évoluer les sociétés qui sont toujours 

divisées en castes depuis la naissance des États post coloniaux. C’est un défi énorme que de 

faire correspondre la réalité au discours. Certains États de la région sahélo-saharienne, 

notamment la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, ont fait d’importants progrès sur le chemin de 

l’évolution des structures sociales, même si, au sud de ces pays, demeure intacte une société 

aux allures moyenâgeuses. Les autres pays ont défini des stratégies visant l’émancipation des 

groupes exclus pour des raisons de statut de naissance, mais leurs structures sociales n’ont pas 

évolué pour autant. Aussi, peut-on constater que dans tout l’espace sahélo-saharien, les sociétés 

urbaines et rurales obéissent à des logiques inhérentes à deux types de hiérarchie historiquement 

différents. Dans les villes, le vernis d’une modernité mal assumée et d’une démocratie clonée 

quand elle existe comme en Mauritanie, en Algérie et au Tchad cachent une échelle sociale 

archaïque qu’on rencontre à la campagne où les individus naissent nobles, anciens esclaves, 

esclaves ou de statut intermédiaire. En Mauritanie et dans une moindre mesure au Mali, au 

Niger, au Tchad, au Burkina Faso et même au Sénégal, il existe un schisme résultant des 

séquelles d’un esclavage lointain ou récent22. 

Les progrès sur la voie de la libération sociale sont timides, car si la démocratie formelle a fait 

des pas dans certains pays comme au Sénégal, au Maroc et en Tunisie, le retard des mentalités 

fait encore obstacle à l’avènement d’une société réellement démocratique. L’accession de la 

société sahélo-saharienne à la modernité pour éviter de succomber au schisme qui la menace 

d’un éclatement à terme est donc un défi que les États doivent relever. 

1.3.     La gestion de la diversité ethnique 

Dans la plupart des pays de la région sahélo-saharienne, la gestion de la diversité ethnique et 

politique a laissé des cicatrices qui nécessitent qu’on jette la lumière sur elles. En Mauritanie 

dans la zone du fleuve Sénégal (1990), au nord du Mali (2012), au Tchad en 2017 et, dans une 

moindre mesure, dans d’autres pays de la région, ont été commises des atrocités dont les 

circonstances n’ont pas encore été élucidées malgré bien des insistances. Des groupes politiques 

et humanitaires sont encore mobilisés pour réclamer justice au profit des victimes de ces actes 

d’éliminations extrajudiciaires massives dont les souvenirs continueront, l’amalgame aidant, à 

élargir les fissures qu’elles ont engendrées entre les communautés ethniques. En Mauritanie, au 

Mali, au Tchad, ces atrocités sont perçues comme ayant été commises par les Maures contre les 

Halpular-en, les Bambaras contre les Touaregs ou les Arabes, etc. C’est une conséquence 

                                                      
22 Le Sahel fut traversé par des axes de commerce d’esclaves qui ont laissé d’importantes traces de ce système. Et ce 

dernier continue d’exister sous une forme ou une autre. 
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logique de la fausse perception que les populations ont de celui qui dirige l’État et qui, faute 

d’une réelle légitimité, fait croire à sa tribu, à son ethnie ou à sa région qu’il gouverne en leur 

nom et qu’il a besoin de leur soutien pour se protéger. Dans presque tous les pays, l’État n’a 

pas pu convaincre de sa neutralité et demeure dans le prisme des populations, l’incarnation 

d’une ethnie, d’une tribu et, pour pallier la déformation de cette vision, il faut des réformes 

profondes du système de gestion des rapports entre gouvernants et gouvernés. 

La Mauritanie, le Mali, le Tchad et dans une moindre mesure le Niger voient déjà se profiler le 

syndrome libyen, et sont interpellés pour trouver de bons remèdes pour traiter leur fracture 

sociale en adoptant un système de gouvernance économique garantissant une répartition 

équitable des ressources afin de réduire les inégalités entre les couches sociales, les régions et 

les ethnies. Ils doivent, par ailleurs relever le défi des conséquences d’une gestion maladroite 

de leur diversité et d’une longue période d’instabilité. 

1.4. La propension à l’exclusion sociale 

La propension à l’exclusion concerne certes de nombreux groupes vulnérables qui se situent au 

bas de l’échelle sociale, mais elle touche principalement les jeunes et les femmes qui constituent 

une majorité de la population. 

1.4.1. La marginalisation des jeunes 

La région sahélo-saharienne connaît, en dépit des efforts des pays maghrébins en matière de 

limitation des naissances, une explosion démographique qui inquiète bien des observateurs. En 

effet, la population des pays de l’UMA moins la Mauritanie a atteint23 en 2015 un peu moins 

de 92 millions d’habitants avec un taux d’accroissement annuel de 1,5%. Par contre, la 

population totale des 6 pays du Sahel concernés, y compris la Mauritanie a atteint 93 millions 

d’habitants, avec un taux annuel moyen d’accroissement de 3,2% et un taux annuel moyen de 

fécondité de 6% environ24. Le Niger est l’exemple le plus édifiant dans ce domaine pour bien 

comprendre les raisons de l’inquiétude de ceux qui pensent que la démographie est une bombe 

au Sahel25. Dans ce pays, on enregistre un taux de fécondité atteignant 21% pour les tranches 

d’âge de 15 à 19 ans. Ce taux évolue rapidement pour atteindre 34% pour les tranches de 25 à 

29 ans. 

Partout dans la région sahélo-saharienne, la jeunesse constitue une proportion importante et 

subit l’influence de divers courants contradictoires qui accentuent son désespoir. Son accès à 

l’éducation de base s’est amélioré, mais il n’a pu lui servir, ce qui, à ses yeux, a fait perdre à 

l’école publique son attrait et sa belle image d’antan. Elle se rend compte de l’échec des 

politiques publiques d’insertion professionnelle au moment où elle constate la mauvaise 

gouvernance qui suscite son mépris pour l’État et pour les gouvernants. Elle assiste à la 

diversification et à l’épanouissement des courants religieux et trouve dans la religion un refuge 

et un vecteur d’intégration socio-économique par le biais duquel elle peut investir le champ 

politique. Partout, dans les pays de la région sahélo-saharienne, l’exclusion et le chômage 

ferment devant les jeunes toutes les issues autres que l’immigration ou le jihad et les plongent 

dans l’impasse et le désarroi. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a bien perçu le danger 

de cette situation et adopté la Résolution 2250 du 9 décembre 2015 sur l’implication des 

jeunes26. Ce texte se fonde sur une multitude de motifs, en particulier le fait que les jeunes 

                                                      
23 Démographie du Maghreb – Dossiers thématiques – Ined – Institut www.ined.fr : Les ressources, les méthodes, 

dossiers thématiques (Site consulté le 25 Mars 2017) 
24 Défis démographiques du Sahel - Population Reference Bureau www.prb.org. (Site consulté le 25 Mars 2017) 
25 Le Sahel est une bombe démographique » - Le Monde www.lemonde.fr. (Le 16 janvier 2017) 
26 Face à la radicalisation, le Conseil de sécurité exhorte les États . www.un.org/press/fr/2015 (09 décembre 2015). 

http://www.ined.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidotiR9NXSAhVE5xoKHQN6Cs0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prb.org%2FFrenchContent%2F2015%2Fsahel-demographics-fr.aspx&usg=AFQjCNFkqADee6DIaghRu_GLnUbl6kWWCg
http://www.prb.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir09-Zh9bSAhUKfRoKHVKwBs0QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fafrique%2Farticle%2F2017%2F01%2F16%2Fle-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html&usg=AFQjCNE2uCF64A36G8q_caXYPTBJHgKJWw
http://www.lemonde.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi98Nry8NXSAhUGvRQKHV_0CbMQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fpress%2Ffr%2F2015%2Fcs12149.doc.htm&usg=AFQjCNFPrKII36Tc8KIT6P3fv_AfazLS_A&bvm=bv.149397726,d.d24
http://www.un.org/press/fr/2015
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constituent la majorité de la population des pays touchés par des conflits armés, des réfugiées, 

des personnes privées d’éducation et de perspectives économiques. La résolution constate que 

les jeunes apportent un concours appréciable à la promotion de la paix et de la sécurité et 

peuvent jouer un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits. Le Conseil de 

Sécurité considère, à juste raison, que l’adoption de la violence et de l’extrémisme violent 

comme mode d’expression débouchant sur la radicalisation touche principalement les jeunes 

constitue une menace majeure pour la stabilité et le développement. 

Pour ces raisons, la résolution 2250 exhorte les États membres à assure au profit des jeunes (i) 

une pleine participation en les impliquant, à tous les niveaux, dans les instances de décision des 

institutions et dispositifs locaux, nationaux, régionaux et internationaux de prévention, et de 

règlement des conflits (ii) une protection en cas de conflit armé en respectant scrupuleusement 

les obligations découlant du droit international en matière de protection des civils, y compris 

des jeunes (iii) un environnement porteur dans lequel les jeunes de tous horizons aient leur 

place et bénéficient de l’appui nécessaire pour mener des activités de prévention de la violence 

et favoriser la cohésion sociale (iv) un appui politique, financier, technique et logistique, 

compte tenu des besoins des jeunes et de leur participation aux efforts de paix entrepris dans 

les situations de conflit et d’après conflit. 

1.4.2. L’exclusion des femmes  

Par ailleurs, les femmes sahélo-sahariennes continuent de souffrir, même quand il existe dans 

leur pays un vernis de démocratie. Elles subissent les mêmes privations et les mêmes 

frustrations que les jeunes, en étant plus privées de liberté et dépourvues de force pour émigrer 

ou rejoindre les réseaux terroristes. Les programmes de promotion du genre ont certes réduit le 

fardeau des femmes urbaines dans certains pays, mais celles des zones rurales continuent de 

supporter le poids énorme de la tradition et de la raréfaction des ressources naturelles qu’elles 

doivent procurer, alors qu’elles sont toujours privées du droit de posséder la terre. L’importance 

du rôle des femmes dans la résolution des conflits et dans le traitement des plaies résultant des 

violences à l’occasion des conflits a motivé la Résolution 2242 du Conseil de Sécurité de l’ONU 

en date du 13 octobre 2015. Ce texte27 se fonde sur de nombreux arguments pour justifier 

l’intérêt qu’il accorde au rôle des femmes dans la lutte contre les menaces sécuritaires. Parmi 

ces arguments, on notera, d’une part, le lien majeur entre la participation active des femmes, 

notamment aux efforts de prévention et de règlement des conflits et la durabilité de ces efforts 

et, d’autre part, les répercussions que le terrorisme et l’extrémisme violent ont sur les droits 

fondamentaux des femmes et des filles, notamment pour ce qui a trait à leur santé, à leur 

éducation et à leur participation à la vie publique. 

Pour ces raisons entre autres, la résolution 2242 exhorte les États membres et le système des 

Nations Unies à assurer (i) la participation et l’autorité des femmes et des organisations de 

femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme violent pouvant déboucher sur le terrorisme (ii) le renforcement des moyens 

d‘accès à la justice pour les femmes dans les situations de conflit et d’après conflit, notamment 

en menant rapidement des enquêtes sur les cas de violences sexuelles et sexistes et en 

poursuivant et en punissant rapidement les auteurs, et en réparant autant que nécessaire les 

préjudices commis contre les victimes (iii) le renforcement des capacités autant que nécessaire 

en leur offrant les moyens de participer à la conception et à la mise en œuvre des initiatives 

visant à prévenir, combattre et éradiquer le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le 

dé tournement d’armes légères et de petit calibre.  

                                                      
27

 Résolution 2242 du Conseil de Sécurité de l’ONU en date du 13 octobre 2015 

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions  

http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions
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1.5. Un enseignement religieux bipolaire mal contrôlé 

Le secteur de l’Éducation moderne est presque partout en crise dans la région sahélo-saharienne 

et ne répond plus aux besoins d’une société prise au dépourvu par la mondialisation et le 

déferlement des nouvelles technologies. Ce déclin profite à l’enseignement religieux ou originel 

qui a survécu à la colonisation face à laquelle sa résistance est un acte de noblesse et de 

préservation d’une identité nationale transcendant les clivages ethniques, tribaux ou régionaux 

au sein de chacun des pays de l’espace sahélo-maghrébin. 

Les établissements scolaires religieux se sont multipliés de manière rapide non seulement à 

cause de l’échec de l’école moderne, mais surtout grâce aux appuis financiers consentis par les 

organisations non gouvernementales et les États de la région du Golfe. Les gouvernants des 

pays bénéficiaires ferment les yeux quand ils ne lèvent pas l’étendard du retour à l’authenticité 

pour justifier la recherche des moyens de dépoussiérer cet enseignement en dépit de son 

caractère réputé anachronique par rapport aux exigences du développement. Aujourd’hui, les 

États font face à l’hypertrophie de ce système qui devient, de notoriété publique, le vivier 

principal des réseaux terroristes dont il assure la formation aussi bien théologique 

qu‘idéologique. Des dizaines de milliers d’écoles religieuses échappent au contrôle des États, 

dispensent des modules d‘enseignement à leur guise et reçoivent des apprenants venant de tous 

les coins du monde musulman.  

Rien n’empêche les groupes terroristes d’investir ces écoles religieuses qui sont souvent dans 

les zones rurales éloignées et dans les mosquées réputées inviolables, pour endoctriner les 

enfants et même les jeunes afin de les recruter et de les envoyer au jihad. Certains États au Sahel 

comme au Maghreb ont pris conscience de ce danger et défini des stratégies pour contrôler leur 

enseignement religieux. La Mauritanie commence à soumettre ses écoles à un contrôle 

progressif et à créer un modèle de mahadra (école religieuse) plus compatible avec les exigences 

du développement. Elle finance des projets ayant pour mission la création d’écoles religieuses 

pilotes dans les zones sensibles et les milieux sociaux défavorisés. Le Maroc a intégré 

intelligemment, dans son système éducatif formel ou moderne, celui de l’enseignement originel 

et mis sous contrôle toutes les structures de ce dernier. Ses deux types d’enseignement sont 

dispensés dans les mêmes structures pédagogiques. Le Sénégal et l’Algérie ont trouvé un 

moyen de rapprocher leur enseignement religieux privé de leur système moderne d’éducation. 

Mais tous ces efforts n’ont pas permis aux États d’éliminer le danger résultant de l’absence de 

contrôle sur ces institutions. Par ailleurs, pour éviter toute récupération du phénomène religieux 

et des écoles religieuses par des courants fondamentalistes, tous les pays de l’espace sahélo-

saharien se mobilisent pour promouvoir un islam tolérant, ouvert et pragmatique. Mais, tous 

ces efforts demeurent vains dans la mesure où les écoles religieuses continuent à échapper au 

contrôle des États et connaissent une croissance rapide. Au Sénégal, on dénombre 8.245 « 

daara» (écoles religieuses en langue wolof) fréquentées par 180.035 talibés contre 6.489 

mahadras28 (écoles d’enseignement religieux) recensées en Mauritanie en 2010 et fréquentées 

par 21.707 élèves. Une récente enquête du Ministère des Affaires religieuses et de 

l’Enseignement originel révèle que les écoles religieuses sont au nombre de 9.167 et qu’elles 

sont fréquentées par 167.152 élèves dont 30% de filles29. Les deux pays essaient en vain 

d’instaurer des passerelles entre les deux systèmes d’enseignement originel et moderne. Mais, 

en adoptant cette option, ces États sont devenus les concurrents des institutions privées plus 

motivées, mieux outillées et plus expérimentées en matière de gestion du discours et de la 

                                                      
28 Isselmou Abdel Kader et Abdel Wedoud Ould Abdellahi Ould Hachem : la dynamique de l’enseignement 

originel en Mauritanie dans le sens de la modernité et de la protection des enfants : Rapport UNICEF, octobre 

2016, p. 24. 
29 Ministère mauritanien des Affaires Islamiques et de l’Enseignement originel. Enquête sur les mahadras et les 

mosquées en 2010. 
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pratique islamique. C’est pourquoi, dans tous les pays de la région sahélo-saharienne ou 

presque, cet enseignement religieux privé continue de conquérir de nouveaux espaces dans les 

dispositifs institutionnels et attire de plus en plus de personnes. 

Les États devront impérativement définir une stratégie commune fondée sur une évaluation 

objective des menaces résultant de la prolifération des structures de cet enseignement d’une 

part et sur les moyens à mettre en œuvre pour y faire face d’autre part. Cette stratégie portera 

sur les modalités de contrôle auquel seront soumis les établissements d’enseignement religieux, 

les limites et les formes de prise en charge par les États des taches relevant de la gestion du 

culte, de manière à éviter d’appuyer sans le savoir la dynamique du prosélytisme ainsi que le 

contenu uniforme d’un discours religieux modéré et tolérant et l’identification des forces alliées 

contre l’extrémisme violent, telles que les confréries du soufisme. 

 

II. DÉFIS ET ENJEUX RÉSULTANT DE LA 
DÉFAILLANCE DES ÉTATS 

Les défis et enjeux résultant de la défaillance des États ont pour nom la centralisation à outrance, 

la mauvaise gouvernance, la corruption, l’absence d’alternance pacifique au pouvoir, la 

violence électorale, l’impunité et la dégénérescence des institutions sécuritaires qui en a résulté. 

2.1.  Défi du centralisme autocratique exacerbé 

Les États de la région sahélo-saharienne souffrent, à des degrés divers, d’une crise structurelle 

causée, en grande partie, par le centralisme excessif hérité de la culture administrative coloniale 

fortement influencée par le modèle jacobin30. À souligner que ce modèle appelé jacobinisme se 

fonde sur une doctrine prônant l’organisation du pouvoir de manière centralisée sous la 

direction d’une élite restreinte de techniciens qui détiennent tous les pouvoirs à tous les 

échelons géographiques et dans tous les domaines. C’est l’opposé exact de la décentralisation 

des compétences au niveau des échelons territoriaux de l’État. Le jacobinisme s’oppose 

énergiquement à l’expression des spécificités culturelles et politiques des communautés. Il a 

affaibli les États de la région sahélo-saharienne qui subissent une rapide érosion et apparaissent 

de plus en plus comme des entités exogènes ou des instruments d’accaparement des rentes de 

la gestion des affaires publiques par les gouvernants et leurs proches. L’incapacité d’assurer 

une gestion équitable des diversités ethniques et géographiques et l’impunité que permet la 

domestication de l’appareil judiciaire ouvrent la voie à l’accession au pouvoir par la force et à 

le détenir indéfiniment contre la volonté unanime des populations. Pour y arriver, l’imagination 

a tout le loisir d’inventer les subterfuges et les arguments justifiant l’inamovibilité des 

dirigeants. Le trucage des élections assure à ces derniers d’être réélus autant de fois qu’ils le 

souhaitent en utilisant les ressources publiques et la force lorsque la corruption s’avère 

inopérante. 

L’accès au pouvoir par la force et sa conservation par la ruse, la violence électorale et la 

corruption exposent la plupart des gouvernants au danger du narcissisme et leur donnent de plus 

en plus la conviction qu’ils sont capables de gérer, au détail près, tous les aspects de la vie 

publique. C’est ainsi que l’autocratie et la fermeture de toutes les issues permettant une 

alternance pacifique au pouvoir fragilisent les États contrairement à ce que leurs dirigeants 

                                                      
30 Le terme «Jacobins» désignait, avant la Révolution française de 1789, l'ordre des Dominicains, qui avait établi 

son premier couvent à Paris en 1218, dans la rue Saint-Jacques. Les frères dominicains reçurent alors le surnom 

de Jacobins. En 1789, ce siège devint aussi celui d’un qui prit le nom de «Club des Jacobins». Les membres de ce 

club prônaient le centralisme excessif de l’Etat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Pr%C3%AAcheurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/1218
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Saint-Jacques_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_Jacobins
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pensent et aggravent les menaces sécuritaires, y compris les conflits internes et l’émergence de 

groupes terroristes. C’est ce phénomène qui a fini par disloquer la Libye, alors qu’une autre 

forme de déliquescence de l’État menace le Mali qui, en l’occurrence, a subi de plein fouet les 

conséquences de la négligence de ses régions périphériques septentrionales. Aussi, pourrait-on 

craindre que le Niger l’Algérie, la Mauritanie et le Tchad ne connaissent pas une situation 

similaire de déstabilisation. 

Il est également à souhaiter que les États sahéliens en particulier deviennent de moins en moins 

capables de faire face aux menaces sécuritaires et acceptent davantage la vision des puissances 

internationales ou régionales plus attachées à la prééminence de leurs agendas, et à leurs intérêts 

particuliers. 

En tout état de cause, la plupart des États de la région sahélio saharienne s’affaiblissent à cause 

de la centralisation excessive et subissent érosion interne inhérente au destin logique de l’État 

post colonial. La fermeture de toutes les issues permettant un renouvellement naturel de 

générations à la faveur d’une alternance démocratique au pouvoir ne peut avoir d’autres 

conséquences que l’émergence de groupes extrémismes et violents se prévalant du désespoir et 

de l’inexistence re’autres voies d’expression. La fermentation de ce contexte dramatique 

pourrait engendrer aussi, si ce n’est déjà le cas dans certains pays comme le Mali, la Mauritanie 

et le Niger, la manifestation de réflexes identitaires dans les zones excentriques qui ne 

perçoivent qu’un faible lien avec les pouvoirs centraux. 

2.2. Défi d’édifier une infrastructure institutionnelle 

La plupart des États du Sahel ont, à l’instar de la Mauritanie et du Tchad, des difficultés, même 

avec l’appui de leurs partenaires au développement, à mettre en place une infrastructure 

institutionnelle permettant de rompre avec le centralisme dont a vu plus haut l’impact sur les 

enjeux sécuritaires. Le Maroc et le Sénégal sont arrivés à promouvoir une décentralisation de 

plus en plus porteuse d’espoir pour les communautés rurales et urbaines. La raison de ce succès 

est peut-être à rechercher dans le fait que ces deux pays n’ont pas souffert de l’instabilité 

consécutive à des coups d’État ou des prises de pouvoir anticonstitutionnel, alors que les 8 

autres31 ont été dirigés sans discontinuité par des équipes militaires durant les trois dernières 

décennies. 

Dans les pays qui n’ont pas connu de régime d’exception, les schémas institutionnels classiques 

sont demeurés intacts. Les institutions sécuritaires chargées de la lutte contre le terrorisme, la 

corruption et la criminalité organisée, en l’occurrence l’Armée, la Gendarmerie et la Police, ont 

conservé, tels qu’ils sont, leurs rapports avec l’ensemble du dispositif institutionnel dirigé par 

des autorités civiles. Elles ont travaillé selon une définition cohérente des missions et au vu de 

stratégies répartissant les rôles des acteurs sécuritaires, administratifs, pénitentiaires, 

scientifiques, etc. Dans les pays qui ont connu des coups d’État, ces schémas ont été 

bouleversés : Les autorités civiles ont été écartées par d’autres ayant un caractère militaire et le 

potentiel de sécurité a été mis au service de la stabilité des régimes mis en place. 

Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont arrivés à éliminer le syndrome du régime militaire en 

organisant des élections jugées transparentes, tandis que dans le reste des pays, l’alternance au 

pouvoir n’est pacifique qu’en apparence. Dans les deux premiers, les États se consolident en 

mettant l’accent sur la définition de stratégies nationales pour rétablir leur autorité sur leur 

territoire et en renforçant les capacités de leurs forces de sécurité. Aussi, mènent-ils 

d’importants efforts pour rassurer leurs régions frontalières en prêtant plus d’attention aux 

                                                      
31 Les équipes militaires ont dirigé par ordre chronologique l’Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Libye, le Niger, 

la Mauritanie, le Tchad et la Tunisie. 
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populations périphériques, ce qui augure une approche plus dynamique de la gestion commune 

des rapports transfrontaliers dans la région. 

En Libye, le défi n’est plus celui d’édifier ou de mettre en place une infrastructure 

institutionnelle pour assurer une gouvernance convenable, mais celui d’exister en tant qu’entité 

homogène. Le pays est devenu l’exemple parfait d’un Etat succombant aux conséquences 

conjuguées de ses erreurs, à telle enseigne qu’il constitue une source de danger pour toute la 

région. À défaut de pouvoir reconstruire son armée pour ramener la paix dans le pays, la Libye 

vit une situation de fragmentation que d’autres États risquent de connaître à terme, à moins 

qu’ils n’envisagent de définir et de mettre en œuvre des réformes courageuses de leur système 

de gouvernance politique, de gouvernance économique et de gestion des identités 

périphériques. 

 

2.3. Le manque de perspective de développement  

L’aggravation des menaces résultant de la défaillance des États engendre un malaise profond 

au sein des populations, en particulier sahéliennes, qui sont de plus en plus persuadées de 

l’incapacité de leurs gouvernants à répondre à leurs besoins les plus élémentaires. La jeunesse 

ne perçoit aucune perspective de développement, se morfond dans le chômage et souffre du 

traumatisme d’une société rurale en proie à la famine chronique. Le système politique 

n‘autorise guère l’expression des talents ni des velléités d’émancipation. Sur le plan de la 

gouvernance économique, les richesses des pays sont accaparées par des clans, des familles ou 

des cercles restreints de privilégiés qui exercent tous les pouvoirs de l’État. Cette exclusion a 

engendré partout, en particulier au Tchad, en Mauritanie, au Mali et en Algérie, des 

mouvements exprimant le mécontentement des communautés et des périphéries frustrées. 

La réponse à ces ripostes a été souvent timide, partielle et sans rapport avec l’ampleur du défi. 

Au Maroc, l’État a lancé un projet intitulé « Initiative de Développement humain », dont 

l’objectif est d’encadrer les jeunes afin d’en éviter la déviance doctrinale ou criminelle. 

L’Algérie adopte une approche intégrative pour améliorer les conditions de vie dans les 

périphéries urbaines les plus pauvres. Elle met l’accent sur la promotion du cadre de vie, de 

l’emploi et de la production dans les zones rurales. Au Sénégal, un dialogue social impliquant 

activement la société civile fait partie intégrante des politiques de préservation de la paix et 

d’assagissement des jeunes. Les confréries religieuses soufies, les ONG, les universitaires et 

les divers partis politiques ont participé à cet effort de prévention du désespoir de la jeunesse et 

de propagation en son sein de l’idéologie extrémiste pour éviter à ce pays une confrontation 

directe avec les groupes jihadistes. 

En Mauritanie, l’État a défini, comme dans les autres pays de la zone, une stratégie de lutte 

contre la pauvreté. Il a créé une agence pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage et la 

pauvreté. Il finance, avec l’aide de ses partenaires au développement de nombreux programmes 

au profit des populations vivant dans les plus grandes poches de pauvreté, notamment les 

adwabas32, les régions enclavées et les zones éloignées. En Tunisie, la recrudescence des 

revendications sociales semble porter ses fruits avec les augmentations de salaire accordées aux 

fonctionnaires. Mais cet effort n’a pas profité aux jeunes chômeurs dont le nombre ne cesse 

d’augmenter et de larges pans de la jeunesse ont malheureusement réagi à cette exclusion avant 

de rejoindre les factions terroristes. 

                                                      
32 Adwaba (singulier adebaye) villages habités par les haratines qui sont constitués principalement par des anciens 

esclaves. 
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III. MENACE DU TERRORISME ET DE 
L’EXTRÉMISME RELIGIEUX 

Le défi du terrorisme et de l’extrémisme religieux sera examiné ici à travers les approches 

individuelles des Etats pour lui faire face et les espaces communs qu’il a créés dans les relations 

entre les pays de la région. 

3.1.  Les approches individuelles de lutte contre le terrorisme 

La multiplication des activités et des groupes jihadistes dans la région résulte de la montée du 

prosélytisme religieux. Elle invite à la définition d’une approche plurielle pour y faire face, car 

la lutte contre ce phénomène a suivi des itinéraires individuels qui n’ont pas donné jusqu’ici les 

résultats escomptés. 

L’Algérie mène, depuis 1992, une guerre visant à éradiquer le terrorisme avant d’envisager une 

stratégie accordant la clémence en réinsérant socialement les éléments repentis. La doctrine 

algérienne de lutte contre le terrorisme est articulée autour (i) du redéploiement, tout le long 

des frontières, de 40.000 soldats pour lutter contre les groupes terroristes et les réseaux de 

contrebande (ii) de l’assèchement des sources de soutien au terrorisme (iii) de la promulgation 

et de la mise en œuvre d’une loi sur la réconciliation et (iii) d’une politique culturelle de 

déradicalisation axée sur l’interdiction de l’enseignement de modules pouvant contribuer à 

l’enracinement des idées extrémistes.33 

Cependant, une telle approche n’est pas arrivée à éradiquer le phénomène terroriste, bien que 

les groupes jihadistes opérant au nord du pays aient été presque anéantis et que les autres se 

limitent désormais aux zones septentrionales du Mali ou du Niger. Parallèlement, l’État a mis 

en œuvre une politique de déradicalisation de la jeunesse, intégrant dans l’économie formelle, 

les anciens du Front islamique du Salut (FIS) et prenant en charge les habitants des anciennes 

zones de conflit. Les repentis sont souvent les porte-parole de la propagande antiterroriste qui 

sont mis à contribution lors des campagnes ponctuelles de sensibilisation sur les méfaits du 

terrorisme. La société civile est associée à cet effort, grâce notamment à l’encadrement des 

jeunes et à la vulgarisation des valeurs de tolérance et d’ouverture. Les services locaux et 

consulaires sont également impliqués par le biais de leurs organes de proximité au 

démantèlement des réseaux de financement des groupes terroristes. Une coordination a été 

assurée entre les différents ministères pour le suivi et l’orientation des jeunes au bien en Algérie 

que dans les pays de la diaspora pour les protéger contre l’embrigadement par les groupes 

terroristes. 

Au Burkina Faso, les menaces sécuritaires sont les mêmes que dans les autres pays de la région 

sahélo-saharienne, avec une recrudescence notable des attaques à main armée sur les axes 

routiers et dans les domiciles. L’approche stratégique sécuritaire du Burkina Faso repose sur 

six axes à savoir (i) le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des 

forces de sécurité intérieure, des services de renseignement et du dispositif de prévention et de 

répression (ii le renforcement de la fonction renseignement (iii) la participation communautaire 

(iv) la promotion de la fonction de communication (v) le renforcement du dispositif de 

prévention et de répression (vi) le renforcement de la coopération régionale et internationale34.  

                                                      
33 Pr. Belkacem IRATNI : Défis et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien : la perspective algérienne, 

p.11 
34 Dr OUEDRAOGO Emile : Résumé des études pays, à l’atelier des experts du 30 Mai au 1er Juin 2016 à Tunis, 

p.2. 
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La Libye, grand foyer de l’activisme jihadiste, est confrontée subitement à la menace terroriste 

et n’a pas pu définir une stratégie unifiée de lutte contre le terrorisme. En l’absence de cette 

définition acceptée par tous, chaque faction élabore ses propres politiques de lutte contre la 

violence des groupes se réclamant du jihadisme. Cette pluralité des approches et des définitions 

constitue un véritable obstacle à une entente nationale susceptible d’unifier les acteurs contre 

les groupes terroristes qui ont déjà acquis une grande puissance de feu qui leur permet de 

contrôler une bonne partie du territoire libyen grâce à un maillage complexe35. 

Au Mali, les régions évacuées par les terroristes ne sont pas encore revenues dans le giron de 

l’État. La nouvelle architecture36 de sécurité est appelée à prendre en compte quelques 

fondamentaux comme (i) la nécessité d’un processus de réforme participatif et inclusif mettant 

l’Homme au centre des préoccupations sécuritaires et privilégiant la sécurité humaine (ii) 

l’exigence d’une gouvernance de la sécurité respectueuse de la dignité humaine et des valeurs 

universelles fondement de la démocratie (iii) la nécessité d’allier la sécurité et le 

développement, de sorte que ce dernier soit une dimension fondamentale de la seconde (iv) la 

nécessité de tenir compte de la dimension genre et des aspirations de la jeunesse (v) la prise en 

compte de la dimension mondiale de la sécurité et de l’utilité d’intégrer la politique nationale 

dans ce domaine et la stratégie de défense nationale, sous-régionale, régionale et internationale 

(vi) la recherche d’une sécurité collective, étant donné qu’aucun pays, tout seul, ne peut faire 

face aux menaces sécuritaires, notamment la criminalité transfrontalière et transnationale. 

L’approche sécuritaire marocaine se lit à travers un faisceau d’institutions complémentaires. 

Fondée sur une approche multidimensionnelle, elle se focalise sur le renforcement des 

mécanismes de sécurité, la religion et le développement humain. La nouvelle stratégie nationale 

s'articule autour d‘axes législatifs, réglementaires et institutionnels se focalisant sur le 

développement humain, la restructuration du champ religieux et la participation à une 

coopération internationale multidimensionnelle. En matière de prévention du terrorisme et de 

l’extrémisme, le Maroc a lancé un chantier de restructuration du champ religieux alliant 

tradition et ouverture. L’existence du Conseil Supérieur des Oulémas, seule instance autorisée 

à prononcer des fatwas limite les dérives intégristes et unifie l’autorité religieuse37. On peut, 

cependant, observer que l’approche marocaine n’a pas laissé un espace au dialogue sur des 

questions aussi importantes que la sécurité nationale entre praticiens de la sécurité nationale et 

acteurs de la société civile. 

La stratégie mauritanienne de lutte contre le terrorisme s’articule autour de plusieurs axes, à 

savoir (i) la création d’un cadre légal de lutte et de répression des actes terroristes, de 

renforcement des services judiciaires spécialisés dans la prévention et la lutte contre le 

terrorisme et la criminalité transnationale (ii) le renforcement des moyens militaires 

d’intervention sur les plans matériel et humain et sur celui du renseignement (iii) la réalisation 

de frappes préventives contre l’ennemi dans les zones frontalières orientales du pays (iv) 

l’organisation d’un dialogue avec les groupes terroristes à travers ceux parmi eux qui sont en 

prison en Mauritanie et (v) l’instauration d’un contrôle sur les madras et autres institutions 

d’enseignement religieux. 

Cette stratégie semble jusqu’ici efficace, mais certaines analyses privilégient l’hypothèse selon 

laquelle les groupes jihadistes auraient choisi eux-mêmes de faire de la Mauritanie un couloir 

de passage des flux narcotrafiquants, un centre de formation en charia et un marché 

d’investissement des circuits de commercialisation des armes légères et des produits 

                                                      
35 Pr. Mohamed ELJARH, résumé des études pays, atelier des experts du 30 Mai au 1er Juin 2016 à Tunis, p.7. 
36 Ce sont là des propositions du Dr Zeini Moulaye qui n’a pas évoqué la stratégie sécuritaire effective du Mali. 
37 El Moussaoui el Ajlaoui : Les défis et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien : la perspective du 

Maroc, Juillet 2016, p 11. 
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alimentaires et pharmaceutiques dont ils s’approvisionnent sans difficulté. L’expérience de la 

Mauritanie dans le domaine de la lutte idéologique contre les groupes jihadistes rencontre des 

difficultés conséquentes, notamment à cause de la dualité du discours des autorités exprimant 

tantôt la volonté de combattre le terrorisme, tantôt celle d‘engager un dialogue avec les groupes 

terroristes. Aussi, est-il incompréhensible pour certains observateurs que les autorités ferment 

les yeux à l’infiltration du wahhabisme dans les écoles coraniques directement financées par 

des fonds en provenance du Golfe. 

La stratégie du Niger consiste à associer les efforts d’amélioration de son système de 

gouvernance politique et sa prise en compte du phénomène terroriste. Il a pris des mesures 

complémentaires (i) en créant un ministère des affaires sahariennes et nomades pour contrôler 

les différentes populations des régions périphériques (ii) en améliorant la gouvernance 

démocratique et la protection des droits humains (iii) en renforçant les capacités opérationnelles 

de ses Forces de Défense, de Sécurité et de son appareil judiciaire (iv) en appuyant la 

coopération bilatérale pour renforcer le contrôle de ses frontières. Le Niger demeure néanmoins 

le pays le plus exposé au risque terroriste en faisant face à la fois à Boko Haram et aux autres 

mouvements jihadistes opérant dans la bande sahélienne. 

Le Sénégal, quant à lui, présente une configuration différente de celle de l’ensemble des pays 

de la zone sahélienne, car il n’est pas encore directement confronté à la menace terroriste sur 

son sol. Sa spécificité est d’avoir opté, depuis le début de l’apparition de l’extrémisme religieux, 

pour une politique associant les aspects sécuritaires et sociaux et mettant en valeur le patrimoine 

pacifiste de sa société38. La question qui se pose est de savoir si, à l’avenir, il pourra faire face, 

à lui tout seul, à la menace terroriste. 

En Tunisie, la stratégie de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme est en voie de 

formulation, mais on peut déjà la déchiffrer à travers les recommandations formulées par 

l’étude pays concernant la Tunisie39 . Elle s’articule autour de plusieurs axes, à savoir (i)  la 

modification des approches en termes d’organisation militaire pour s’adapter au contexte de la 

lutte de guérilla (ii) la restructuration de l’institution policière et surtout en la gardant à l’écart 

des luttes politiques, et des querelles syndicalistes (iii) le renforcement des services de 

renseignement sur les plans humain et technique (iv) l’adaptation de la législation à la nature 

des infractions et à leur contexte (v) le renforcement de la communication au service de la lutte 

contre l’extrémisme violent (vi) l’assèchement des sources financières des groupes 

terroristes(vii) l’adoption de stratégies de développement dans le but de réduire les sources de 

frustration et de tension, notamment la pauvreté et le chômage. 

3.2. Les aspects communs aux approches individuelles  

L’analyse par les experts des différentes expériences et stratégies individuelles permet de 

conclure qu’elles ont de nombreux aspects communs délimitant déjà le champ d’une 

coopération qui fait encore défaut ou, on le verra, demeure insuffisante. Les actions contre le 

terrorisme et le crime organisé s’intègrent partout dans une démarche globale comportant des 

aspects aussi bien institutionnels que militaires. Aucune des politiques dans ce domaine 

n’ignore la nécessité d’une réelle coordination des efforts des pays de la zone. 

La première exigence de la mise en œuvre des approches antiterroristes est la consolidation des 

institutions principales de l’État, avec parfois comme corollaire un gouvernement d’union 

nationale appuyé sur une décentralisation territoriale conçue selon un nouveau modèle 

                                                      
38 Woré Ndiaye : Les défis et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien : La perspective du Sénégal, 

Juillet 2016. 
39 Nouri B. TAOUS : Défis et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien : La perspective Tunisienne, P. 
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garantissant la participation des communautés de base à la gestion des enjeux sécuritaires. Mais 

cette décentralisation doit tenir compte de la faiblesse des Etats, l’exemple de la Libye ayant 

montré que, pour être efficace, un gouvernement d’union nationale ne doit pas investir les 

entités territoriales décentralisées des prérogatives essentielles de l’État central. 

La lutte contre la menace terroriste est considérée presque partout comme une action globale 

de déradicalisation et de préservation des valeurs religieuses tolérantes qui ont été transmises 

d’une génération à l‘autre. Sur ce plan, à l’instar de l‘expérience algérienne depuis plusieurs 

décennies, les États contrôlent les prêches et interdisent les discours haineux colportés par des 

référentiels religieux étrangers et diffusés dans les mosquées, ainsi que sur les chaînes 

nationales de radio et de télévision. Cette action est renforcée par des programmes de formation 

des cadres dans le domaine religieux et une mobilisation de la société civile, des chefferies 

traditionnelles, des insurgés repentis et des réseaux des confréries du soufisme dont la zone 

sahélo-saharienne est le berceau historique ou le champ de propagation. 

Partout, les stratégies nationales comportent des projets pour la résorption du chômage des 

jeunes en assurant la promotion, au profit de ces derniers, de petits métiers urbains et ruraux. 

Aussi, peut-on observer que tous les pays ont de plus en plus tendance à privilégier le dialogue 

sous une forme ou une autre. Toutes les stratégies nationales prévoient des axes de coopération 

dans le domaine de la lutte contre la radicalisation, notamment pour la formation des imams et 

la restructuration du champ religieux pour mener ensemble la bataille contre le discours 

jihadiste. Les stratégies nationales souffrent, cependant, de l’absence de dimensions 

transversales et du manque de coopération en amont entre les chercheurs d’une part et les 

autorités publiques chargées de la sécurité d’autre part. 

 

IV. LA COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS DE LA 
RÉGION 

Les menaces sécuritaires sont essentiellement transfrontalières et les réponses à leur apporter 

ne peuvent être circonscrites aux limites des territoires respectifs des États dont la coopération 

revêt alors une importance capitale. Partant d’une telle hypothèse, le devoir s’impose d’analyser 

les politiques et les stratégies mises en œuvre par les États de la région pour relever ce défi de 

manière collective. Il s’agit concrètement d’évaluer les expériences dans ce domaine pour 

porter un jugement objectif sur l’efficacité de la coopération au vu de ses résultats et compte 

tenu des obstacles auxquels elle se heurte. 

4.1.  La coopération sahélo-maghrébine 

Les pays maghrébins ont engagé des actions isolées de coopération avancée avec ceux de leur 

voisinage pour une coordination des politiques nationales sécuritaires, mais cet effort ne semble 

pas avoir porté ses meilleurs fruits. La raison de cet échec serait imputable à l’absence d’un 

programme de renforcement du secteur de la sécurité accompagné d’une politique commune 

visant à fédérer les diverses approches nationales, à améliorer le niveau de vie des populations 

et à éradiquer la corruption. Le Maroc a entamé, à la suite d’une succession d‘attentats, une 

politique de coopération renforcée avec les pays de la région maghrébine afin d’intensifier la 

lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Il aurait fini par s’apercevoir que les 

défis sécuritaires ne sauraient être relevés avant qu’il ne soit tenu compte de la situation des 

États affaiblis par la mauvaise gouvernance, la corruption, l’instabilité politique, ainsi que 

l’interférence, dans certains d’entre eux, de velléités étrangères et même d’influence de milieux 

proches des nébuleuses jihadistes ou narcotrafiquantes. 
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Ont été également mises en place des structures de coopération internationale dans les domaines 

militaires, sécuritaires et politiques. À l’initiative de l’Algérie et avec son concours actif, ont 

été créés des structures telles que le Comité d'État-Major opérationnel conjoint (CEMOC) 

regroupant l’Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Mali, et l’Unité de Fusion et de Liaison (UFL) 

mise en place par les pays du CEMOC pour l’échange des renseignements. 

La création de ces organes de coopération traduit une réelle prise de conscience de l’envergure 

des menaces sécuritaires transfrontalières et de la nécessité d’y faire face par un effort collectif 

concerté. Cette prise de conscience puise sa source dans une doctrine partagée par les États et 

leurs élites qui tiennent à faire face aux groupuscules terroristes et aux réseaux trafiquants. 

Cependant, en dépit de cette perception et de cette volonté bien partagée, des obstacles 

demeurent, notamment le fait que les États signataires de l’accord créant le CEMOC n’ont pas 

respecté leurs engagements respectifs vis-à-vis de cette structure, ce qui aurait eu pour 

conséquence de maintenir, voire renforcer la cloison dans sa forme traditionnelle entre les 

services opérationnels des différentes forces armées et de sécurité. 

Il convient de noter, enfin, que la coopération entre les pays subsahariens et ceux du Maghreb 

en matière de formation est satisfaisante. Des projets communs exécutés pendant ces dernières 

années notamment pour la formation du personnel militaire par les pays de la région dans un 

cadre bilatéral ont eu de bons résultats comme entre l’Algérie et le Niger. L'accent a été mis sur 

la coopération, l'échange d'information et la prise des dispositions préventives et répressives de 

part et d'autre de la frontière pour combattre le trafic des armes, le trafic des stupéfiants, le 

banditisme, et lutter contre les groupes terroristes. A cet effet, a été institué le Comité bilatéral 

Frontalier (CBF) depuis 1997 qui prévoit une coopération entre les régions frontalières des deux 

pays, notamment les régions d'Agadez et de Tahoua au Niger et celles de Tamanrasset et d‘Illizi 

en Algérie. Celle-ci apporte un appui en divers matériels aux éléments des Forces de Défense 

et de Sécurité. Des stagiaires militaires,gendarmes et agents de la Protection civile ont suivi des 

formations dans des écoles et instituts militaires algériens40 alors qu'en 2013 et 2015, deux 

compagnies antiterroristes nigériennes ont été formées et équipées par l’Algérie41. 

4.2. La coopération intersahélienne 

La coopération intersahélienne a engendré trois institutions sécuritaires importantes, à savoir 

(i) le G5–Sahel dont la mission est de créer à terme une force des États membres (ii) le Centre 

Africain d’Études et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT), émanation de l’Union africaine 

et basée à Alger et (iii) la Plate-forme de coopération judiciaire du Sahel. 

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a mis en place, en 

1999, un Mécanisme de Prévention, de Gestion et de Règlement des Conflits qu‘elle a renforcé 

en 2001 par un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance assignant à cet 

organisme la mission de s’attaquer aux causes des conflits et celle de la coopération entre États 

en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers, notamment sous forme de 

partage des renseignements relatifs à ces fléaux. On note, cependant, que cette organisation n’a 

pas réalisé des progrès à la mesure de la menace terroriste malgré bien des appels à une 

coopération renforcée. Elle a, tout au plus, défini une stratégie de lutte contre le terrorisme, 

assortie d’un plan d’action et d’une déclaration politique centrée sur l’expression de la volonté 

commune de renforcer les capacités de surveillance, d’harmonisation de la réglementation des 

                                                      
40 Coopération bilatérale nigéro-algérienne des relations solides : .www.lesahel.org  
41 Cérémonie de fin de formation de la 2ème Compagnie Tamtaminfo, www.tamtaminfo.com ACTUALITE, 30 

déc. 2015. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqZLs7M7SAhVMwBQKHa_KDuMQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lesahel.org%2Findex.php%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F7771-coop%25C3%25A9ration-bilat%25C3%25A9rale-nig%25C3%25A9ro-alg%25C3%25A9rienne--des-relations-solides-fond%25C3%25A9es-sur-les-liens-s%25C3%25A9culaires-de-fraternit%25C3%25A9-et-de-bon-voisinage&usg=AFQjCNFH7RBI3FaxaBz_3RuU4NPHUh3JeA
http://www.tamtaminfo.com/
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politiques et pratiques des États en matière de prévention et de répression du terrorisme en 

Afrique de l’Ouest. 

Le G-5 Sahel a été créé par les cinq États du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger 

et du Tchad qui font face à la menace terroriste et souffrent particulièrement d‘une fragilité 

spécifique environnementale, économique et sociale. Cette institution a été mise en place en 

vertu d‘une convention adoptée le 19 décembre 2014 qui résume les menaces communes 

auxquelles ces pays font face. Il s’agit d’un banditisme urbain et périurbain croissant, des 

conflits intercommunautaires, une criminalité transfrontalière dominée par le trafic de drogues, 

d’armes et d’êtres humains, d‘une instabilité des institutions étatiques ayant pour corollaire un 

délitement de l’autorité de l’État, de l’émergence de groupes armés, de la radicalisation et 

l’extrémisme religieux violent42. 

Pour relever les défis inhérents à ce contexte, le G5 envisage de renforcer la paix, la sécurité et 

la lutte contre les menaces terroristes transfrontalières, de stabiliser les institutions 

démocratiques, de promouvoir les zones les moins développées, de réduire le déficit en 

infrastructures et services sociaux de base, pour assurer la sécurité alimentaire, de développer 

le capital humain et de limiter les effets du changement climatique. Sur le plan de la coopération 

militaire multilatérale, le G5-Sahel a décidé de créer une force d’intervention contre le 

terrorisme43 en attendant la relance des autres unités de frappe qui avaient été précédemment 

mises en place dans le cadre des accords à l’instar du CEMOC et de la MINUSMA (Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la Stabilisation au Mali). Toutefois, il 

importe de souligner que ces accords gagneraient à être plus performants si les différents acteurs 

qui contribuent à la consolidation de la paix tels que le G-5, les Nations Unies et les autres 

partenaires, y compris les organisations nationales et internationales de la société civile 

mettaient en synergie leurs efforts pour mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir 

éradiquer les menaces précitées. Aussi, peut-on déplorer que l’Algérie ne fasse partie des pays 

du G5–Sahel alors qu’elle joue un rôle prépondérant aussi bien dans le processus de transition 

au Mali que dans la résolution du conflit en Libye. 

Le Centre africain d'Études et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) dont le siège se trouve 

à Alger a été inauguré en février 2005. C’est une structure opérationnelle d'une démarche 

globale traduisant la volonté des États africains de conjuguer leurs efforts dans le domaine de 

la lutte contre le terrorisme. Son objectif est de mettre en ouvre une action concrète, urgente et 

collective pour contrecarrer le terrorisme d'une manière générale. Plus précisément, l'Union 

africaine a créé le CAERT pour centraliser les informations et les études sur le terrorisme. Il 

existe un point focal pour cette structure dans chacun des pays membres. Mais l'action du 

CAERT est fondée sur un double partenariat: interafricain et international. Il assure l’échange 

des informations sur les mouvements des groupes terroristes, l'assistance judiciaire mutuelle et 

l'échange d'études et d'expertises. 

La Plate-forme de coopération judiciaire du Sahel a été créée en 2010 pour renforcer la 

coopération judiciaire en matière pénale entre les États qui en sont membres44, conformément 

à leurs engagements bilatéraux, régionaux et internationaux. Elle a pour mission (i) de faciliter 

la transmission et l’exécution des demandes d’entraide judiciaire et d’extradition formulées par 

les États membres (ii) de suivre l’avancement des procédures engagées en réponse aux 

                                                      
42 KOULDJIM Guido, Expert Résilience et Développement humain, Contribution à l’atelier de la Fondation 

Friedrich Ebert sur la sécurité dans l’espace sahélien, Dakar 07 au 08 novembre 2016. 
43 Les détails de cette initiative n’ont pas été définis. Cf. Mali : Cinq pays du Sahel envisagent une force commune 

pour lutter contre le terrorisme, www.france24.com (Site consulté le 7 février 2017). 
44 Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger (d’autres pays peuvent en devenir membres). 

http://www.france24.com/
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demandes de coopération (iii) de permettre l’échange de données d’expérience et de meilleures 

pratiques (iv) de recenser les besoins d’assistance technique des États. 

La coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière 

n’a pas donné les résultats attendus. Elle demeure embryonnaire tant au niveau des relations 

sahélo-maghrébines qu’au niveau des mécanismes inter sahéliens proprement dits. En plus de 

la faiblesse des moyens et de l’ingérence étrangère, bien des réticences d’ordre identitaire ont 

rendu douteux, à des moments décisifs, l’engagement de certains pays dans des actions 

communes. D’ailleurs, l’opinion publique régionale et internationale a déploré ce phénomène 

aussi bien que la modeste participation des troupes africaines aux contingents de maintien de la 

paix au Mali. D’autres obstacles empêchent d’optimiser la coopération dans la région, 

notamment les rivalités sourdes entre puissances étrangères et même entre certains pays dans 

l‘espace sahélo-saharien. Ces obstacles expliquent le fait que le niveau de la coopération desdits 

pays devant la menace terroriste demeure en deçà des capacités de mutualisation de leurs efforts 

et de leurs potentialités. Pour trouver les moyens de pallier cette grave insuffisance, une 

réflexion s’impose sur les approches possibles pouvant réunir efficacement les efforts de 

coopération sécuritaire et des actions visant, en particulier, à améliorer la vie des populations. 

Sur le plan de la lutte contre la criminalité transfrontalière et les groupes de sédition, le constat 

fait ressortir un déficit d’efficacité du système d’échange d’informations entre les services 

chargés de la répression de ce fléau aggravé par ailleurs, par l’absence d’une stratégie commune 

de gestion des zones frontalières. Paradoxalement, il existe une série de cadres de coopération 

dans ce domaine qui n’ont pas encore été aussi satisfaisants qu’ils auraient pu l’être, au profit 

des réseaux criminels, des mouvements terroristes et même de certains acteurs publics qui 

pourraient profiter de la rente indirecte de l’intensification des trafics de tous genres. Selon des 

sources multiples, de nombreuses catégories de responsables publics à tous les niveaux seraient 

impliquées dans le trafic de drogue45. 

 

4.3. La coopération entre États sahélo-sahariens et d’autres partenaires46 

Le principal partenaire de la région est l’Union européenne logiquement soucieuse de la sécurité 

de son flanc austral et pourvoyeuse de ressources. Sa coopération consiste47 (i) à renforcer la 

stabilité politique, la sécurité, la bonne gouvernance et la cohésion sociale dans les États du 

Sahel (ii) à améliorer l'accès des groupes vulnérables aux opportunités économiques et 

éducatives ainsi qu'aux services de base (iii) à réduire le nombre d'attentats et d'enlèvements 

dans les pays du Sahel et limiter les capacités d'AQMI et des réseaux criminels (iv) renforcer 

la sécurité dans les zones du Sahel touchées par l'insécurité (v) à développer et soutenir les 

initiatives existant aux niveaux national, régional et international. 

En matière de lutte contre la drogue, la coopération de l’Union européenne avec les États de la 

région sahélo-saharienne consiste (i) à contribuer à une réduction mesurable de la demande de 

drogue, de la dépendance à l'égard de la drogue et des risques et des dommages sanitaires et 

sociaux liés à la drogue (ii) à perturber le marché des drogues et à réduire de manière mesurable 

la disponibilité de ces substances (iii) à encourager la coordination par un discours énergique 

et une analyse des évolutions et des enjeux en matière de drogue (iv) à renforcer le dialogue et 

                                                      
45 Nicolas BEAU : Sahel, coke à tous les étages, www.mondafrique.com du 7 novembre 2015. 
46 Il ne s’agit ici que des partenaires multilatéraux. 
47 Service européen pour l'action extérieure : Stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel, 27 septembre 

2016. 

http://www.mondafrique.com/
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la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales pour les questions liées à 

la drogue (v) à diffuser à une grande échelle les résultats du suivi-évaluation et de la recherche. 

La coopération avec l’Union du Maghreb Arabe (UMA) en tant que tel fait entièrement défaut 

à cause de certains obstacles qui empêchent encore cette organisation sous-régionale de 

partager une quelconque vision ou action avec son hinterland sahélien. On constate 

malheureusement que le froid entre le Maroc et l’Algérie entraîne le gâchis d’un énorme 

potentiel qui aurait pu servir la lutte contre le terrorisme dans un cadre coopératif au niveau de 

toute la région sahélo-saharienne.  

La coopération avec l’Organisation des Nations Unies se focalise sur l’élimination des causes 

favorisant la propagation du terrorisme et consiste principalement (i) à utiliser les capacités de 

l’Organisation dans des domaines de la prévention des conflits, la négociation, la médiation, la 

conciliation, le règlement judiciaire, la primauté du droit, le maintien et la consolidation de la 

paix (ii) à susciter des initiatives et des programmes favorisant le dialogue, la tolérance et la 

compréhension entre les civilisations, les cultures (iii) à promouvoir une culture de paix, de 

justice et de développement humain, de tolérance ethnique, nationale et religieuse (iv) à 

poursuivre les efforts pour adopter les mesures appropriées découlant du droit international 

interdisant l’incitation aux actes terroristes (v) à poursuivre la réalisation des objectifs de 

développement et intensifier les programmes d’inclusion sociale à tous les niveaux (vi) 

demander aux organismes des Nations Unies à renforcer les activités de coopération et 

d’assistance déjà en cours. 

En matière de lutte contre le crime organisé, l’Union africaine et la CEDEAO ont initié un plan 

d’action et mis en place un mécanisme de contrôle et de suivi-évaluation pour renforcer les 

capacités des organisations régionales et des États membres dans les domaines de la lutte contre 

le trafic de drogues et des armes légères, le blanchiment d’argent, la traite des personnes, etc. 

Le Programme de l’ONUDC pour la région ouest africaine vise également à renforcer la 

coopération internationale dans les affaires criminelles, la prévention des conflits, la lutte contre 

la corruption, la protection des témoins, l’assistance aux victimes et aux mineurs, l’amélioration 

de l’accès à la justice et l’appui à la réforme pénitentiaire comme alternative à 

l’emprisonnement. 

V. RECOMMANDATIONS 
Il ressort de l’analyse qui précède que les États de la région sahélo-saharienne doivent, à divers 

degrés d’urgence, envisager une stratégie globale pour relever les défis et enjeux identifiés, à 

savoir, selon l’ordre d’interactivité, le défi de la refondation de l’État, ceux revêtant un caractère 

spécifique, celui du terrorisme et du crime organisé et celui enfin d’une coopération réelle, 

efficace et mutuellement avantageuse. 

5.1.  Les recommandations pour la refondation de l’État 

Les peuples du Sahel ont certes, chacun, une longue histoire et une riche civilisation, mais la 

plupart des États ont été instaurés dans la précipitation sans donner un temps suffisant au 

mûrissement de réelles conditions qui auraient permis aux peuples de les approprier réellement. 

Rares sont ceux parmi eux, qui n’ont pas connu durant la période postcoloniale des 

bouleversements politico-institutionnels, sociaux et économiques, en plus d'une gestion 

hasardeuse qui a laissé des cicatrices, motivé la crainte aux dépens du respect des droits des 

citoyens. Presque partout, l’État pêche par un déficit de légitimité, faute d’avoir trouvé le fil 

conducteur d’une gouvernance responsable. Dans certains pays, notamment le Sénégal, le 

Maroc et la Tunisie, un processus a été engagé pour créer ou renforcer le lien sui generis entre 

l’État et la nation, mais dans le reste des pays de l’espace sahélo-saharien, ce processus est 
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encore à ses débuts. Une réflexion s’impose donc autour de l’exigence de refonder l’État sur 

des bases et des principes convenus et mis en œuvre au terme d’un consensus national laborieux 

de tous les acteurs nationaux, civils et militaires, économiques, sociaux, culturels, spirituels, 

modernes et coutumiers. Il faut rechercher le consensus national en tenant compte de postulats 

essentiels, à savoir que (i) la faiblesse de l’État sahélo-saharien a pour source principale la 

méconnaissance des droits des individus et des communautés (ii) la pauvreté, la marginalisation 

et l’exclusion ouvrent la voie à l’extrémisme, au terrorisme et à la criminalité (iii) que la 

croissance doit être bien partagée et profiter en priorité à ceux qui en ont le plus besoin (iv) les 

problèmes sociaux, économiques, politiques, l’absence de justice sociale et la mauvaise 

gouvernance résultant de la défaillance de l’État se transforment, s’ils ne sont pas résolus, en 

menaces sécuritaires et entraînent des conflits internes nuisibles à la paix et la stabilité de la 

zone sahélo-saharienne. 

Au vu de ces postulats, les efforts devraient viser à: 

1. Favoriser le dialogue entre les partenaires politiques et sociaux au niveau de chaque État pour 

aboutir à une vision partagée permettant à chaque pays de retrouver la voie de l’unité, de la 

stabilité et la prospérité. Cet objectif ne sera atteint que si tous les acteurs nationaux, 

internationaux, publics et privés prennent conscience de la nécessité de barrer la route à toute 

tentative d’accession au pouvoir par la force ou de manière anticonstitutionnelle.  

2. Promouvoir l’accès des populations aux services sociaux de base, répartir équitablement les 

investissements de manière à atteindre les populations les plus éloignées et développer les 

économies locales en mettant en valeur les ressources naturelles. 

3. Procéder à une décentralisation véritable donnant aux régions une réelle autonomie pour leur 

permettre de promouvoir leur patrimoine culturel propre et de participer activement au pouvoir 

de décision de l’État. Les efforts de ces derniers devront se concentrer, voire se limiter à 

renforcer leur dispositif sécuritaire en y impliquant les communautés de base et les collectivités 

territoriales décentralisées. 

4. Promouvoir une culture démocratique et lutter contre les manifestations culturelles et les 

comportements susceptibles de propager des sentiments préjudiciables à l’unité nationale et à 

la cohésion sociale. 

5.2. Recommandations pour relever les défis spécifiques 

Les défis spécifiques, qu’ils résultent des changements climatiques, du retard de l’évolution des 

structures sociales ou de l’exclusion des groupes sociaux, peuvent menacer gravement la 

stabilité et la pérennité des États sahélo-sahariens. Une fois refondés sur de nouvelles bases qui 

leur permettent d’assurer une gouvernance responsable, ces États doivent organiser un dialogue 

national autour des meilleures stratégies pour relever les défis auxquels ils font face. À ce sujet, 

les experts ont formulé les recommandations suivantes : 

1. Les États doivent mener conjointement une étude d’impact de la menace des changements 

climatiques sur l’insécurité de la région pour saisir et mesurer correctement la relation entre ces 

changements et la répartition de la violence et du terrorisme, notamment dans les régions où la 

sécheresse et l’insécurité alimentaire se conjuguent pour provoquer des flux migratoires 

massifs. 

2. Promulguer des lois foncières après concertation avec les experts dans ce domaine, les 

communautés rurales et les promoteurs économiques pour trouver des solutions idoines à la 

problématique foncière dans un climat apaisé où peuvent cohabiter et se parler les éleveurs et 

les cultivateurs. Les législations foncières et pastorales actuelles n’ont pas été le résultat d’un 
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dialogue entre acteurs et ne pourront pas servir de cadre au règlement des conflits liés à 

l‘exploitation des ressources naturelles. 

3. Répartir, en cas d’aménagements agricoles, les opportunités foncières qui en résultent au profit 

des groupes sociaux au statut foncier précaire, mais aussi réinsérer les éleveurs en état de 

déchéance du fait de la sécheresse (métayers, paysans sans terre, éleveurs en déchéance, 

femmes-chefs de ménages, etc.). 

4. Impliquer les acteurs non étatiques dans la gouvernance environnementale et mettre à 

contribution les mécanismes coutumiers de prévention et de résolution des conflits, en 

particulier en milieu rural, au lieu de faire cette mission une compétence exclusive des 

juridictions judiciaires48. 

5. Mettre en œuvre la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies se rapportant à 

l’implication des jeunes dans les processus politiques économiques et sociaux en leur ouvrant 

des perspectives d’insertion et un champ d’investissement humain autre que celui de la 

radicalisation. Les programmes destinés à la jeunesse doivent être formulés, suivis et évalués 

par les jeunes. 

6. Pormouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et inclure l’aspect genre comme 

dimension transversale dans toutes les politiques, stratégies et programmes de développement, 

économique, culturel et social, pour se conformer à l’esprit de la Résolution 2242 du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies. 

7. Promouvoir une réelle culture démocratique et citoyenne ouvrant la voie à l’avènement d’une 

société égalitaire sans castes où l’individu jouit pleinement de sa dignité mesurée à l’aune de 

sa propre action citoyenne. 

5.3. Recommandations pour relever le défi du terrorisme et du crime organisé 

La force militaire constitue un levier important pour vaincre le terrorisme et ramener la paix, 

mais il doit s’intégrer dans une politique économique, culturelle, sociale et idéologique efficace 

pour isoler les groupes terroristes. Il est donc impératif de : 

1. Renforcer les capacités des armées et des forces de sécurité dans tous les pays de la région, tout 

en envisageant les autres actions qui suivent. 

2. Renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale afin de prévenir toute manipulation visant à 

susciter des mouvements de sédition ou des conflits interethniques. Cette action doit reposer 

sur la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de cohésion sociale assurant une gestion 

intelligente des différentes identités socioculturelles des pays. 

3. Mettre les communautés religieuses et ethniques à contribution dans la lutte contre le terrorisme 

et éviter de les stigmatiser et de les confondre avec les groupes terroristes lorsqu’elles 

manifestent un mécontentement légitime. 

4. Impliquer les acteurs non étatiques,en particulier les organisations de la société civile, les 

universités, les instituts de recherches, les institutions religieuses 

5. Prêter une attention à la gouvernance d'internet en tant qu’axe de l'offensive contre la 

propagande jihadiste par la désinformation et doter le G5 Sahel et la CEDEAO d'organes 

d'intelligence en médias. 

                                                      
48 En Mauritanie, 70% des citoyens préfèrent s’adresser à un arbitre coutumier plus qu’aux juges modernes. Ce 

n’est surement pas un cas isolé. (Enquête sur la Justice en Mauritanie en 2010). 
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6. Pour éviter la persistance des conflits due à la précarité propice à l’émergence et au au retour 

du terrorisme, il convient d’accompagnement les efforts de paix et de réconciliation avec des 

programmes de développement économique et social, en particulier en faveur des jeunes et des 

femmes. 

7. Pour assécher les sources de financement des groupes terroristes, il faudrait (i) s’abstenir, en 

cas de prise d’otage, de payer des rançons (ii) combattre énergiquement les réseaux de trafic de 

drogue, d’armes et de cigarettes dont lesdits groupes tirent profit directement ou indirectement 

(iii) engager les États à s’abstenir de conclure des conventions de « non-agression » avec les 

groupes terroristes. 

8. Pour éliminer le danger résultant de l’anarchie qui règne dans le secteur de l’enseignement 

religieux privé, il est impératif pour les États de s’engager davantage, sinon de nouveau à (i) 

contrôler les écoles dispensant un tel enseignement en éliminant de leurs programmes tout appel 

à la violence et à la haine (ii) moderniser ces programmes pour les intégrer dans le système 

moderne d’éducation (iii) mettre en plan ce un système de vérification de l’identité de ceux qui 

fréquentent ces écoles. 

9. Impliquer massivement les acteurs non étatiques à l’échelle de la région sahélo-saharienne dans 

la lutte contre le terrorisme en organisant (i) une conférence des ONG de l’espace sahélo-

saharien pour les engager à contribuer à éradiquer la menace sécuritaire (ii) une conférence, 

sous l’égide des institutions religieuses regroupant les élites des grandes religions pour définir 

le contenu d’un discours islamique tolérant et unificateur contre la montée du wahhabisme (iii) 

un colloque des leaders coutumiers autour de la prévention des conflits autour ds ressources 

naturelles et la montée des risques anticommunautaires. 

5.4. Recommandations pour renforcer la coopération  

Les recommandations de la présente partie découlent de la nature des défis et enjeux sécuritaires 

identifiés, des approches proposées et des besoins de renforcer les capacités respectives des 

institutions de coopération tant régionale qu’internationale, pour qu’elles puissent mener à 

terme leurs différentes missions. Les débats ont permis d’esquisser des axes de réflexion en 

insérant dans chacun d’eux une série de recommandations, tout en veillant à la cohérence des 

thématiques abordées. 

1. Transformer les zones frontalières en aires de rencontre et de complémentarité susceptibles de 

valoriser les différentiels économiques ou fonctionnels entre les réalités inhérentes à chaque 

pays limitrophe. À cette fin, il faut mener des études sur chaque zone frontalière afin 

d’harmoniser les attitudes, les stratégies et les moyens à mobiliser par les États dans le but de 

promouvoir les échanges de biens et de services dans les zones frontalières. 

2. Élaborer des schémas communs d’aménagement du territoire fondés sur une vision à long terme 

pour la réalisation des infrastructures susceptibles d’établir des liens concrets entre les pays, 

faciliter les échanges entre les populations, dynamiser les économies dans les zones frontalières. 

3. Développer les échanges et la communication à travers le Sahara animé jadis par des villes 

florissantes et mettre en place un dispositif de coopération entre États pour la lutte contre les 

catastrophes et les fléaux dangereux à l’échelle de la région tout entière. 

4. Œuvrer avec les organisations internationales et de la société civile locale afin d’intégrer les 

migrants et les réfugiés en leur apportant assistance et en leur créant des opportunités d’emploi. 

5. Etudier l’impact probable de l’élargissement du G-5 à certains États pour accroître le potentiel 

à mobiliser au service de la lutte contre le terrorisme et pallier éventuellement la défaillance de 

l’UMA dans ce domaine. 
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6. Engager une réflexion approfondie pour le renforcement de la coopération technique, 

opérationnelle, logistique, politique et financière des États sahélo-sahariens avec les partenaires 

bilatéraux tels que les USA, la France, l’Allenmagne, l’Espagne et l’Italie, ainsi qu’avec les 

partenaires multilatéraux (ONU, UE, UA, CEDEAO, UMA). 

7. Inviter l’UMA à inclure dans son organigramme une direction explicitement dédiée aux affaires 

sécuritaires et militaires pour la lutte contre l'extrémisme violent. Cette organisation sous-

régionale devrait aussi signer une convention sur l'harmonisation des stratégies nationales de 

lutte contre l'extrémisme et le jihadisme pour mettre en valeur les similarités dans les différentes 

stratégies de la vision et des mécanismes de la plupart des pays maghrébins. 

CONCLUSION 
La région sahélo-saharienne fait face à des défis et des enjeux immenses en subissant de plein 

fouet et simultanément les effets d’un héritage colonial traumatisant, voire paralysant, une 

péjoration climatique génératrice d’un déplacement considérable des populations et d’une 

infinité de conflits internes et transfrontaliers, d’un terrorisme polycéphale et d’une économie 

criminelle qui prolifère sous les ruines des États. La gravité de ces défis et menaces est d’autant 

plus inquiétante que les États hésitent à prendre réellement conscience de la nécessité urgente 

d’envisager les réformes institutionnelles garantissant la mobilisation et la gestion rationnelle 

de leurs ressources foncières économiques et humaines, de se soustraire aux influences néfastes 

et de mutualiser leurs moyens. 
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