
Météo Sahel

Tendance du moment :
La région semble s’acheminer vers des formes d’instabilités qui
s’imbriquent avec d’une part des crises politiques mettant à l’épreuve
les instruments sous-régionaux de règlement et de médiation des
conflits au moment où les pays deviennent de plus en plus impactés
par les effets du nouveau grand jeu diplomatique qui pointe à
l’horizon
Météo Sahel est une initiative du Timbuktu Institute qui vise à
mettre à la disposition du public une revue de l’actualité au Sahel
assortie d’analyses documentées. Le climat politique, social et
sécuritaire qui peut paraître identique dans chacun des pays de
cette zone, souvent objet d’analyses globalisantes, peut en réalité
varier selon les contextes et les réalités locales. Ainsi, Météo Sahel
est une revue bimensuelle de l’actualité politique, sociale et
sécuritaire dominante dans les pays du G5 Sahel en plus du Sénégal.
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L’objectif est de mettre à la disposition d’un public plus large
mais aussi des décideurs, des informations à la fois succinctes
et pertinentes facilitant la compréhension des enjeux
régionaux.
Plongé dans une crise multiforme depuis plus de dix ans, le
Sahel attire l’attention sur tous les plans. Malgré la présence
de ressources humaines et naturelles capables d’impulser une
dynamique de croissance économique durable, la région est
confrontée à des défis sécuritaires, politiques et
environnementaux préoccupants. 
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Façade maritime du Sahel, le Sénégal est jusque-là épargné par
la crise qui sévit dans les pays voisins. La vigilance est de mise
avec le Groupe d’action rapide de surveillance et d'intervention
(Garsi) qui est installé à Kidira où il se déploie le long de la
frontière avec le Mali. A moins de cent kilomètres, une base
militaire est en construction à Goudiry (Tambacounda). Le
maillage sécuritaire du territoire national semble en marche avec
la réception du camp militaire de Némanding en Septembre
2020 à Toubacouta dans la région de Fatick à côté des
initiatives diplomatiques comme le Forum international de Dakar
sur la Paix et la Sécurité organisé par l’État du Sénégal où
experts, militaires et diplomates se retrouvent pour traiter des
questions liées à la sécurité et à la paix. 

la température sécuritaire au Sénégal

https://timbuktu-institute.org



Météo Sahel

Connu pour la culture de la paix et du vivre ensemble, le pays
vient de commémorer le vingtième anniversaire du décès de son
premier président, Léopold Sédar Senghor, architecte de la
construction de la nation sénégalaise par le biais du “cousinage à
plaisanterie”, socle de la fraternité et de la Teranga entre
différentes communautés religieuses et ethniques, tremplin pour
la construction d’un État républicain où le pouvoir politique est
entre les mains de civils depuis l’indépendance en 1960; ce qui en
fait une exception et un modèle en Afrique et dans le monde.
Cette stabilité légendaire est depuis quelque temps mise à rude
épreuve avec les évènements de Mars 2021. A l’approche des
élections locales de cette année qui semblent être déterminantes
aussi bien pour le parti au pouvoir que pour l’opposition dans un
climat social et économique tendu exacerbé par la Covid-19 et ses
conséquences.
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 La situation se ressent dans l’espace politique, marqué depuis
quelques années par la violence aussi bien physique que verbale
entre les camps opposés mais aussi dans la société d’une
manière générale au regard des derniers événements survenus
lors d’un combat de lutte traditionnelle avec frappe et lors d’un
match de football du championnat populaire communément
appelé Navétanes. C’est dans ce contexte que le Cadre Unitaire
de l’Islam au Sénégal (CUDIS) muni de son bâton de pèlerin,
appelle la classe politique à adopter une charte de non-violence
pour les échéances électorales à venir afin de préserver la paix
sociale. 
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Sur le plan sécuritaire, le Sénégal est sur une ceinture de feu et
les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sont en alerte.
Quand bien même la réponse militaire à elle seule ne soit
suffisante pour barrer la route à l’extrémisme violent, les
autorités sénégalaises sont dans l’anticipation avec le lancement
du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et
Territoires frontaliers, PUMA en acronyme. Ce programme vise à
réduire les précarités socio-économiques dans les zones
frontalières et à favoriser une inclusion sociale pour freiner le
discours extrémiste qui se nourrit de certaines vulnérabilités dans
les zones frontalières et autres localités éloignées de la capitale
où les groupes armés non-étatiques prospèrent en recrutant des
combattants et font prospérer leurs activités criminelles.
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Le Sud-Est du Sénégal doit attirer une attention particulière du
fait de sa proximité géographique avec le Mali, de la porosité
des frontières et des activités liées à l’exploitation minière dans
la région, notamment l'orpaillage clandestin qui attire du monde
et pourrait être exploité par les groupes extrémistes violents.
Convient-il de rappeler que le Sénégal est frontalier avec le Mali
sous l’étau de l'extrémisme violent depuis 2012 avec une situation
sécuritaire qui ne cesse de se dégrader en dépit des efforts
consentis par les pays partenaires. Au Sénégal, contrairement
aux résultats de récentes études sur la frontière-Est, les
inquiétudes portent plus sur la zone Kidira- Bakel dans cet axe
des trois frontières entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.
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Touché de plein fouet par la poudrière djihadiste depuis la
rébeillion de 2012, au Nord du pays et fragilisé par une crise
institutionnelle à la suite d’une révolution populaire, le Mali
demeure l’épicentre du djihadisme. La situation politique est
essentiellement marquée par la gestion de la Transition à l’issue
de laquelle des élections devraient être organisées en Février
2022, selon les injonctions des partenaires internationaux. Pour
les autorités de la Transition, en porte-à-faux avec la
communauté internationale, les élections ne peuvent se tenir en
début d’année en plus du chronogramme qui dépendra de la
tenue des assises pour la refondation du Mali. De cette situation,
découle un bras de fer diplomatique entre le Mali et ses
partenaires dont la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui a été intransigeante sur le
respect de la durée de la Transition à 18 mois.
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A cela s’ajoute que, la classe politique et la société civile
maliennes sont divisées sur la tenue des élections, si pour
certains il faut aller aux assises pour les autres, le respect du
délai de la Transition est une exigence pour prendre part aux
assises pour le Mali- Koura (Mali nouveau). 
En plus de la crise politico-institutionnelle, comme le souligne
d’ailleurs le dernier rapport du Conseil de Sécurité des Nations
Unies, la sécurité au Mali se détériore et la crise s'approfondit
malgré les efforts déployés par le gouvernement de transition
et les partenaires internationaux. Cette situation sécuritaire de
plus en plus inquiétante, n’a pas fini d’instaurer une tension
diplomatique entre le Mali et la France à la suite de certaines
indiscrétions envoyant un groupe paramilitaire aux côtés des
FAMa, à la suite de l’annonce du redéploiement de la force
Barkhane par les autorités françaises.
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Pendant ce temps, et suite à l’isolement diplomatique du Mali depuis le
coup d’État du mois de Mai 2021, la visite du président français a été
annulée pour des raisons liées à la situation sanitaire en France, au
moment où l’émissaire de l’organisation sous-régionale, Goodluck
Jonathan, a rencontré les autorités de la Transition pour s’enquérir de
l’évolution des engagements pris par la junte militaire qui persiste sur
sa volonté de tenir des assises déterminant le délai de ladite
Transition. D’ailleurs, les consultations nationales ont pris fin
officiellement le 30 décembre passé et les conclusions sont favorables
pour une prorogation de la Transition de 6 mois à 5 ans; ce qui n’est
pas du goût de la CEDEAO qui tient un sommet extraordinaire pour
statuer sur la situation au Mali, ce 9 janvier à Accra (Ghana), sommet
qui risque de corser les sanctions prises par la Communauté au
lendemain du putsch de l’année passée quant bien même que les
autorités maliennes par le biais du Ministre des Affaires Étrangères
entame une tournée en Afrique de l’Ouest qui l’a déjà mené en Côte
d’Ivoire pour présenter le nouveau chronogramme de la Transition au
Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara. 
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Le Mali n’est pas le seul pays préoccupé par la lutte contre les
groupes armés et terroristes au Sahel. Le Tchad aussi est
confronté aux menaces sécuritaires, même si on lui (re)connaît
une armée aguerrie par de longues années de guerre dans un
territoire immense de plus d’un million cinq cent kilomètres
carrés aux conditions géographiques identiques à celles du
Sahel dont il fait partie. Le Tchad est en transition depuis la
mort du président Idriss Deby Itno parti prêter main forte à son
armée pour combattre les rebelles au nord du pays. Dans cette
partie du pays, les combats ont fait rage à la frontière avec le
Niger, entre le Lac Tchad et Tibesti à la suite d’une offensive
lancée par la rébellion du Front pour l’alternance et la
concorde au Tchad (FACT) au nord du pays, le 11 avril, jour de
l’élection présidentielle, vers la capitale, N'djamena mais
repoussée et vaincue selon l’armée régulière.
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Pour rappel, l’armée tchadienne est un pilier de la force G5
Sahel dont le ⅓ est constitué de ses soldats, soit 1850 sur
6000 militaires déployés, en plus d’être un allié de
l’opération militaire française “Serval”, puis de la force
“Barkhane” au Mali depuis 2013 pour stopper la progession
djihadiste vers la capitale malienne. Cette même armée
tchadienne a confirmé sa réputation lors de la bataille de
Kidal à l’Est du Nord Mali, en Avril 2013, en ouvrant la voie
aux militaires français. Dans les montagnes de l’Adrar des
Ifoghas, bastion d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI),
l'armée tchadienne était en premier ligne face aux
djihadistes et a conquis tour à tour Gao sous occupation du
Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest
(MUJAO), Menaka, Kidal et Tessalit en moins d’un mois
même si elle a essuyé quelques pertes.
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Par ailleurs, les autorités tchadiennes ont aussi déployé un
bataillon de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières
(Burkina, Mali, Niger) marquée par une forte présence des
groupes terroristes. L’armée tchadienne est redoutée dans tout
le Sahel, car réputée spécialiste des zones désertiques après
vingt ans de guerre dans son pays, bien armée et surtout bien
dotée en effectif. Celle-ci est indispensable dans la lutte contre
le djihadisme au Sahel. Mais depuis la mort de Idriss Deby, le
Tchad est confronté à des troubles politiques. 
A la mort d’Idriss Deby, l’armée prend le pouvoir et met en
place un Conseil Militaire de Transition (CMT) dirigé par le
général Mahamat Idriss Deby, fils du défunt président, avec un
premier ministre civil et un gouvernement de transition en
apparence. A partir de ce moment, le pouvoir est détenu par la
junte alors que l’opposition dénonce un coup d’État et un projet
de succession.
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Le président du CMT, Mahamat Déby, promet un dialogue
national inclusif et des élections libres et transparentes dans 1 an
et demi; ce qui est loin de rassurer la classe politique et la société
civile engagées à se dresser contre tout projet de dévolution du
pouvoir conduisant à des manifestations et des heurts. La majeure
partie des acteurs sont pour la tenue d’un dialogue national, une
transition inclusive où aucun sujet d’intérêt national ne sera éludé
avec un calendrier bien précis même si une partie de l’opinion
s’interroge sur la nature et le format du dialogue. Celui-ci sera
suivi d’élections entre Juin et Septembre 2022, mais le dialogue
est retardé par des consultations de la diaspora tchadienne, du
projet d'amnistie générale pour les rebelles et opposants et d’un
forum consacré à la réforme de l’État au Tchad dans la
perspective du dialogue national.
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Les printemps arabes, partis de la Tunisie en 2011, ont fortement
ébranlé le monde arabe par un mouvement inédit issu des sociétés
qui contestent la gouvernance autoritaire à laquelle elles sont
soumises depuis des décennies. Après l’Egypte, le vent de la révolution
populaire regagne la Libye avec comme conséquences la chute de
Mouammar Kadhafi et de son gouvernement, le déclenchement d’une
guerre civile meurtrière et une intervention occidentale dont les
conséquences sont perçues comme facteurs déclencheurs de
l’insécurité, de la criminalité transfrontalière, de l’implosion des
groupes armés, du phénomène djihadiste dans le Sahel et des fortes
vagues de migrations vers les côtes européennes. La crise libyenne a
favorisé la circulation d’armes et la dislocation de certains groupes
criminels dans le Sahel, le transformant en une zone de non droit. Si
le Tchad est victime de l’état sécuritaire défaillant qui règne en Libye
et clame que la rébellion au nord de son territoire a installé ses bases
arrière au Sud de la Libye, le Niger reste affecté par les agissements
de certains groupes armés qui y viennent et s’impliquent dans le trafic
d’armes et crimes connexes.  
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Lors du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en
Afrique, le président du Niger, Mohammed Bazoum a exposé les
enjeux sécuritaires auxquels son pays est confronté en pointant du
doigt les formes d’organisation de plus en plus performantes
accompagnées de moyens techniques sophistiqués, dont ce qu’il
appelle des ‘bandits’, sont dotés pour commettre leurs forfaits. Les
groupes armés non étatiques bénéficient d'arsenaux de guerre
tombés entre leurs mains dans les circonstances de la chute du
régime de Kadhafi. Ces armes nourrissent le trafic d’armes de
guerre qui favorise les attaques contre des cibles militaires ou
civiles et des massacres communautaires en plus de la criminalité
transnationale dans le Sahel et au Niger en particulier, menaçant
ainsi la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les différentes
communautés sahéliennes.
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A côté de cette tension sécuritaire marquée par des attentats
meurtriers sur des populations civiles au Niger, le président
Bazoum appelle les alliés internationaux à intensifier la lutte
contre la contrebande d’armes en provenance de la Libye, facteur
de prévalance du terrorisme au Niger et au-delà. Élu en 2021, son
mandat aura une forte connotation sécuritaire compte tenu de la
situation qui prévaut au Sahel. Le Niger a fait une avancée
notable sur le plan politique. Après deux mandats consécutifs, le
président Issoufou se plie à une exigence démocratique, celle
d’organiser une élection présidentielle sans se présenter, dans une
Afrique où le tripatouillage constitutionnel pour un troisième
mandat semble être érigé en règle. Les choses semblent
relativement revenir au calme au Niger depuis les manifestations
au lendemain de l’élection présidentielle qui ont secoué le pays et
une tentative de coup d'État militaire déjouée, selon le
gouvernement. Les enjeux ne manquent pas pour ce pays en voie
de développement en plus de l’impératif sécuritaire. 
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A l’image du Niger, la Mauritanie a été marquée par une
transition démocratique pacifique issue d’une élection
présidentielle. Après deux quinquennats autorisés par la
Constitution, le président Ghazouani succède au président
Mohamed Ould Abdel Aziz à la tête du pays, en 2009. Dix ans
après sa présidence, le président Abdel Aziz fait l’objet d’une
instruction judiciaire à la suite d’une enquête parlementaire
faisant état de malversations financières. Sous contrôle judiciaire
dans un premier temps, il sera placé en détention préventive
quelques mois plus tard. Toutes les requêtes introduites par ses
avocats pour une liberté provisoire ont été refusées, installant un
bras de fer entre le parquet de Nouakchott et le pôle d’avocats
de l’ancien président, qui ont porté l’affaire à la Commission des
droits de l’homme de l’ONU.
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Cette instruction judiciaire cristallise le débat politique entre alliés
d’hier. Rappelons que l’actuel chef de l’État, Ghazouani, à été
chef d’état-major général des armées puis ministre de la Défense
auprès de l’ancien président avant d’être choisi comme dauphin à
l’élection présidentielle qu’il a remportée même si, selon ses
proches, ce dernier se défend de toute “intervention dans cette
affaire”. 
Doté d’une forte expérience dans la lutte contre la menace
terroriste, le président Ghazouani fut chef d’état-major général de
l’armée mauritanienne puis ministre de la Défense. La situation
sécuritaire sous sa présidence semble être sous contrôle après les
vagues d’attaques terroristes qui ont secoué le pays entre 2005 et
2011, malgré la crise au Sahel et particulièrement au Mali voisin.
Aucun incident sécuritaire significatif n’a été remarqué ces dix
dernières années.
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Malheureusement dans d’autres régions du Sahel, la menace ne
faiblit pas. Depuis quelques années, les spécialistes de la sécurité
et des groupes djihadistes au Sahel alertent sur l’agenda de ces
groupes d’avancer vers les pays côtiers. Le Burkina Faso fait
office jusque-là de dernier verrou les empêchant de rallier les
côtes. L’étau djihadiste se serre sur le Burkina et la situation
sécuritaire se dégrade sous la multiplication des attaques armées
dont sont victimes les populations civiles et les forces de défense
et de sécurité. La dernière fait état de 53 morts dont 49
gendarmes et 4 civils enregistrés lors de l’attaque de la poste de
gendarmerie d’Inata à un peu plus de 300 km au Nord de la
capitale, Ouagadougou. Ces attaques et la tension sécuritaire
suscitent la grogne des populations qui exigent du gouvernement
des réponses mieux adaptées pour une meilleure prise en charge
des préoccupations sécuritaires contre les attaques violentes
orchestrées par des groupes non identifiés.
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La réaction du gouvernement burkinabè n’a pas tardé avec un
réaménagement au sein de la hiérarchie militaire et par la
nomination d’un nouveau gouvernement pour relever le défi de la
tension sécuritaire auquel le pays est confronté. Par ces mesures, le
président Kaboré, semble anticiper sur une éventuelle crise qui
découlerait de la gestion de l’impératif sécuritaire. Par ailleurs, le
procès de l’ex- président, Thomas Sankara, figure de proue de la
lutte contre l’impérialisme post indépendance, continue d’alimenter
la sphère politique du pays des hommes intègres. 
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En définitive, la situation sécuritaire au Sahel est fortement
marquée par des violences meurtrières du fait de l'extrémisme
violent et impacte les pays de la région à des degrés divers. Même
si les tensions sécuritaires ont engendré des troubles sociaux
mesurés, des velléités de certaines populations envers des
partenaires des pays de la région et même des tensions
diplomatiques exacerbées par la désinformation, les États avec
leurs partenaires techniques et financiers continuent d’explorer des
stratégies de sortie crise de manière inclusive pour relever le défi
imposé par le contexte sécuritaire. Toute autre forme de crise,
notamment politique, est à éviter et cela passera par l’organisation
d’élections démocratiques libres, transparentes et inclusives dans les
pays en transition dans les délais fixés tout en bannissant la
violence sous toutes ses formes dans les processus électoraux.
L’indépendance et l’impartialité des institutions comme la justice
dans certains pays du Sahel où des dossiers sont en instruction ou
en jugement, devraient être un gage pour apaiser le climat social et
politique. 

 

Conclusion de la température sécuritaire 

https://timbuktu-institute.org


