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Introduction 

Les deux derniers mois ont été marqués par une série de développements alarmants en Afrique de 
l'Ouest : nous assistons à la fin des missions internationales présentes au Mali depuis près de dix ans, 
notamment l'opération antiterroriste française à Barkhane ; des manifestations avec des drapeaux 
russes, des drapeaux occidentaux brûlés ; un affaiblissement de la CEDEAO, etc. À tous ces épisodes, il 
faut ajouter les multiples coups d'État contre les régimes démocratiques : deux coups d'État au Mali 
en août 2020 et mai 2021, suivis par la Guinée Conakry en septembre 2021 et le Burkina Faso en janvier 
2022, et une tentative de coup d'État en Guinée Bissau contre le général Umarou Cissako Embalo.  

Au cours de cette analyse, nous approfondirons les causes de cette crise de la démocratie ouest-
africaine. Avant cela, il est essentiel d'expliquer l'élément déclencheur de ces événements ; 
l'imposition de sanctions de la CEDEAO au Mali en janvier dernier. Le gouvernement de transition avait 
jusqu'à la fin février 2022 pour organiser des élections, mais dès la fin 2021, et à la suite des Assises 
nationales de la refondation2, le Mali a proposé à la CEDEAO une transition de cinq ans. Les Assises, 

 
1 Cette analyse fait partie d'une série de recherches menées par le Centre de sécurité internationale sur le 
dialogue avec le Sahel. Suite au Forum de Dialogue Sahel-Europe organisé en mars 2021, les intervenants 
appartenant au groupe d'experts du Forum de Dialogue Sahel-Europe ont approfondi les thèmes de leurs 
conférences, analysant les défis partagés, et les opportunités de coopération sur nos défis communs. 
2 Le Point Afrique. Mali – Assises nationales de la refondation : ce qu’il faut retenir. 12/2021. 
[https://www.lepoint.fr/afrique/mali-assises-nationales-de-la-refondation-ce-qu-il-faut-retenir-31-12-2021-
2458696_3826.php] 
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consultations qui ont eu lieu au cours du dernier trimestre de 2021 avec les acteurs les plus pertinents 
des différents secteurs du pays, aboutiraient à la présentation de conclusions proposant la tenue 
d'élections dans un délai de six mois à cinq ans. Après que le ministre malien des affaires étrangères 
Abdoulaye Diop a eu proposé à la CEDEAO une transition de cinq ans, théoriquement pour laisser 
suffisamment de temps aux réformes institutionnelles nécessaires, l'organisation régionale a imposé 
des sanctions sévères contre le Mali.3 La raison pour laquelle on a opté pour une transition de cinq ans 
plutôt que de trois ou deux ans n'est pas claire. Après l'imposition de sanctions, le gouvernement de 
transition a essayé de proposer quatre ans, mais sa proposition a été rejetée. Cet événement a été la 
goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les sociétés civiles ouest-africaines, et a été l'un des 
déclencheurs des mouvements anti-occidentaux et de solidarité avec le peuple malien et sa junte. Les 
militaires qui ont organisé le coup d'État au Burkina Faso, bien que pour des raisons liées à la situation 
sécuritaire, ont également profité du mécontentement généralisé à l'égard de l'ancien président du 
Burkina Faso, Roch Kaboré, pour avoir soutenu les sanctions contre le Mali.  

La démocratie fragile de l'Afrique de l'Ouest et sa tradition de coups d'État militaires.  

Au Mali, peu après les élections législatives remportées par le parti du président Ibrahim Boubacar 
Keita, organisées tardivement en 2020, une série de manifestations menées par les militaires a appelé 
à la démission du président. Un coup d'État a eu lieu en août de la même année, et un gouvernement 
de transition a ensuite été renversé en mai 2021 par un autre coup d'État militaire interne. En parallèle, 
les élections présidentielles au Burkina Faso ont été exemplaires en Afrique de l'Ouest avec un scrutin 
transparent selon les normes régionales, et ce malgré les violences des groupes djihadistes dans le 
nord du pays. Toutefois, un an plus tard, le président démocratiquement élu, Kaboré, a été contraint 
de démissionner à la suite d'un coup d'État au Burkina Faso, un acte lié à une augmentation des 
attaques terroristes dans le nord du pays. D'autres pays de la région, comme la Guinée Conakry, ont 
également subi un coup d'État après des élections. Nous nous demandons donc : comment ces coups 
d'État ont-ils eu lieu après un exercice démocratique ? Que se passe-t-il dans la région, quelles en sont 
les causes, et comment pouvons-nous contribuer à renforcer la bonne gouvernance dans les régimes 
démocratiques ? Pourquoi ces coups d'État semblent-ils être perçus comme une réaffirmation de 
l'identité africaine contre l'Occident ? Pour ce faire, nous examinerons en profondeur les cas du Mali 
et du Burkina Faso, qui, bien qu'ayant des défis internes similaires, sont tous deux marqués par une 
histoire qui les caractérise.  

La fragilité interne du Mali  

Au cours des dix dernières années, le Mali a subi trois coups d'État, une révolution touarègue et la 
propagation du djihadisme et de la violence intercommunautaire aux mains des milices d'autodéfense, 
entre autres défis.  

En janvier et février 2012, après le début de la révolution touareg, les massacres de soldats maliens 
dans les casernes des régions de Kidal et de Ménaka ont forcé onze mille soldats maliens à se retirer à 

 
3 Europa Press. La CEDEAO impone nuevas sanciones a los golpistas de Malí por la falta de avances democráticos. 
1/2022. [https://www.europapress.es/internacional/noticia-cedeao-impone-nuevas-sanciones-golpistas-mali-
falta-avances-democraticos-20220109192847.html] 
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Sévaré, dans la région centrale de Mopti. Cet épisode, accompagné d'une frustration généralisée des 
militaires et de la population envers le régime, a conduit au renversement du régime d'Amadou 
Toumani Touré en mars 2012 par la junte militaire du capitaine Amadou Haya Sanogo.4 Le chef militaire 
a critiqué le manque d'équipement et de ressources humaines dont souffre l'armée pour faire face à 
la violence dans le nord du pays. Cette frustration des troupes sera également l'un des motifs utilisés 
par la junte militaire burkinabé dix ans plus tard. Après une rapide transition militaire, le président 
Ibrahim Boubacar Keita a été élu et a promis de ramener la paix au Mali et de lutter contre la 
corruption.  

Les Accords de paix et de réconciliation ont été signés en juin 2015 entre les mouvements touaregs du 
nord et l'État malien. Cependant, ces trois années de vide étatique dans le nord et le centre du pays 
ont facilité l'expansion du djihadisme au Mali. Une décennie plus tard, on constate une multiplication 
des groupes djihadistes dans le nord et le centre du pays, avec la capacité de mener des attaques dans 
le sud et l'ouest, une augmentation de la violence intercommunautaire due aux cycles de vengeance 
entre milices d'autodéfense et groupes djihadistes, et une hausse de la criminalité généralisée. Tout 
cela s'est produit malgré la présence de 5 000 soldats français au Mali, de contingents de stabilisation 
et de formation de l'ONU et de l'UE, et de plusieurs dizaines d'opérations antiterroristes depuis 2013.  

Après 2015, selon les données de l'ACLED5, plus de 1 600 soldats maliens ont été tués par la violence 
djihadiste, principalement à cause des embuscades et des mines terrestres. Cet affaiblissement des 
ressources et du moral des militaires a rendu inefficaces les opérations militaires des forces armées 
maliennes sur le terrain, malgré quelques victoires occasionnelles. La mauvaise gestion des ressources 
de l'État par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita et son fils Karim Keita, qui a été vu sur un yacht 
privé en juin 2020 dans les îles Baléares alors que tout cela se passait6, a contribué au mécontentement 
généralisé qui a conduit à un soutien social pour ceux qui sont devenus plus tard des chefs de coup 
d'État. Les deux autres raisons de cette crise politique sont les doutes sur la falsification des résultats 
des élections législatives qui ont donné la victoire au parti du président, surtout dans les régions du 
nord du pays,7 et la crise du coronavirus qui a exacerbé les problèmes économiques et sociaux du pays. 
C'est ainsi qu'est né le mouvement M5-RFP, composé de plusieurs anciens collaborateurs d'IBK 
devenus détracteurs, et dirigé, entre autres, par le désormais pro-russe et anti-français Ben le Cerveau 
du mouvement Yerewolo8. Il entretient une relation étroite avec un autre activiste panafricaniste, 

 
4 Thierry Oberlé. Mali : le président renversé par un coup d'État militaire. Le Figaro. 3/2012. 
[https://www.lefigaro.fr/international/2012/03/22/01003-20120322ARTFIG00511-mali-le-president-renverse-
par-un-coup-d-etat-militaire.php] 
5 Le projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés (ACLED) est un projet de collecte 
de données désagrégées, d'analyse et de cartographie des crises. ACLED recueille les dates, les acteurs, les lieux, 
les décès et les types de tous les actes de violence politique et de protestation enregistrés dans le monde. 
[https://acleddata.com/about-acled/] 
6 Mondafrique. Série Mali (7), les chaudes vacances de Karim Keita. 8/2020.  [https://mondafrique.com/mali-
karim-keita-en-vacances-aux-baleares/] 
7 Aïssatou Diallo. Mali : les résultats des législatives contestés par la rue. Jeune Afrique. 5/2020. 
[https://www.jeuneafrique.com/940564/politique/mali-les-resultats-des-legislatives-contestes-par-la-rue/] 
8 Bokar Sangaré. Mali : Ben le Cerveau, l’homme qui veut voir les Russes à Bamako. Jeune Afrique. 10/2021. 
[https://www.jeuneafrique.com/1258402/politique/mali-ben-le-cerveau-lhomme-qui-veut-voir-les-russes-a-
bamako/] 
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Kemi Seba9, qui jouit d'une énorme popularité en Afrique en raison de ses fortes positions anti-
françaises et anti-occidentales.   

Après le coup d'État d'août 2020, la CEDEAO a imposé la nécessité d'un président et d’un premier 
ministre civil pour mener une transition de 15 à 18 mois. Les militaires ont compensé avec le Président 
Ba Ndao, un colonel de l'armée de l'air à la retraite qui était l'aide de camp du précédent président 
malien, le général Moussa Traoré. La transition s'est poursuivie jusqu'en avril 2021, lorsque peu avant 
le second coup d'État malien contre Ba Ndao, les militaires ont dû faire face à de sévères critiques du 
porte-parole du comité directeur du M5-RFP, qui n'est autre que l'actuel Premier ministre Choguel 
Kokalla Maiga. Ces critiques découlaient des nombreuses nominations de colonels à la tête des services 
administratifs et publics du Mali, de nombreux directeurs civils ayant été écartés au profit des 
militaires.  

Un coup d'État dans un coup d'État 

Le coup d'État du colonel Assimi Goïta en mai 2021 contre le régime de transition de Ba N'Dao a réveillé 
un sentiment qui existait déjà dans certains pays comme la Guinée Conakry et le Burkina Faso. Ces 
pays sont caractérisés par des chefs militaires, des "hommes forts" tels que Thomas Sankara et Dadis 
Camara, dont l'attitude défiante envers la France et l'Occident reste dans les mémoires des 
générations suivantes comme ceux qui ont tenu tête à l'impérialisme. L'attitude de Goïta et de son 
gouvernement n'est pas sans rappeler celle de ces dirigeants, avec des déclarations comme celles du 
Premier ministre Choiguel Maiga accusant la France d'avoir présenté le Mali "comme un paria, avec 
l'objectif inéluctable et irréalisable à court terme d'asphyxier l'économie pour s'engager dans la 
déstabilisation et la remise en cause des institutions de la transition pour on ne sait qui et par 
procuration".10 

Goïta s'est entouré de colonels alliés d'une part, et de hauts fonctionnaires civils loyaux comme 
Abdoulaye Diop et Choiguel Maiga d'autre part. Cette utilisation de technocrates civils comme les deux 
précédemment mentionnés, soutenus par des leaders de la société civile comme Ben Le Cerveau, leur 
a permis de se connecter à l'opinion publique nationale et d'avoir un niveau de légitimité sociale qu'ils 
n'avaient pas au moment du premier coup d'état en 2021. 

 
9 Achraf Tijani. Kemi Seba, Ousmane Sonko, Clément Dembélé… Un « panafricanisme 2.0 » est-il possible ? Jeune 
Afrique 6/2021. [https://www.jeuneafrique.com/1192267/politique/kemi-seba-ousmane-sonko-clement-
dembele-un-panafricanisme-2-0-est-il-possible] 
10 Le Monde Afrique. Mali : la junte accuse la France d’avoir favorisé la partition du pays. 1/2022. 
[https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/08/mali-la-junte-accuse-la-france-d-avoir-favorise-la-
partition-du-pays_6112723_3212.html]  
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La rhétorique et la stratégie de communication de ce gouvernement depuis les sanctions de la CEDEAO 
ont été absolument exemplaires pour susciter la passion de la junte au sein de la société malienne et 
des sociétés africaines en général. Des apparitions publiques des dirigeants de la junte aux 
inaugurations d'activités populaires et publiques11, aux visites aux soldats dans des fronts complexes 
comme celui de Sévaré dans le centre du Mali12, la junte a gagné une telle popularité que les quelques 
personnes qui s'opposaient ou n'étaient pas d'accord n'ont plus de voix au Mali. Certains partis et 
groupes politiques doutent que les Assises pour la refondation nationale aient été suffisamment 
inclusifs et reprochent au gouvernement de transition certaines de ses décisions. Depuis les sanctions, 
toute voix d'opposition est considérée comme une voix impérialiste, soutenant les intérêts de la France 
et des puissances occidentales contre le peuple malien. Cette rhétorique dialectique très dangereuse 
s'est étendue aux sociétés des autres pays de la région, qui considèrent que la CEDEAO a été influencée 
par la France.13 Pour l'instant, la bataille de la communication a été gagnée par ce régime de transition, 
ce qui a incité d'autres armées d'Afrique de l'Ouest à voir le soutien qu'elles pourraient recevoir de 
leurs sociétés, y compris de l'opinion publique mondiale, en organisant un coup d'État. 

 
11 Mali Actu. Œuvres sociales du president de la transition Assimi Goita : le centieme forage inaugure a Kidal , 
lundi dernier. 12/2021 [https://maliactu.net/oeuvres-sociales-du-president-de-la-transition-assimi-goita-le-
centieme-forage-inaugure-a-kidal-lundi-dernier/] 
12 Journal le Pays. Mali: Mopti : le Colonel Assimi Goïta a rendu visite aux blessés de guerre et aux déplacées. 
7/2021 [https://maliactu.net/mali-mopti-le-colonel-assimi-goita-a-rendu-visite-aux-blesses-de-guerre-et-aux-
deplacees/] 
13 Dakar Actu. Manifestation contre la décision de la CEDEAO : « la France est derrière tous les sanctions de la 
CEDEAO sur le mali » (Boubacar Sèye, Horizon sans frontières) 1/2022. 
[https://www.dakaractu.com/Manifestation-contre-la-decision-de-la-CEDEAO-la-France-est-derriere-tous-les-
sanctions-de-la-CEDEAO-sur-le-mali_a214338.html] 
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Le coup d'État attendu au Burkina Faso 

Peu d'analystes du Sahel seraient surpris par le coup d'État au Burkina Faso. La situation s'est dégradée 
depuis le début de l'année 2021 et a culminé avec deux épisodes de violence en 2021, l'attaque de 
Solhan en juin 2021 qui a fait 160 morts et l'attaque d'Inata qui a tué 52 gendarmes. Concernant 
l'attaque de Solhan (région du Sahel, nord du Burkina Faso), l'État islamique du Grand Sahara et le 
JNIM ont tous deux condamné l'attaque et se sont mutuellement blâmés. Quant à l'attaque d'Inata, 
également dans la région du Sahel, menée par le groupe Ansaroul Islam lié au JNIM, ce n'est pas 
seulement le nombre de morts mais aussi les conditions dans lesquelles se sont trouvées les forces de 
sécurité de l'État qui ont provoqué un choc généralisé. Selon des sources du journal Jeune Afrique14, 
les gendarmes ont dû chasser pour se nourrir en raison d'un manque de fournitures et d'équipements 
et de lacunes logistiques.  

Contrairement au coup d'État au Mali, qui était principalement dû à des accusations de corruption et 
de manipulation des élections, dans le cas du Burkina Faso, le coup d'État était presque exclusivement 
dû à la dégradation de la situation sécuritaire. Les conséquences humanitaires de la propagation du 
djihadisme au Burkina ont également joué un rôle important, entraînant le déplacement interne de 
plus de 1,5 million de personnes.15 Après une tentative de coup d'État début janvier, 16 le 24 janvier 
2022, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration prend le pouvoir, dissout le 
gouvernement et ferme les frontières, qui sont ensuite ouvertes. L'ancien président Kaboré a signé sa 
démission, après avoir été arrêté par la junte.  

La réaction à ce coup d'État soulève deux questions frappantes. Tout d'abord, ce coup d'État semble 
être soutenu par la majorité de la population qui, rappelons-le, avait voté pour le président quelques 
mois plus tôt. Des drapeaux russes et maliens ont été aperçus lors de manifestations de soutien à la 
nouvelle junte dirigée par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Deuxièmement, les premières mesures de 
cette junte militaire de transition sont prises à la suite d'un coup d'État, conformément aux normes de 
la communauté régionale ouest-africaine. Pour l'instant, elle a constitué un groupe de travail, composé 
essentiellement de civils, chargé d'élaborer une proposition de transition appropriée. Il s'est 
également entouré d'autres experts militaires et civils divers et représentatifs, ce qui a été perçu 
comme un bon geste envers la communauté internationale. Les déclarations de la junte concernant 
les partenaires internationaux et la CEDEAO ont été conciliantes et rassurantes, affirmant qu'elle "a 
plus que jamais besoin de ses partenaires internationaux" et acceptant les visites de la CEDEAO au 
Burkina Faso. 17 

 
14 Benjamin Roger. Burkina Faso : après l’attaque d’Inata, une armée en plein doute. 11/2021. 
[https://www.jeuneafrique.com/1267276/politique/burkina-faso-apres-lattaque-dinata-une-armee-en-plein-
doute/] 
15 World Food Programme. Burkina Faso Country Brief, December 2021. 1/2022. 
[https://reliefweb.int/report/burkina-faso/wfp-burkina-faso-country-brief-december-2021] 
16 Nadoun Coulibaly. Burkina : arrestation d’un officier soupçonné de préparer un coup d’État. Jeune Afrique. 
1/2022.[ https://www.jeuneafrique.com/1293515/politique/burkina-arrestation-dun-officier-soupconne-de-
preparer-un-coup-detat/]  
17 Le Monde Afrique. Burkina Faso : la junte est « très ouverte » aux discussions, selon des émissaires 
internationaux. 2/2022. [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/01/burkina-faso-la-junte-est-tres-
ouverte-aux-discussions-selon-des-emissaires-internationaux_6111825_3212.html] 
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Stratégie antiterroriste : de la négociation au contre-terrorisme  

Le Mali et le Burkina Faso sont deux pays qui, par le passé, ont entretenu des relations étroites avec 
les chefs des groupes terroristes par l'intermédiaire de leurs chefs d'État de l'époque, Amadou 
Toumani Toure et Blaise Compaoré. Cette stratégie est également suivie par d'autres pays africains 
comme la Mauritanie. Le fait d'avoir des relations avec les dirigeants des groupes ne signifie pas qu'ils 
les acceptent, mais grâce à ces relations, ils sont en mesure d'interagir avec eux lorsque cela est 
nécessaire, comme dans le cas des médiations pour obtenir la libération d'otages occidentaux. Avec 
Al-Qaïda, il existait un pacte de non-agression qui leur permettait de se déplacer dans les zones 
désertiques sans être lourdement poursuivis par les forces de sécurité de l'État. Cependant, dans le 
cas du Mali, lorsque, à partir de 2011, l'activité djihadiste a gagné en intensité avec une succession 
d'enlèvements d'Occidentaux, les communautés du nord du Mali ont exigé du gouvernement 
d'Amadou Toumani Touré une politique anti-terroriste. Ce dernier s'est montré lent et permissif à 
l'égard d'Al-Qaïda, ce qui a alimenté la frustration des communautés touaregs qui, quelques mois plus 
tard, allaient déclencher la révolution de 2012, réclamant l'indépendance de l'Azawad18 afin de faire 
face à cette menace qui commençait à radicaliser une partie des communautés.19 

Bien que Kaboré ait mis fin au pacte de non-agression avec les groupes djihadistes, se concentrant 
plutôt sur une stratégie de lutte contre le terrorisme afin d'organiser les élections présidentielles de 
2020, le président du Burkina Faso a conclu un accord avec les terroristes du nord du pays afin que les 
élections puissent se tenir sans attaques excessives. Lorsque ce pacte a finalement été rompu au début 
de l'année 2021, le terrorisme s'est rapidement étendu au sud et à l'ouest du pays. Les populations 
ont perçu que le gouvernement était incapable de faire face à cette menace et que les attaques se 
multipliaient de 2020 à 2021, culminant avec les attaques de Solhan et d'Inata mentionnées ci-dessus.  

La menace terroriste a évolué de 2011 à 202220, le nombre d'acteurs se multipliant et s'étendant du 
nord du Mali aux États du Golfe de Guinée. Les principaux acteurs sont, d'une part, le réseau djihadiste 
JNIM, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, composé d'Al-Mourabitoun, de la Katiba d'Al-Qaïda au 
Maghreb islamique au Sahel et d'Ansar Dine au nord du Mali, de la Katiba Macina et de la Katiba Serma 
au centre du Mali. Ansaroul Islam, le groupe terroriste du nord du Burkina Faso, mène des opérations 
avec les groupes du centre du Mali et est étroitement lié à ce réseau. Bien que nous soyons parfois en 
mesure d'identifier les " marques " locales de Katiba Macina ou d'Al-Mourabitoun, depuis qu'ils ont 
formé le réseau en 2017, les attaques sont généralement revendiquées par le groupe JNIM. D'autre 

 
18 L'Azawad désigne le territoire revendiqué comme leur propre territoire par les membres des groupes 
d'indépendance touaregs tels que le Mouvement national de l'Azawad (MNLA) ou la Coordination des 
mouvements de l'Azawad (CMA). Elle comprend les provinces de Gao, Tombouctou et Kidal, mais une partie de 
la province de Mopti a également été considérée comme faisant partie du territoire de l'Azawad. 
19 Rémi Carayol. Mali : Gamou, la revancha dans la peau. Jeune Afrique, 3/2013 
[https://www.jeuneafrique.com/138203/politique/mali-gamou-larevanche-dans-la-peau/] 
20 Beatriz de León Cobo; Mohamed El Moctar Ag Mohamedoum. Radicalisation djihadiste et autres facteurs de 
déstabilisation au Sahel. Centro de Seguridad Internacional. Universidad Francisco de Vitoria. 6/2021. 
[https://ipi-ufv.com/wp-content/uploads/2021/06/Analisis-14-2021-Radicalisation-djihadiste-et-autres-
facteurs-de-destabilisation-au-Sahel.pdf] 
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part, nous trouvons à la frontière orientale du Mali et à l'ouest du Niger, le groupe terroriste lié à 
Daesh, l'État islamique du Grand Sahara, qui mène la plupart de ses attaques dans un rayon de 100 km 
le long de la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 21 Depuis la fin de l'année 2019, il y a 
eu une scission du groupe Katiba Macina précédemment mentionné, et certains combattants ont 
formé Dawlat il Islamia, dans la zone exondée du delta du Niger, en prêtant allégeance à ISGS.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les djihadistes ont exploité les tensions intercommunautaires et les sentiments de marginalisation de 
certaines communautés pour recruter des adeptes, en particulier dans les communautés qui ont été 
malmenées par l'État lors de ses opérations antiterroristes, commettant des meurtres, des exécutions 
sommaires et des actes de torture contre des civils, comme l'a rapporté la FIDH dans son rapport de 
novembre 2018 " Au centre du Mali, des populations piégées par le terrorisme et le contre-
terrorisme".23  

 
21 Pauline Le Roux. Exploiting Borders in the Sahel: The Islamic State in the Greater Sahara. Africa Center for 
Strategic Studies. 6/2019. [https://africacenter.org/spotlight/exploiting-borders-sahel-islamic-state-in-the-
greater-sahara-isgs/] 
22 Boubacar Ba; Thor A. Benjaminsen. Fulani-Dogon Killings in Mali: Farmer-Herder Conflicts as Insurgency and 
Counterinsurgency. 5/2021. African Security. DOI: 10.1080/19392206.2021.1925035 
23 FIDH. Centre Mali : les populations prises au piège du terrorisme et du contre-terrorisme. 11/2018. 
[https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/centre-mali-les-populations-prises-au-piege-du-terrorisme-et-
du] 

"Les soldats ont attaché nos mains et nos pieds et ont couvert nos visages. Nous ne pouvions rien voir 
et nous pouvions à peine respirer. Ils m'ont demandé si j'étais un djihadiste, et je leur ai dit que je ne 

l'étais pas, que je cherchais juste le pain quotidien pour ma famille, mais ils n'ont rien écouté." 
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En plus de la menace djihadiste complexe, les États sahéliens sont confrontés à un processus de 
militarisation de leurs sociétés. Les groupes d'autodéfense qui ont été créés de manière ponctuelle 
pour défendre les villages contre les vols de bétail se sont transformés en groupes armés qui 
commettent des massacres contre des civils parce qu'ils sont liés, selon eux, à un groupe djihadiste. 
Les États ont d'abord soutenu les communautés qui voulaient se défendre, tout en sachant qu'ils 
n'avaient pas la capacité d'assurer la sécurité. Citons par exemple le meurtre de Yirgou au Burkina Faso 
par les milices Koglewogo en 201924 ou celui d'Ogossagou au Mali par le groupe d'autodéfense Dan Na 
Ambassagou, au cours duquel 160 civils de l'ethnie peule ont été tués25, a provoqué un changement 
de mentalité des gouvernements du Mali et du Burkina Faso. Dans le cas du Mali, le gouvernement a 
décidé de cesser de soutenir publiquement ces milices, bien que leurs actions ne soient pas 
poursuivies. Dans le cas du Burkina Faso, le gouvernement a mis en œuvre un programme visant à 
institutionnaliser ces milices par le biais de la loi sur les volontaires de la patrie. Toute personne 
désireuse de rejoindre une milice antiterroriste pouvait s'inscrire à ce programme. Elle serait formée 
pendant deux semaines et équipée d'une arme légère.26 Entre la violence des milices d'autodéfense et 
celle des groupes djihadistes, les communautés civiles souffrent continuellement, ne pouvant se 
déplacer, payant des taxes à l'un ou à l'autre, et subissant des attaques constantes, ce qui contribue à 
l'aggravation des conflits intercommunautaires. 

 

Le Niger, troisième pays de la zone des trois frontières, a réussi à prendre quelques mesures 
préventives qui lui permettent au moins de connaître l'identité de ses ennemis terroristes, notamment 

 
24 Lamine Traoré. Au moins 210 morts lors du massacre du 1er 9anvier, selon un collectif. VOA Afrique. 2/2019. 
https://www.voaafrique.com/a/au-moins-210-morts-lors-du-massacre-du-1er-janvier-selon-un-
collectif/4771648.html] 
25 Morgane Le Cam. Au Mali, avec les rescapés du massacre d’Ogossagou. Le Monde Afrique. 5/2019. 
[https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/08/au-mali-avec-les-rescapes-du-massacre-d-
ogossagou_5447557_3212.html] 
26 Matthieu Vendrely.  Au Burkina Faso, qui sont les Volontaires pour la défense de la patrie ? TV5 Monde. 7/2021. 
[https://information.tv5monde.com/afrique/au-burkina-faso-qui-sont-les-volontaires-pour-la-defense-de-la-
patrie-411863] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Violence contre les civils 39 130 263 297 438 493
Batailles 72 183 202 185 424 326
Explosions 31 94 113 106 134 188
Totale 142 407 578 588 996 1007
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grâce au développement de la Haute Autorité de la Concorde créée par les autorités nigériennes en 
2010 sous le régime de Mahamadou Issoufou et avec l'aide de son actuel président nigérien Mohamed 
Bazoum. Ce groupe est composé de membres de tous les anciens groupes d'autodéfense et de 
rébellion armée du Niger, soit des dizaines de milliers d'hommes qui constituent un réseau d'antennes 
de renseignement réparties dans tout le Niger. Cela permet à l'État nigérien d'être conscient de la 
menace, en connaissant les lieux et les acteurs de la violence de l'État islamique dans le Grand Sahara 
à Tera, Banibangou, Ayoro dans les départements de Tillaberi et Banibangou. Malgré cela, les attaques 
au Niger dans la zone du Liptako Gourma (à la frontière du Mali et du Burkina Faso) ont connu une 
croissance exponentielle ces dernières années. En outre, le Niger est confronté à une double menace 
terroriste, celle de Boko Haram et de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest et celle du Liptako Gourma, 
du JNIM et de l'État islamique du Grand Sahara. Le pays souffre également du problème des milices 
d'autodéfense, notamment dans les régions à forte activité djihadiste.  

 

Les défis des juntes militaires dans la lutte contre le terrorisme 

Qu'il s'agisse de continuer à autoriser les négociations avec les djihadistes dans le centre du Mali 27 et 
le nord du Burkina Faso28 de mener un dialogue avec eux au niveau national ou de poursuivre la 
stratégie militaire de lutte contre le terrorisme, les nouveaux gouvernements doivent repenser leur 
stratégie de lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso en particulier, il est vital que la junte de 
transition maîtrise la grave crise sécuritaire si l'on veut que la population continue à la soutenir. Dans 
le cas du Mali, après presque 10 ans d'opérations internationales occidentales au Sahel, Assimi Goïta 
veut essayer de changer de partenaires pour lutter contre la menace terroriste. La société militaire 
privée russe, Wagner, est déjà sur le terrain pour former les troupes maliennes.29 La France a déjà fait 
savoir qu'elle ne partagerait pas le terrain avec les Russes. En outre, en raison de l'escalade des 
tensions entre Macron et la junte ces derniers mois, les opérations antiterroristes de Barkhane et la 
Task Force Takuba pourraient être définitivement retirées du territoire malien.30 Dans les semaines à 
venir, les partenaires internationaux devraient se prononcer sur cette question. Si la junte militaire 
parvenait à améliorer la grave crise sécuritaire au Mali par elle-même ou avec le groupe russe, cela 
pourrait la légitimer pour continuer à gouverner pendant les cinq années prévues. Cependant, il n'y a 
pas de véritable substitution de Barkhane à Wagner. Les capacités dont dispose la France sur le terrain 
(drones, 5 000 hommes, toute la capacité aérienne, etc. que vous pouvez voir sur la photo) ne sont pas 
comparables aux 1 000 instructeurs de la société militaire privée. 

 
27 Boubacar Ba; Beatriz de León Cobo. Centre du Mali : l’accord de Niono, d’un espoir de paix durable à la 
résurgence du conflit. Centro de Seguridad Internacional. Universidad Francisco de Vitoria. 9/2021. [https://ipi-
ufv.com/wp-content/uploads/2021/09/Apunte-2021-17-Mali-Central-Miono-FRA.pdf] 
28 Sam Mednick. Can local dialogues with jihadists stem violence in Burkina Faso? The New Humanitarian. 
12/2021. [https://www.thenewhumanitarian.org/2021/12/16/can-local-dialogues-jihadists-stem-violence-
burkina-faso] 
29 Cyril Bensimon. Elise Vincent. Au Mali, les mercenaires Wagner progressent au centre du pays. Le Monde. 
1/2022. [https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/06/au-mali-les-mercenaires-wagner-
progressent-au-centre-du-pays_6108476_3210.html] 
30 Nicolas George. Mali: Barkhane, Takuba ... le début de la fin ? TV5 Monde. 1/2022. 
[https://afrique.tv5monde.com/information/mali-barkhane-takuba-le-debut-de-la-fin] 
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En termes de gouvernance, la CEDEAO a confirmé le 3 février le maintien des sanctions au Mali, étant 
donné que la transition n'a aucun intérêt à fournir le calendrier "raisonnable" exigé par l'organisation 
régionale. Cependant, le 9 février, le gouvernement malien a publié un communiqué dans lequel il a 
décidé de créer un groupe de travail chargé de procéder à une "évaluation technique du calendrier de 
transition présenté à la CEDEAO". 31 Un autre groupe sera également créé au niveau ministériel pour 
dialoguer avec l'organisation régionale. Ces gestes pourraient signaler un changement d'attitude de la 
junte malienne envers l'organisation régionale, mais il faudra attendre de voir les résultats de ces 
groupes de travail. Quant au Burkina Faso, s'il présente un calendrier raisonnable pour les élections, la 
communauté internationale soutiendra la transition. Toutefois, les défis humanitaires, avec plus de 1,5 
million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, et la situation d'insécurité chronique rendront 
difficile la tenue d'élections.  

Conscients de la situation complexe dans laquelle se trouvent les deux États et de la position difficile 
de la communauté internationale, nous estimons qu'il est crucial de recommander aux gouvernements 
sahéliens et à leurs sociétés de rechercher des solutions qui favorisent le dialogue communautaire et 
la cohésion sociale. La propagation du djihadisme est une conséquence de la grave crise de méfiance 
entre les communautés, intensifiée par les actions des groupes armés. Les différents acteurs 
internationaux impliqués sur le terrain doivent soutenir les efforts locaux pour favoriser la stabilité des 
communautés.  

L'attitude hostile à l'égard de l'Occident et la révision des accords de défense avec les partenaires 
européens provoquent de graves blessures dans les relations entre l'Europe et le Sahel, incitant 
certains gouvernements à suspendre leurs programmes de coopération. Comprenant la frustration 
que cela génère, il est essentiel d'adopter une stratégie qui va au-delà de la crise politique actuelle et 
qui n'interrompt pas plus d'une décennie d'efforts pour soutenir la stabilisation du Sahel. La menace 

 
31 Radio France Internationale. Le Mali crée un mécanisme pour la concertation avec la Cédéao et l’UA. 2/2022. 
[https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220210-le-mali-cr%C3%A9e-un-m%C3%A9canisme-pour-la-concertation-avec-
la-c%C3%A9d%C3%A9ao-et-l-ua] 
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du djihadisme et du crime organisé touche les deux rives de la Méditerranée et il est vital de compter 
sur les gouvernements et les sociétés de la région pour prévenir la radicalisation et stopper l'avancée 
du terrorisme. La transition démocratique dans les deux pays arrivera tôt ou tard et il est clair que ces 
pays ont de grands besoins pour la tenue d'élections, des défis au niveau administratif et institutionnel 
(recensement, bureaux de vote, etc.), au niveau de la sécurité, la Communauté Internationale a 
l'opportunité de soutenir et de fournir des capacités dans le but de tenir des élections libres et 
transparentes.  

___ 
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