
n° 105 - Bimestriel - février, mars 2012 3défis sud

éditorial 

L’Afrique sahélienne  
en zone de turbulences

L’Afrique de l’Ouest, et en particulier les pays sahéliens, traverse des turbu-
lences qui risquent de la déstabiliser durablement. Cette zone géographique 
(où se situent des partenaires de SOS Faim : Burkina Faso, Mali, Niger, Séné-
gal) est confrontée non seulement à la persistance de la pauvreté et de l’insé-
curité alimentaire récurrente, mais également à des problèmes d’insécurité 
globale des populations et à des problèmes politiques qui affaiblissent les 
capacités des états à remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs citoyens.

Nous croyons que pour affronter ces périls, l’Afrique de l’Ouest doit réelle-
ment renforcer sa coopération régionale au sein de la Communauté des états 
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

L’espace ouest-africain est devenu une aire de transit pour des activités illégales 
en tout genre, en particulier le trafic de drogue. On estime que 15 % de la produc-
tion mondiale de cocaïne transiterait par l’Afrique de l’Ouest1. Cette économie 
criminelle gangrène les états, car certaines sphères du pouvoir politique tolèrent 
ces pratiques, considérées comme un outil de régulation interne sur le plan éco-
nomique et intégrées dans le jeu social comme source de pouvoirs2.

Cette situation, qui va de pair avec l’accélération du trafic d’armes, y compris 
des armes lourdes, suite à la guerre en Libye3, va considérablement accroître 
l’insécurité des populations de la région. Nous assistons actuellement à une 
recrudescence de la violence (plusieurs centaines de morts, assassinats et 
prises d’otages), notamment au nord du Mali où des groupes armés (Aqmi : 
Al-Qaïda au Maghreb islamique et le MNLA – groupes touaregs du mouvement 
national pour la libération de l’Azawad) semblent faire alliance pour contrô-
ler ces vastes territoires qui deviennent des zones de non-droit.

Sur le plan politique, les élections, qui constituent un des piliers du fonc-
tionnement démocratique des sociétés et des états, sont aussi régulièrement 
à l’origine de la violence et du climat d’insécurité (Niger, Burkina Faso, Sé-
négal). Ainsi, les violences qui secouent actuellement le Sénégal posent la 
question de la dimension politique de la gestion des élections (manipulation 
constitutionnelle et des listes électorales, absence de confiance des acteurs 
politiques entre eux et absence de confiance des électeurs dans leurs élites 
politiques, faiblesse des contre-pouvoirs).

Dans ce contexte agité, les états sahéliens paraissent très faibles et ne pour-
ront individuellement régler les problèmes auxquels leurs populations sont 
confrontées. En l’absence d’une réelle coopération régionale au sein de la 
Communauté des états d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), cette région géogra-
phique risque de connaître une période de déstabilisation néfaste à son déve-
loppement. 

1 : Simon Julien, « le Sahel comme espace de transit des stupéfiants – acteurs et conséquences politiques », in 
revue Hérodote, n° 142 – 2011.
2 : Benoît Richard in revue Sciences Humaines, janvier 2012.
3 : Dauzan et Moisseron, « Essai de prospective géopolitique du conflit libyen », in revue Hérodote, n° 142-2011.
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