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Résumé
Ce monitoring trimestriel, publié par le GRIP depuis 2011,
est réalisé dans le cadre d’un projet intitulé « Contribution à
l’amélioration de la sécurité humaine, à la prévention des conflits
et au renforcement de l’état de droit en Afrique sub-saharienne »,
financé par le ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché du
Luxembourg.
Il a pour but de suivre la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest
avec un accent plus particulier sur le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,
la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal. Il se penche sur les
questions de sécurité interne au sens large, les tensions régionales,
la criminalité et les trafics transfrontaliers.
________________________

Abstract
MONITORING OF REGIONAL STABILITY
IN THE SAHEL REGION AND IN WEST AFRICA

This quarterly monitoring, published by GRIP since 2011 is part of a
project named “Contributing to improve human security, conflict
prevention and strengthening the rule of law in Sub-Saharan
countries” funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Grand
Duchy of Luxembourg.
It aims to monitor the security situation in West Africa with a focus
on Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea, Mali, Niger and Senegal.
It examines in particular broad internal security issues, regional
tensions, and cross-border crime and trafficking.
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I - TENSIONS ET STABILITÉ RÉGIONALES
A. Burkina Faso
Rappel (octobre-décembre)
-

Roch Marc Christian Kaboré, candidat du MPP, a remporté les élections
présidentielles du 29 novembre 2015.

-

L’ex-président Blaise Compaoré est sous le coup d’un mandat d’arrêt
international depuis le 4 décembre, dans le cadre de « l’affaire Thomas
Sankara ».

-

Inculpation de Gilbert Diendéré pour « attentat, assassinat et recel de
cadavres ».

1. Le gouvernement post-transition voit le jour
Le premier gouvernement post-transition dirigé par Paul Kaba Thieba est en place depuis le
13 janvier 2016. Il compte 29 membres dont 7 femmes parmi lesquelles Rosine Sori-Coulibaly,
ancienne Représentante spéciale adjointe du Bureau des Nations unies au Burundi (BNUB), et
Coordonnatrice du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Bénin et au
Togo, désormais en charge du ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Deux personnalités issues du secteur des médias héritent respectivement du ministère de la
Communication, l’éditorialiste Rémis Fulgance Dandjinou, et du ministère des Affaires étrangères,
Alpha Barry, ancien correspondant de RFI. Il faut y noter la présence de deux partis de l’opposition
qui ont conclu une alliance avec le MPP, à savoir l’Union pour la renaissance (UNIR), parti
sankariste, qui hérite de deux portefeuilles ministériels, tandis que le Parti de la renaissance
nationale (PAREN), dont le candidat était arrivé en troisième position aux présidentielles, reçoit
également deux ministères. Conscient des défis sécuritaires face aux menaces terroristes et à la
fragilité d’une armée nationale en pleine reconstruction, le président Roch Marc Christian Kaboré
conserve le portefeuille de la Défense, mais aucun militaire ne se retrouve au gouvernement.
2. Tolérance zéro du nouveau gouvernement envers la corruption
Le président de l’Autorité supérieure du contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE/LC),
Luc Marius Ibriga, a annoncé le 11 janvier la mise en œuvre d’un audit portant sur la gestion de
l’État lors de la transition politique au Burkina Faso, à savoir pour la période de novembre 2014 à
décembre 2015. L’objectif de l’ASCE/LC est d’assurer le recouvrement de sommes dues à l’État, et
l’assainissement des finances publiques, en systématisant la reddition des comptes, pour la
gestion des deniers publics à l’issue de chaque mandature. Luc Marius Ibriga a appelé tous ceux
qui doivent à l’État à s’acquitter de leurs dettes. « Que ces derniers sachent que l’ASCE/LC et les
corps de contrôle veilleront avec la plus grande rigueur à la restitution de l’argent public pour la
préservation du bien commun. Il ne saurait y avoir d’amnistie fiscale ou d’ardoise effacée qui ne
serait ni plus, ni moins que la poursuite de l’impunité tant décriée, et qui a conduit à l’insurrection
des 30 et 31 octobre 2014 ».
3. Le calendrier des élections municipales est connu
La réception des dossiers de candidature pour les élections municipales du 22 mai 2016 a débuté
le 4 mars au siège de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). La présidente du
Conseil des femmes du Burkina (CFB), Martine Yabré a plaidé pour le respect du quota genre de
30 % exigé par la loi pour les listes électorales.
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« À l’issue des dernières élections législatives, par exemple, seules 12 femmes ont été élues députés
sur un effectif de 127 sièges disponibles » (soit moins de 10 %).
4. Blaise Compaoré échappe à l’extradition au Burkina
Après avoir accordé la nationalité ivoirienne à l’ancien président Blaise Compaoré et son frère
François Compaoré sous le coup d’un mandat d’arrêt international dans le cadre de « l’affaire
Thomas Sankara », le président Alassane Ouattara a précisé que la Côte d’Ivoire n’extrade pas ses
ressortissants. La signature du décret de naturalisation date du 17 novembre 2014, soit moins
d'un mois après la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre 2014.
Dans l’optique de maintenir de bonnes relations diplomatiques avec le Burkina, les autorités
ivoiriennes ont extradé le samedi 29 février 2016 vers Ouagadougou l’adjudant-chef Moussa
Nébié, dit Rambo, un ex -membre du RSP refugié en Côte d’Ivoire,
5. Contestation de la crédibilité des écoutes téléphoniques
La justice militaire a émis un mandat d’arrêt international le 8 janvier 2016 contre le président de
l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro dans l’enquête sur la tentative de coup d’État du
17 décembre 2015 dirigée par le général Gilbert Diendéré. Pour rappel, des enregistrements d’une
communication téléphonique supposée entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, ancien ministre
des Affaires étrangères du Burkina Faso, faisaient état d’une implication du président de
l’Assemblée nationale ivoirienne dans le soutien à la tentative de coup d’État. Le gouvernement
ivoirien s’est montré hostile à une approche juridique tout en proposant une solution
diplomatique pour éviter tout incident entre les deux États. Le lieutenant-colonel Norbert
Koudougou, procureur du tribunal militaire de Ouagadougou en charge de l’affaire a, quant à lui,
refusé de lever le mandat d’arrêt international lancé contre Guillaume Soro. William Bourdon
l’avocat français de Djibril Bassolé, a commandé une expertise privée pour authentifier les appels
téléphoniques entre son client et Guillaume Soro. Cette expertise dédouanerait Guillaume Soro et
Djibril Bassolé.
6. Des milices d’autodéfense suscitent la controverse
Depuis le mois de janvier, la multiplication en milieu rural d’incidents liés aux initiatives locales de
sécurité menées par les Koglweogo, suscitent la controverse au Burkina-Faso. Les Koglweogo sont
des milices d’autodéfense constituées d’éleveurs qui défendent leurs intérêts face à la
recrudescence de la violence dans les zones rurales. L’interpellation par les forces de l’ordre de
plusieurs membres de ces groupes, pour séquestration et blessures infligés à des présumés
voleurs de bétail, a débouché sur des manifestations parfois violentes, en février et mars 2016, en
vue de la libération des miliciens interpellés. Déjà en janvier, certaines ONG accusaient les
Koglweogo de violations des droits humains.

B. Côte d’Ivoire
Rappel (octobre-décembre)
-

Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour des élections présidentielles avec
83,66 % des suffrages exprimés.
Les défis de son second mandat sont la justice, la réconciliation nationale et la lutte contre
la corruption.
Le coût du désarmement aurait atteint 105 milliards FCFA (environ 187 millions d’euros)
d’octobre 2012 à octobre 2015.
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1. Le nouveau gouvernement de Kablan Duncan
Le gouvernement de Kablan Duncan a été dissout suite à un conseil des ministres le 6 janvier 2016.
Kablan Duncan a ensuite été reconduit en tant que Premier ministre et a constitué un nouveau
gouvernement le 12 janvier. Le nouveau gouvernement baptisé de « combat et de mission pour
aller à l’émergence », selon les termes de Daniel Kablan Duncan, compte 36 ministres dont 9
femmes et enregistre la sortie de 4 anciens ministres à savoir : Cissé Bacongo (Fonction publique),
Badaud Darret (Eaux et Forêts), Gnenema Coulibaly (Justice) et Charles Koffi Diby (Affaires
étrangères) ; ainsi que l’entrée de neuf nouveaux ministres. La plupart des membres du
gouvernement sont issus de la majorité présidentielle (RHDP).
Bien qu’exclue de la composition du nouveau gouvernement de Kablan Duncan, la frange
dissidente du Front populaire ivoirien (FPI) le principal parti d’opposition annonce sa participation
aux élections législatives et municipales prévues en 2016 (probablement en décembre).
2. Conflit de leadership au sein du FPI
Le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, a assigné en justice le 29
février 2016 Aboudramane Sangaré pour « usurpation du titre de président du Front populaire
ivoirien ». Tous deux revendiquent la présidence du FPI. Dans une décision judiciaire rendue
publique en avril 2015 et relative à cette affaire, le camp FPI, conduit par Aboudramane Sangaré,
avait essuyé un revers. « Faisons injonction à Douaty Alphonse, Oro Hubert Gauze et Aboudramane
Sangaré de s’abstenir d’utiliser le logo et l’entête du FPI et ce, jusqu’à intervention d’une décision
de la juridiction saisie au fond du présent litige », avait ordonné la justice ivoirienne.
3. Rapport de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance
Le rapport annuel 20151 de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance2 recense « 63 dossiers
de plaintes de dénonciation de corruption dont six sont déjà en instruction devant le procureur de
la République ». Selon le président de l’institution, Seydou Elimane Diarra : « À ce jour, 2 581
personnalités assujetties à cette disposition sur une cible de 4 459 ont pu faire leur déclaration de
patrimoine ». Le président Alassane Ouattara invite l’institution à plus de rigueur afin que toutes
les autorités fassent la déclaration de leurs patrimoines. Des efforts considérables sont à faire
puisque l’indice de corruption de l’ONG Transparency International pour 2015 classe la Côte
d’Ivoire au 107e rang sur 168 pays.
4. Verdict du procès de l’assassinat du général Robert Guéi
Le procès portant sur l’assassinat du général Robert Guéi, son épouse et sa garde rapprochée
après le coup d’État manqué du 19 février 2002, s’est ouvert le 21 janvier 2016. Le tribunal
militaire d’Abidjan a finalement rendu son verdict le 18 février : condamnation à perpétuité pour
Anselme Séka Yapo, l’ex-aide de camp de Simone Gbagbo et Bruno Dogbo Blé, l’ex-patron de la
garde républicaine de Laurent Gbagbo. Huit autres militaires ont aussi été reconnus complices et
condamnés à dix ans de prison. Cependant, treize autres prévenus ont été reconnus non
coupables par le tribunal.

1. Rapport annuel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance adressé au Président de la République,
« Responsabilité et transparence dans la gestion publique », décembre 2015.
2. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait partie des instruments mis en place par le gouvernement
dans le cadre de son plan national de lutte contre la corruption. Elle a été créée par l’ordonnance n°2013-660
du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
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5. Le processus de réconciliation conditionné par l’indemnisation des victimes
La Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes des crises
survenues en Côte d’Ivoire (CONARIV) a organisé un colloque international à Grand Bassam le2
mars dont le but était « la validation du programme national de réparation et de la grille
d’indemnisation des victimes ». La CONARIV s’inspire des expériences d’acteurs internationaux et
des pays ayant connu des conflits armés.
À cet effet, elle a associé à cette initiative des acteurs en provenance du Maroc, du Togo, et s’est
notamment inspirée des expériences des processus d’indemnisation de l’Instance équité et
réconciliation de ces pays.
6. Renforcement du cadre juridique et institutionnel
Le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko a défendu, le 6 janvier 2016, devant le Parlement,
un projet de loi sur la réforme de l’armée, pour un financement de 400 milliards de francs CFA
(environ 610 millions d’euros). Cette loi a été adoptée, et son objectif est de renforcer
l’équipement et la formation des forces armées ivoiriennes afin de faire face aux défis sécuritaires
qui fragilisent la cohésion sociale.
Le conseil des ministres a adopté le 2 mars un projet de décret portant sur la création d’un centre
de coordination du mécanisme de réponse et d’alerte précoce. Selon le porte-parole du
gouvernement, ce projet de décret intervient dans le cadre de la politique ouest-africaine de
prévention des conflits : « Ce mécanisme stratégique permettra concrètement d’optimiser l’accès
aux sources d’informations, d’améliorer la qualité et l’analyse des informations, d’impliquer les
populations locales dans la formulation des réponses aux menaces que sont le terrorisme,
le djihadisme, la piraterie maritime, la montée de la criminalité transfrontalière, la floraison de
mouvements irrédentistes (mouvement tendant à faire des revendications territoriales) ».
7. Diplomatie économique : le forum ivoiro-turc
Le 29 février 2016 s’est tenu le forum ivoiro-turc sous la présidence des chefs d’États turc et
ivoirien et en présence de plus de 500 hommes d’affaires. Le Premier ministre Kablan Duncan y a
annoncé que la Turquie était prête à investir 57,4 milliards FCFA (environ 87 millions d’euros) dans
trois projets prioritaires en Côte d’ivoire : la construction d’un barrage hydro-électrique,
de logements sociaux et d’infrastructures routières d’ici à 2020.
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C. Guinée
Rappel (octobre-décembre)
-

Le président sortant Alpha Condé a été réélu au terme du scrutin du 11 octobre 2015.
Un recours en annulation de l’élection introduit par trois des sept adversaires d’Alpha
Condé a été rejeté par la Cour constitutionnelle.

1. Le nouveau gouvernement d’Alpha Condé
Deux semaines après sa réélection, le président Alpha Condé a constitué son nouveau
gouvernement. Composé de 31 ministres, il enregistre 16 nouveaux ministres formés et employés
à l’étranger ou issus du secteur privé. Cette équipe a cependant été contestée par les cadres du
RPG, (le Rassemblement du peuple de Guinée, parti au pouvoir), qui ont manifesté à Conakry pour
dénoncer les nominations au sommet de l’État excluant certains cadres marginalisés.
2. Conflit de leadership au sein de l’opposition
Le 4 février 2016, le conseil politique de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée)
principal parti de l’opposition, a déchu Amadou Bah Oury de son poste de vice-président du parti
pour indiscipline et insubordination. Exilé en France depuis 2011, il était rentré en Guinée le 24
janvier 2016 à la faveur du décret présidentiel du 24 décembre 2015, accordant la grâce à 171
personnes. Les prétentions de Bah Oury au leadership du parti, notamment sa proposition d’une
réforme des statuts de l’UFGD ainsi que la réédition des comptes pour la période couvrant ses
quatre années d’exil, ont été perçues par le président du parti, Celloun Dalein Diallo, comme une
manœuvre de déstabilisation orchestrée par Alpha Condé. Contestant son éviction du parti,
Bah Oury s’est rendu à la réunion du conseil politique du parti qui se tenait le 5 février au siège du
parti en forçant l’accès au portail fermé. Les échauffourées entre ses partisans et ceux de Celloun
Dalein Diallo ont coûté la vie à un journaliste et fait plusieurs blessés. Une information judiciaire
« contre X » a été ouverte et des auditions se poursuivent.
3. Grève générale sur l’étendue du territoire
Le 15 février, la Guinée a été paralysée par une grève générale lancée par les deux principaux
syndicats du pays. L’ensemble des secteurs économiques ont été touchés. Les revendications des
grévistes portaient essentiellement sur la baisse du prix du carburant, la hausse des salaires des
fonctionnaires et la revalorisation des pensions. Le gouvernement est toutefois parvenu à un
accord avec les syndicats, le 19 février, pour la suspension de la grève. Cet accord porte
essentiellement sur la révision de la grille salariale, la réforme du régime de retraite, des statuts
particuliers de l’éducation et de la santé.
4. La montée des violences basées sur le genre
Selon Djenabou Bah, présidente de l’Association des jeunes filles pour la promotion de l’espace
francophone (AJFPEF) dont l’objectif est la lutte contre les violences faites aux femmes, la Guinée
est confrontée à la recrudescence de viols et violence envers les femmes et les jeunes filles.
Le propos de Djenabou Bah s’appuie sur les résultats d’une enquête nationale relative aux
violences basées sur le genre, dirigée par le ministère de l’Action sociale en 2015, et selon laquelle
95 % des femmes âgées de 14 à 35 ans ont été victimes d’au moins un acte de violence dans leur
existence.
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D. Mali
Rappel (octobre-décembre)
- Les autorités gouvernementales maliennes ont mis en place une Commission
vérité justice et réconciliation.
- Le djihadiste Ahmad Al Faqi Al Mahdi a comparu devant la Cour pénale
internationale (CPI).
- Recrudescence des attaques terroristes dont celle de l’hôtel « Radisson Blu » à
Bamako.
1. La Commission vérité justice et réconciliation voit le jour
Les autorités gouvernementales maliennes ont mis en place une Commission vérité justice et
réconciliation (CVJR) afin de poser les bases d’une réconciliation durable. Créée par l’ordonnance
n° 2014 du 15 janvier 2014, cette commission est composée de quinze membres choisis pour un
mandat de trois ans et remplace l’ancienne Commission nationale de dialogue et réconciliation
(CDR). Une fois mise en place, la CVJR a défini son plan de travail qui consiste à : « promouvoir
auprès des communautés le respect de l’État de droit, des valeurs républicaines, démocratiques,
socioculturelles et du droit à la différence ».
2. L’affaire Ahmad Al Faqi Al Mahdi : destruction des biens religieux culturels
Ahmad Al Faqi Al Mahdi est le premier djihadiste à avoir comparu devant la Cour pénale
internationale (CPI) le 30 septembre 2015 pour destruction d’édifices religieux et historiques en
2012. Lors de l’audience de confirmation3, la Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale a confirmé le 24 mars 2016 la charge de crime de guerre portée contre Ahmad Al
Faqi Al Mahdi et l’a renvoyé en jugement devant une chambre de première instance.
3. Processus de paix et situation des droits de l’homme
Suite aux rencontres d’Anéfis tenues les 22 et 23 décembre 2015, plusieurs groupes rebelles et le
gouvernement malien ont décidé d’organiser le forum de Kidal pour consolider le processus de
réconciliation. Cette rencontre devait regrouper dans le nord du Mali le gouvernement malien, les
mouvements armés (CMA, Plateforme), les représentants de la MINUSMA, Barkane et le
médiateur algérien. Le forum s’est tenu du 28 au 30 mars 2016 à Kidal en l’absence du
gouvernement qui avait adressé une demande de report tardif. Le forum a permis une explication
des dispositions de l’Accord de paix d’Alger et du processus de réconciliation en cours. L’absence
du gouvernement au forum prouve que l’administration territoriale n’est toujours pas de retour
dans le nord du Mali et cela fragilise le processus de réconciliation.
Selon le rapport du HCR sur la situation des droits de l’homme au Mali publié en janvier 2016,
le processus de paix reste essentiellement fragilisé par la persistance de l’impunité comme facteur
de crise sociale. Le rapport met l’accent sur la lenteur dans le traitement juridique dans le nord du
Mali, et à Bamako.
L’auteur du rapport met l’accent sur plusieurs cas : « y compris le dossier de la mutinerie du 30
septembre 2013 et celui de Diabali, où seize pèlerins auraient été arrêtés et exécutés dans un camp
militaire mais aucune arrestation n’a encore été effectuée. Il tient également à rappeler le dossier
de Djebock (zone de Gao), où trois individus touareg auraient été sommairement exécutés et
enterrés dans une fosse commune par des éléments des forces armées maliennes en février 2014,
3. Article 61 § 5, Statut de Rome.
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mais aucune enquête judiciaire n’a encore été initiée. En avril 2014, un berger de 58 ans aurait été
sommairement exécuté par un élément des forces armées maliennes à proximité du camp militaire
1 de Gao alors qu’il faisait pâturer ses animaux. Aucune enquête n’a officiellement été ouverte par
les autorités compétentes »4.
4. La MINUSMA cible d’attaques terroristes
Des attaques terroristes se sont multipliées à l’encontre de la MINUSMA et le bilan humain s’est
accru au cours du premier trimestre de 2016. Le 12 février, une voiture piégée s’est infiltrée dans
le camp de la MINUSMA à Kidal suivie de tirs de roquettes. Six militaires guinéens de la MINUSMA
ont été tués sur place et une trentaine de personnes ont été blessés gravement. L’attaque a été
revendiquée le 13 février par le groupe Ansar Eddine d’Yad Ag Ghali, allié d’Al-Qaida au Maghreb
Islamique (AQMI). D’autres attaques sont survenues. Parmi elles, celle du « 18 février où une
roquette a explosé aux abords du camp de la MINUSMA à Tessalit. Ni victimes, ni dommages lors
de ce tir, mais la sécurité a été renforcée. Le 19 février, la Force de la MINUSMA a découvert une
mine aux alentours du gouvernorat. L’engin a été neutralisé par la MINUSMA quelques heures
après ». À cela s’ajoute l’attaque survenue le 22 mars au sein du quartier général de la Mission de
formation de l’Union européenne au Mali (EUTM). Cette attaque perpétrée par des hommes
armés non identifiés a été repoussée par le personnel de l’EUTM et n’a fait aucune victime.
5. Démobilisation de 200 jeunes ex-combattants à Mopti
Le 9 mars 2016, 200 jeunes ex-membres du Front de libération du Macina (FLM), ont été
démobilisés à l’initiative des autorités religieuses et traditionnelles de la région de Mopti. Apparu
début 2015, le FLM est dirigé par le prédicateur radical malien, Amadou Koufa. Selon Hama Cissé,
notable d’une localité de la région de Mopti « depuis plusieurs semaines, nous avons mené des
négociations et une campagne de sensibilisation à l’endroit des jeunes qui ont intégré les groupes
armés radicaux du centre du Mali ». Ces jeunes ex-combattants ont été réintégrés dans leur
communauté de base. Selon l’Imam Hamadou Cissé, membre de Tabital Pulaku, influente
association de Peuls du Mali, « Ces jeunes sont nos enfants. La plupart ne savaient pas ce qu’ils
faisaient. Il est normal d’être intervenus ».

E. Niger
Rappel (octobre-décembre)
-

Préparation des élections présidentielles du 21 février 2016 dans un contexte de tension
entre le gouvernement et l’opposition.
Arrestation d’Hama Amadou dès son retour au Niger en prévision des élections.

-

Nouvelles attaques de Boko Haram dans la région de Diffa.

4. Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, 21 janvier 2016,
A/HRC/3176.
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1. Victoire de Mahamadou Issoufou et boycott de l’opposition
Mahamadou Issoufou escomptait une victoire au premier tour des élections présidentielles mais
il a dû attendre le second tour du 20 mars 2016 pour être réélu confortablement avec 92,49 % des
suffrages. Son principal adversaire Hama Amadou, en détention depuis novembre 2015, puis
évacué de sa prison vers un hôpital en région parisienne le 16 mars et absent au second tour, a
été crédité de 7,5 % des voix. L’opposition regroupée au sein de la Coalition de l’opposition pour
l’alternance (Copa 2016) depuis le mois de janvier afin de battre le président sortant a néanmoins
boycotté le second tour des élections. L’opposition dénonçait le maintien en prison de son leader
le privant ainsi de la possibilité de battre campagne. Elle contestait également l’absence de
proclamation officielle des résultats du premier tour des élections du 21 février et une campagne
écourtée au second tour. Ce retrait a eu un impact sur le taux de participation au second tour.
Officiellement ce taux serait de 59,79 % (contre 66,8 % au premier tour) alors que l’opposition
parle d’un taux proche des 11 %.
2. Le parti présidentiel sort vainqueur des législatives
Le 21 février 2016, le même jour que le premier tour du scrutin présidentiel, les Nigériens ont été
appelés aux urnes pour renouveler leur Parlement. Selon les résultats validés par la Cour
constitutionnelle le 27 mars, le parti présidentiel (le Parti nigérien pour la démocratie et le
socialisme) est sorti largement vainqueur dans sept des neuf circonscriptions nigériennes en
remportant 75 sièges sur 1715. Viennent ensuite le Moden Fa Lumana de Hama Amadou qui s’en
sort avec 25 sièges, contre 20 pour le Mouvement nigérien pour la société de développement
(MNSD) de Seini Oumarou. Les 51 sièges restants sont partagés par treize autres formations
politiques. Les organisations internationales comme l’Union africaine et la Communauté des États
sahélo-sahariens ont salué la régularité, le calme et la sérénité dans lesquels se sont déroulées les
élections (y compris le premier tour des élections présidentielles du même jour).
3. Le président Issoufou propose un gouvernement d’union nationale
Réélu pour un second mandat de cinq ans, le président Mahamadou Issoufou propose de mettre
en place un gouvernement d’union nationale pour faire face à un contexte politique tendu et un
environnement sécuritaire préoccupant. Le président a déclaré « Je suis prêt à mettre en place
avec l'opposition un gouvernement d'union nationale afin de faire face aux menaces auxquelles le
peuple nigérien est exposé. Il n'y a pas que ce défi sécuritaire, il y a d'autres défis : le défi du
développement économique et social. Tous ces défis nécessitent une union sacrée ».
4. Liberté provisoire accordée à Hama Amadou
La Cour d'appel de Niamey a accordé une liberté provisoire le 29 mars 2016 au candidat de
l’opposition Hama Amadou, hospitalisé en France. Cette liberté provisoire intervient dans le cadre
de son emprisonnement à la suite de l’affaire du trafic de nourrissons. Cette décision de mise en
liberté survient après plusieurs tentatives antérieures vaines à savoir une première demande de
remise en liberté provisoire rejetée par la Cour de cassation le 9 décembre.
5. La prolongation de l’état d’urgence dans la région frontalière du Nigeria
Le gouvernement nigérien a prolongé de trois mois supplémentaires l’état d’urgence dans la
région de Diffa pour réduire les risques d’insécurité liés aux attaques du groupe terroriste Boko
Haram. L’état d’urgence avait déjà été prolongé du 29 octobre 2015 au 26 janvier 2016.

5. De 113 en 2011, le nombre des députés a été porté à 171 en 2016, une augmentation proportionnelle à la
population nigérienne, le ratio étant de 1 siège pour 100 000 habitants.
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F. Sénégal
Rappel (octobre-décembre)
-

Le bilan du président Macky Sall est fortement critiqué.
Le Sénégal a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies
pour deux ans (2016-2017).
Un conflit de leadership règne au sein du principal parti d’opposition (PDS).

1. Le « Oui » l’emporte au référendum pour un projet de révision constitutionnel
Les Sénégalais se sont prononcés le 20 mars 2016 lors d’un référendum sur un projet de révision
constitutionnel proposé par le président Macky Sall. Ce projet a porté sur quinze points qui, selon
le chef de l’État, ont pour objet de moderniser la démocratie et de renforcer le pouvoir des
institutions de la république et de l’opposition.
Des mouvements de la société civile se sont mobilisés à l’encontre de ce projet de réforme, c’est
le cas notamment du mouvement « Y’en a marre », pour qui le président Macky Sall serait allé à
l’encontre de ses promesses de campagne en renonçant à écourter son septennat. Malgré la
contestation de l’opposition et des mouvements de la société civile, avec 62,7 % des suffrages.
La participation au référendum a cependant été relativement faible (38,26 %).
2. Renforcement du dispositif de sécurité
Pour faire face à la montée des menaces terroristes, le gouvernement sénégalais a mis en place
une cellule interministérielle de coordinations des opérations (CICO). Cette dernière regroupe
plusieurs structures de l’État dont l’objectif est de collaborer afin de lutter contre le terrorisme.
Ce projet vient en appui au Plan d'action contre le terrorisme (PACT) financé par le fonds de
solidarité prioritaire du ministère français des Affaires étrangères dans le cadre de la coopération
sécuritaire entre la France et le Sénégal. Il s’étend sur une période trois ans (2013-2016), et a pour
objectif de renforcer les capacités des services de police et de gendarmerie sénégalaise en matière
de formation pour les aider à lutter contre la menace terroriste. D’autres mesures dissuasives ont
été prises par les autorités sénégalaises. À cet effet, le 21 janvier 2016, devant l’Assemblée
nationale, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique mentionnait
le fait qu’il avait ordonné aux gérants d’hôtels de renforcer leurs dispositifs de sécurité sous
menace d’être fermés. Notons également qu’au mois de février plusieurs présumés djihadistes
sénégalais ont été arrêtés en Mauritanie et extradés au Sénégal.
3. Suite du procès d’Hissène Habré
Dans le procès de l’ancien président tchadien Hissène Habré poursuivi pour crimes contre
l’humanité, crimes de guerre et torture depuis le 20 juillet 2015 devant les Chambres africaines
extraordinaires au sein des instances juridictionnelles sénégalaises, le procureur général des
Chambres africaines extraordinaires(CAE), Mbacke Fall, a demandé à l’issue d’une journée de
réquisitoire, le 10 février 2016, « la condamnation d’Hissène Habré à l’emprisonnement à
perpétuité assorti de la confiscation de tous les biens et objets au cours de la procédure ».
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4. Nouveau rebondissement dans l’affaire Karim Wade
Karim Wade6, fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade condamné en mars 2015 à six
ans de prison pour enrichissement illicite, a porté plainte en février 2016 devant le parquet général
de Paris pour détention arbitraire. Selon José Antonio Guevara Bermudez, l'un des experts du
groupe de travail sur la détention arbitraire7 « Au Sénégal, dans cette affaire, la loi fixait à six mois
la durée de la détention préventive. Or, Karim Wade a été privé de liberté pendant plus de six mois
avant son procès. Cela ne signifie pas que nous pensons que Karim Wade est détenu de façon
arbitraire à l'heure actuelle, non. Mais il l'a été pendant les quelques mois qui ont dépassé la
période des six mois fixée par la loi. » Les avocats de l’État sénégalais, dénoncent quant à eux les
limites du rapport du groupe de travail du fait de sa mauvaise appréciation de la procédure
d’instruction et du jugement dans l’affaire Karim Wade.

G. Lutte contre Ebola et conséquences de l’épidémie
En Guinée, l’épidémie Ebola avait été déclarée officiellement éradiquée le 29 décembre 2015 et
le pays s’était préparé à observer une période de 90 jours de veille renforcée. Au cours de cette
période des cas sont réapparus dans la sous-préfecture de Koropara, préfecture de Nzérékoré,
au sud du pays. À ce jour, les nouveaux cas ont entrainé officiellement le décès de 5 personnes.
Pour éradiquer cette épidémie, la coordination nationale de lutte contre Ebola et ses partenaires
dont l’OMS s’active sur le terrain à travers des campagnes de prévention et de sensibilisation dans
les zones à risque. En Côte d’Ivoire, bien qu’aucun cas n’ait été enregistré depuis l’apparition du
virus en février 2013, le président ivoirien maintient les mesures préventives contre la lutte de
l’épidémie pour une durée de 90 jours.

H. Environnement
En Guinée, dans le but de respecter ses engagements pris lors de la COP21 visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 13 % à l’horizon 2030, le gouvernement a annoncé le 10 mars
2016, le lancement d’une campagne de reboisement. Celle-ci s’inscrit aussi dans le cadre de la
lutte contre l’urbanisation accélérée. Selon le gouvernement, la Guinée possède actuellement
157 forêts classées pour une superficie de 1,18 millions d’hectares, menacées par une
urbanisation rapide.
L’État guinéen a conclu la signature d’une convention minière le 1er février 2016 avec la compagnie
britannique Alufer Mining pour l’exploitation d’un gisement de bauxite (composant de
l’aluminium). La production attendue, prévue dès 2017, est de 5 millions de tonnes par an.
Au Sénégal, l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) ont organisé, le 25 mars à Dakar, la neuvième
édition du cycle de débats « Fenêtre sur l'agriculture » intitulée Après la COP21, quelles stratégies
d'adaptation au changement climatique pour la sécurité alimentaire ? Ces débats ont permis aux
participants de réfléchir sur les stratégies d’adaptation face à la montée du changement
climatique, et aux mesures préventives au regard des expériences déjà mises en place dans
d’autres pays et des conclusions de la COP 21.

6. Nommé en 2009 ministre d'État, de la Coopération et des Transports, il quitte le gouvernement en 2012
après la défaite de son père aux élections présidentielles.
7. Le groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire est une instance faisant partie intégrante du Conseil
des droits de l’homme.

― 12 ―

NOTE D’ANALYSE
II – TERRORISME ET CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE
A. Terrorisme
Attentats de Ouagadougou et de Grand-Bassam
Après les attaques terroristes perpétrées par le groupe Al-Mourabitoune8 de Mokhtar Belmokhtar
contre l’hôtel Radisson Blu à Bamako le 20 novembre, Ouagadougou a été à son tour victime d’une
attaque meurtrière le 15 janvier 2016. Les trois assaillants d’Al-Qaida au Maghreb Islamique
(AQMI) ont adopté le même mode opératoire que celui utilisé au Radisson Blu en choisissant
comme cible l’hôtel Cappuccino fréquenté par les Occidentaux et des Burkinabè aisés. Le bilan
donné par les autorités fait état de 30 morts. Les assaillants seraient venus à bord d’un véhicule
immatriculé au Niger. Au lendemain de l’attaque du Cappuccino, un couple australien a été enlevé
(l’épouse a été relâchée début février), un kidnapping revendiqué par une branche d’AQMI, selon
un responsable d’Ansar Eddine. Si jusque-là, la capitale burkinabè avait été épargnée, cette
attaque intervient dans un contexte de post-insurrection marqué par le départ du président Blaise
Compaoré et le démantèlement du Régiment de sécurité présidentielle occasionnant une fragilité
au niveau des services de renseignement burkinabè.
Le 13 mars 2016, des assaillants lourdement armés ont fait un carnage dans la station balnéaire
de Grand Bassam (Côte d’Ivoire) fréquentée par des familles ivoiriennes et des Occidentaux,
faisant 19 morts. AQMI a annoncé dans un communiqué avoir commandité l’attaque qui se veut
un avertissement pour la Côte d’Ivoire et tous les alliés de la France qui « participent au combat
contre les djihadistes ». Les nationalités des trois assaillants n’ont pas été communiquées mais
l’un des suspects a été arrêté dans le nord du Mali à Gossi, à 185 km au sud de Gao et le principal
suspect est toujours en fuite. Ces différentes attaques sont interprétées comme une extension du
théâtre d’AQMI.
La lutte contre la Province ouest de l’État islamique (ex-Boko Haram)
Au Nigeria, les ambitions du président Muhammadu Buhari de garantir l’intégrité territoriale du
pays par une stratégie sécuritaire offensive à l’endroit de Boko Haram reste encore un défi.
Le groupe mène plusieurs séries d’attentats dans des camps de personnes déplacées. En effet,
le 10 février 2016, un double attentat-suicide a été perpétré par deux femmes kamikazes dans un
camp de personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria. Le 16 mars, dans une mosquée située
dans la ville de Maiduguri au nord-est du pays, deux femmes se sont fait exploser, causant 25
morts lors de la prière matinale. Depuis le début de l’année, le groupe perpétue ses attaques
terroristes dans les zones transfrontalières des pays voisins à savoir : le Cameroun, le Tchad et le
Niger. Au Cameroun, une série d’attentats ont fait 32 morts et 86 victimes dans le village de Bodo,
situé dans le nord du pays.
L’armée camerounaise a mené une grande offensive contre un poste de commandement du
groupe Boko Haram du 11 au 14 février 2016 sur le territoire nigérian à Ngoshe. Cette opération
intervient dans le cadre de la Force d'intervention conjointe multinationale. Selon Issa Tchiroma
Bakary, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, « 162
terroristes de Boko Haram ont été neutralisés (tués) et cinq mines déjà prêtes à l’emploi ont été
récupérées et quatre fabriques de mines artisanales ont été démantelées. Des centaines de

8. Ce groupe salafiste est né en août 2013 de la fusion de deux mouvements : « Les Signataires par le sang », de
l'Algérien Mokhtar Belmokhtar et d'une partie du Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest
(MUJAO).

― 13 ―

NOTE D’ANALYSE
contenants d’explosifs, des batteries, des cordons détonants, des vestes de kamikazes et divers
objets rentrant dans le processus de déclenchement des explosifs ont également été saisis ».
Une offensive menée par l’armée nigériane le 25 mars 2016 a permis de libérer 829 otages retenus
par le groupe islamiste Boko Haram. Cette opération a délogé de nombreux insurgés dans
plusieurs villages au nord-est du pays. Selon le porte-parole de l’armée nigériane, les soldats ont
« abattu 22 terroristes et nettoyé des poches de terroristes à Wumbi, Tunish, Tilem et Malawaji et
dans d’autres localités. Les troupes ont également secouru 309 personnes retenues en otages par
les terroristes ».

B. Coopération antiterroriste au Sahel
G5 Sahel
En marge des travaux du 26e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine
(UA) du 30 janvier 2016, les chefs d’États du G59 ont tenu une rencontre. Il s’agissait pour eux de
réfléchir sur l’opérationnalisation d’une Force militaire conjointe du G5 Sahel.
Les ministres de l’Économie et des Plans des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Niger, Tchad, Burkina
Faso et Mali) se sont retrouvés à Nouakchott pour actualiser le Programme d’investissement
prioritaire (PIP)10 de la région.
EUCAP SAHEL
Le 15 février 2016, EUCAP Sahel Mali a organisé une séance de formation à l’attention des cadres
de la gendarmerie malienne. À cet effet, des représentants de deux organisations de la société
civile sont intervenus en tant que formateurs. Cette intervention était axée sur l’identification des
besoins sécuritaires des populations afin de rétablir la confiance entre les acteurs sociaux et les
forces de l’ordre.
Le 16 mars 2016, un mémorandum d’accord de coopération a été signé entre EUCAP Sahel Mali et
l’Institut malien de recherche action pour la paix (IMRAP) et son partenaire Interpeace. Cet accord
a pour objectif de définir des modules de formation commune afin de s’assurer que le contenu des
formations soit en adéquation avec les critères de qualité d’EUCAP Sahel Mali.

C. Trafics et activités illégales
Trafic d’êtres humains
Le rapport de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)11 publié le 19 février
2016 met l’accent sur le fonctionnement des filières de trafics d’êtres humains entre l’Afrique
subsaharienne et la méditerranée dans le cadre des migrations irrégulières vers l’Europe. Les
victimes de ce trafic sont essentiellement des Somaliens, Éthiopiens, Érythréens et des
ressortissants de l’Afrique de l’Ouest. Le rapport met l’accent sur les risques auxquels sont

9. Le G5 Sahel ou « G5S » est un cadre de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de
développement et de sécurité, par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.
10. « Ce programme prévoit un éventail d'actions et d'activités à mettre en œuvre pour que les cinq pays
puissent faire face aux défis concomitants de sécurité et de développement dans le Sahel ».
11. Organisation sous régionale africaine, regroupant huit pays de l'est dont : Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le
Kenya, l’Ouganda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. Le siège de l'organisation est établi à Djibouti.
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confrontés les migrants à savoir : les viols, les kidnappings, des actes de violences de tout genre
et des assassinats filmés.
Dans le cadre du « Fonds fiduciaire12 d'urgence pour l'Afrique en faveur de la stabilité et de la lutte
contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées
en Afrique », l’Union européenne s’est engagée à travers dix actions envers le Sahel. Parmi elles
se trouvent des dispositions touchant directement au secteur agricole afin de créer des emplois
et des « opportunités économiques » pour les populations « les plus vulnérables ».
Au Mali, 13,5 millions EUR seront consacrés à la filière de l’anacarde (noix de cajou), « afin
d’atténuer les causes de l’émigration ». Ce projet s’inscrit dans une logique de création de richesse
et de développement des initiatives économiques au niveau des jeunes afin de les maintenir sur
place et de faire d’eux des acteurs de développement.
Au Sénégal, 1,1 million EUR ira renforcer « l'accès, la disponibilité et la diversité des aliments en
milieu rural dans la région de Matam tout en développant les connaissances et les bonnes
pratiques nutritionnelles des populations et des acteurs de la zone ».
En Casamance, 4,5 millions EUR seront consacrés à « normaliser les conditions de vie des
populations directement affectées par le conflit dans cette région. Ce projet vise à assurer la
couverture des besoins de base des plus vulnérables à travers des activités génératrices de revenus,
comme par exemple la diversification et l'amélioration de la production agricole ».
Trafic de drogue
Selon le rapport annuel 2015 publié en mars 2016 de l’organe international de contrôle des
stupéfiants, l’Afrique est la porte d’entrée et de transit pour tous types de drogues en direction
des États-Unis, de l’Europe et de l’Asie. Plus de 100 kilos de méthamphétamines en provenance
du Mali ont été saisis au Sénégal.
Le rapport met l’accent sur le fait que « les trafiquants, en quête de nouveaux marchés illicites où
écouler la cocaïne et l’héroïne, ciblent la classe moyenne qui se développe dans certains pays
africains comme le Bénin, pays de transit depuis plusieurs années, et la Namibie, pays de transit
qui est en train devenir un pays consommateur ».
En Guinée, le 5 janvier 2016, la gendarmerie nationale a présenté 3,3 tonnes de chanvre indien
saisie par ses services spéciaux. Le colonel Mamoudou Kaba, « a indiqué que ces quantités de
drogue ont été prises progressivement à partir de trois barrages : Sanoyah, Sambayah et sur la
nationale Conakry-Kindia ».
Piraterie dans le golfe de Guinée
Du 14 au 16 mars 2016, des procureurs, juges et experts en politique juridique venus du Gabon,
Togo, Bénin et Nigeria se sont retrouvés à Abuja au Nigeria, pour échanger et partager leurs
expériences sur leurs cadres juridiques nationaux respectifs, au regard des textes juridiques et des
conventions internationales.

12. Ce Fonds avait été lancé les 11 et 12 novembre dernier lors du Sommet de la Valette sur la migration
lorsque l'UE et les pays africains se sont engagés à mettre en œuvre un Plan d'action avant la fin 2016.
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Pour aller plus loin
Rapports institutionnels
Autorité intergouvernementale pour le développement, Fondation Sahan, Human Trafficking
and Smuggling on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route, février 2016.
Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest, Déclaration à la presse de Dr. Mohamed Ibn
Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest,
Niamey, 6 janvier 2016.
Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest, Présentation au Conseil de sécurité du 16e
rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de
l'Ouest (UNOWA) par le RSSG Mohamed Ibn Chambas, New York, 14 janvier 2016.
Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution S/RES/2260, 20 janvier 2016.
Nations unies, Conseil des Droits de l’Homme, Rapport de l’expert indépendant sur la situation
des droits de l’homme au Mali, A/HRC/31/76, 21 janvier 2016.
Nations unies, Organe international de contrôle des stupéfiants, Disponibilité des drogues
placées sous contrôle international : assurer un accès adéquat à des fins médicales et
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