


LH�FRQWH[WH�VpFXULWDLUH�HQ�$IULTXH�HVW�GRPLQp��GHSXLV�XQH�GL]DLQH�G·DQQpHV��SDU�
la guerre contre le terrorisme. En effet, la vague de violence consécutive à la 
FKXWH�GX�UpJLPH�GX�FRORQHO�.$'+$),�V·HVW�SURSDJpH�j�XQH�YLWHVVH�YHUWLJLQHXVH�
GDQV�OH�6DKHO��OD�&RUQH�GH�O·$IULTXH�HW�OH�%DVVLQ�GX�/DF�7FKDG��IDLVDQW�GpVRUPDLV�
GH� O·$IULTXH�GH� O·RXHVW�HW�GX�FHQWUH� O·pSLFHQWUH�GX� WHUURULVPH��&HWWH�H[SDQVLRQ�
YHUV�O·$IULTXH�V·HVW�LQWHQVLILpH�DYHF�OD�GpIDLWH�PLOLWDLUH�GH�O·(WDW�LVODPLTXH�HQ�,UDN�
et en Syrie, ayant conduit les groupes jihadistes à la recherche de nouveaux 
sanctuaires.

. 

POINTS SAILLANTS

• Les stratégies de prévention du terrorisme devraient mobiliser toute la 
société pour freiner le phénomène qui se nourrit toujours des vulnérabilités. Dès 
ORUV�� OD� QpFHVVLWp� GH� SURPRXYRLU� XQH� UpSRQVH� KROLVWLTXH� V·DYqUH� FRPPH� XQH�
urgence.

• La réponse sécuritaire face à une menace préoccupante et changeante 
QpFHVVLWH�OH�UHQIRUFHPHQW�GH�O·HQJDJHPHQW�FLWR\HQ�HW�OD�VpFXULWp�FROODERUDWLYH�j�
WUDYHUV�OD�PLVH�HQ�SODFH�G·XQH�SODWH�IRUPH�LQFOXVLYH�G·DFWLRQ�

• Les actions citoyennes de lutte contre le terrorisme seraient prioritairement 
GHVWLQpHV�DX[�OLHX[�GH�FXOWH��DX[�HVSDFHV�G·DSSUHQWLVVDJH�HW�G·pGXFDWLRQ��DX[�
réseaux sociaux et aux prisons, foyers privilégiés de la radicalisation.

• Les politiques de prévention du terrorisme devraient être menées en profond�
HXU�HQ�V·DSSX\DQW�VXU�XQH�DSSURFKH�LQFOXVLYH�HW�XQ�HQJDJHPHQW�FLWR\HQ�D\DQW�
pour base initiale la famille.
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Face à cette situation inédite, les Etats élaborent de multiples réponses dont la 
SOXV�SUpJQDQWH�GHPHXUH�O·HQJDJHPHQW�PDVVLI�GH�O·RXWLO�PLOLWDLUH�SRXU�FLUFRQVFUL�
re la violence.

7RXWHIRLV��O·pYDOXDWLRQ�GH�OD�OXWWH�FRQWUH�O·H[WUpPLVPH�YLROHQW�ODLVVH�DSSDUDLWUH�OD�
QpFHVVLWp� G·pODUJLU� OD� SDOHWWH� GHV� UpSRQVHV� DX[� SRSXODWLRQV�� WDQW� OD� JXHUUH�
asymétrique les interpelle au premier chef. En effet cette menace asymétrique 
a démontré les limites des seules Forces de défense et de sécurité (FDS). Elle 
V·DGUHVVH� DX[� DFWHXUV� GH� OD� VpFXULWp� HW� j� O·HQVHPEOH� GH� OD� VRFLpWp�� '·R�� OD�
QpFHVVLWp�G·XQH�SpGDJRJLH�VXU�O·HVSULW�GH�GpIHQVH�DX�SURILW�GH�O·HQVHPEOH�GH�OD�
population. 

$�OD�GLIIpUHQFH�GH�OD�JXHUUH�FRQYHQWLRQQHOOH�V\PpWULTXH�R��OD�JXHUUH�VH�IDLVDLW�
entre armées, entre bataillons et entre bateaux, la guerre asymétrique appelée 
aussi la guerre du faible au fort est plus fréquente. Depuis septembre 2001, 
O·DUPpH�DPpULFDLQH��OD�SOXV�IRUWH�DX�PRQGH��TXL�GpSHQVDLW���PLOOLDUGV�GH�GROODUV�
SDU�MRXU��D�pWp�GpVWDELOLVpH�SDU����MLKDGLVWHV�SDU�O·HIIHW�GH�OD�VXUSULVH�

/H�6pQpJDO��pSDUJQp�MXVTXH�Oj�SDU�OHV�DWWDTXHV�GH�W\SH�WHUURULVWHV��UHVWH�QpDQ�
moins préoccupé par cette menace redoutable. En plus de son engagement, 
au Mali depuis 2013, à travers la MISMA, puis la MINUSMA, le pays se 
distingue par le professionnalisme de ses services de sécurité et le renforce�
ment continu de son dispositif de défense aux frontières. Cette posture préven�
WLYH� WDUGH�FHSHQGDQW�j� LQWpJUHU� OD�SOXUDOLWp�GHV� UpSRQVHV�TXL� V·RIIUHQW�j�HOOH��
SDUPL�OHVTXHOOHV�O·LQFRUSRUDWLRQ�FLWR\HQQH�GHV�SRSXODWLRQV��

Ainsi, comment gagner en efficacité en faisant du citoyen un « acteur de sécu�
ULWp� ª�� YRLUH� XQ� ©� FLWR\HQ�VROGDW� ª� GDQV� OD� QRXYHOOH� JXHUUH� DV\PpWULTXH� TXL�
GpFKLUH�OHV�(WDWV�GX�6DKHO�"�&RPPHQW�LQFXOSHU�O·HVSULW�GH�GpIHQVH�DX[�FLWR\HQV�
DILQ�GH�IDFLOLWHU�O·H[HUFLFH�GH�OD�PLVVLRQ�GH�VpFXULVDWLRQ�GHV�)'6�"�4XHVWLRQV�
légitimes au regard de la relation historique1 entre le citoyen et le soldat, tous 
GHX[� VRXPLV� j� O·LPSpUDWLI� GH� GpIHQVH� GHV� LQWpUrWV� YLWDX[� GX� SD\V�� j� VDYRLU�
O·LQWpJULWp�GX�WHUULWRLUH�HW�OD�VXUYLH�GH�OD�QDWLRQ�

6L�GH�SULPH�DERUG�OD�OXWWH�FRQWUH�OH�WHUURULVPH�HVW�HVVHQWLHOOHPHQW�O·DIIDLUH�GHV�
professionnels de la sécurité (services de renseignement, police, armées, 
justice), la stratégie de prévention du terrorisme devrait, quant à elle, viser à 
PRELOLVHU�WRXWH�OD�VRFLpWp�SRXU�IUHLQHU�OH�SKpQRPqQH�WHUURULVWH�TXL��UDSSHORQV�OH��
se nourrit toujours des vulnérabilités2� �SRXU�V·LQFUXVWHU�GDQV�XQ�SD\V��G·R�� OD�
QpFHVVLWp�G·DSSRUWHU�XQH�UpSRQVH�KROLVWLTXH��

/D�SUpVHQWH�QRWH�H[SORUH�OHV�YRLHV�HW�PR\HQV�G·HQJDJHU�OHV�FLWR\HQV�j�F{Wp�GHV�
Forces de défense et de sécurité pour une prévention efficace du terrorisme au 
6pQpJDO��7RXW�HQ�FRQQDLVVDQW�OHV�PRGqOHV�HQ�FRXUV�HQ�(XURSH��HQ�,VUDsO�HW�DX�
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0DJKUHE��HOOH�SUpFRQLVH�TXHOTXHV�PHVXUHV�j�SUHQGUH�SDU�O·(WDW�GX�6pQpJDO�GDQV�
ses efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme. 

1. Etat des lieux de la prévention dans quelques pays  
'DQV�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�HXURSpHQV�OD�SUpYHQWLRQ�FRQWUH�O·H[WUpPLVPH�YLROHQW�HVW�
DERUGpH�VRXV�O·DQJOH�LGpRORJLTXH�HW�UHOLJLHX[��/·HQMHX�GHYLHQW�DORUV�GH�EORTXHU�OD�
GLIIXVLRQ� G·LGpRORJLHV� MXJpHV� H[WUpPLVWHV� GDQV� OHV� HVSDFHV� SXEOLFV� HW� OHV�
UpVHDX[�VRFLDX[��HQ�YLVDQW�LQGLIIpUHPPHQW�O·H[WUpPLVPH�©�YLROHQW�ª�HW�©�QRQ�YLR�
lent3ª� ��&·HVW� OH�PRPHQW�GH�VRXOLJQHU� O·LPSRUWDQFH�GX� UHQVHLJQHPHQW�KXPDLQ4 
F·HVW�j�GLUH�+XPDQ�LQWHOOLJHQFH�HW�HQ�DEUpJp�+80,17��&·HVW�SDU�OH�+80,17�TXH�
Oussama ben Laden a pu être localisé.

Ainsi, la première approche qualifiée de sociale et communautaire5, a été expéri�
PHQWpH�SDU�OD�*UDQGH�%UHWDJQH�GH������j�������(OOH�V·LQVSLUDLW�GX�PRGqOH�GHV�
3D\V�%DV�GHV�DQQpHV�������'DQV� FHWWH� DSSURFKH�� OH� SURFHVVXV�PHQDQW� j� OD�
YLROHQFH�H[WUpPLVWH� WURXYH� VHV� UDFLQHV� GDQV�XQ� VHQWLPHQW� G·H[FOXVLRQ� OLp� DX[�
inégalités et aux discriminations. Sa prévention passe donc par des politiques 
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sociales, ainsi que diverses mesures visant à combattre le sentiment de frustra�
tion, et à établir des partenariats entre la police et les communautés�.

En France par exemple, le plan national de lutte contre la radicalisation violente 
mis en place depuis 2014, a permis de repérer les radicaux avérés ou potentiels 
non pas pour les dénoncer à la police, mais pour les accompagner en vue de 
OHV�GpUDGLFDOLVHU��3RXU�FH�IDLUH��OH�PLQLVWqUH�GH�O·(GXFDWLRQ�IUDQoDLVH�D�PLV�HQ�
SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�G·pFRXWH�HW�GH�VLJQDOHPHQW7 .

$X�0DURF�� O·HIIRUW� D�pWp�PLV� VXU� OD�SURPRWLRQ�G·XQH�pFROH�QRQ�YLROHQWH��PDLV�
SOXW{W�DFFXHLOODQWH�HW�DWWUD\DQWH�SRXU�TXH�OHV�DSSUHQDQWV�V·\�VHQWHQW�j�O·DLVH��/D�
SROLWLTXH�GH�SUpYHQWLRQ�GH�O·H[WUpPLVPH�YLROHQW�GX�5R\DXPH�D�SRUWp�VXU�OH�FRQ�
WHQX�GHV�PDQXHOV�VFRODLUHV��PDLV�VXUWRXW�VXU�XQ�DFWHXU�SULQFLSDO�TX·HVW�O·HQVHLJ�
QDQW�WUDQVPHWWHXU�GH�FRQQDLVVDQFHV�HW�GH�VHQV��/D�VRFLRORJXH�5DKPD�%RXUTLD�
D�PRQWUp�O·LPSRUWDQFH�GH�FHW�DFWHXU�GDQV�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�OD�UDGLFDOLVDWLRQ��VH�
FRQYHUWLVVDQW�SDUIRLV�HQ�SUrFKHXU�GDQV�OHV�FODVVHV��,O�HVW�GRQF�QpFHVVDLUH�G·LQ�
WHUURJHU� O·pFROH�HW� OD�PDQLqUH�DYHF� ODTXHOOH�HOOH� WUDQVPHW� OHV�FRQQDLVVDQFHV��
0RVWDID�+DVVDQL� ,GULVVL�� SURIHVVHXU� j� OD� )DFXOWp� GHV� VFLHQFHV� G·pGXFDWLRQ� j�
5DEDW��D�HVWLPp�TXH�OD�UpIRUPH�GHV�SURJUDPPHV�G·HQVHLJQHPHQW�GRLW�HVVHQWLHO�
OHPHQW� FLEOHU� OHV� PDWLqUHV� j� FDUDFWqUH� LGpRORJLTXH� FRPPH� O·LQVWUXFWLRQ�
UHOLJLHXVH��O·KLVWRLUH��O·pGXFDWLRQ�j�OD�FLWR\HQQHWp�HW�OD�SKLORVRSKLH�

(Q�,VUDsO��OH�VHQWLPHQW�GH�SD\V�DVVLpJp�HVW�OH�PLHX[�SDUWDJp��G·R��OD�SDUWLFLSD�
WLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ�j�O·HVSULW�GH�GpIHQVH��/D�UpVLOLHQFH�GX�SD\V�UHSRVH�GDQV�OD�
compétence des services en charge de la lutte contre le terrorisme, leur réactiv�
ité, leur rigueur extrême, mais aussi dans la qualité du maillage territorial et une 
communication optimale entre tous ces services. Même si la technologie est 
YHQXH�ERQLILHU�OH�WUDYDLO�GHV�KRPPHV��,VUDsO�D�WUqV�YLWH�FRPSULV�TXH�ULHQ�QH�YDXW�
le renseignement humain8, fourni quotidiennement par les citoyens. Dans ce 
pays la notion de citoyen soldat est une réalité.

/·DFWLRQ�GH�O·(WDW�GX�6pQpJDO�GDQV�OD�OXWWH�FRQWUH�OH�WHUURULVPH�SRXUUDLW�V·LQVSLUHU�
des exemples susmentionnés et englober toutes les couches de la société. 
/·REMHFWLI�HVW�GH�FLEOHU�OHV�VSKqUHV�VRFLDOHV�DJLVVDQW�VXU�OH�FRPSRUWHPHQW�GHV�
individus et favorisant le combat contre les idées extrémistes. Enfin, pour adapt�
er la réponse sécuritaire face à une menace préoccupante et changeante, il 
FRQYLHQW�GH�UHQIRUFHU�O·HQJDJHPHQW�FLWR\HQ�HW�OD�VpFXULWp�FROODERUDWLYH�j�WUDYHUV�
OD�PLVH�HQ�SODFH�G·XQH�SODWH�IRUPH�LQFOXVLYH�G·DFWLRQ9.
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2. La promotion de l’engagement citoyen pour la 
prévention du terrorisme
Les actions citoyennes de lutte contre le terrorisme seraient prioritairement 
GHVWLQpHV� DX[� OLHX[� GH� FXOWH�� DX[� HVSDFHV� G·DSSUHQWLVVDJH� HW� G·pGXFDWLRQ�
FRPPH� OHV� pFROHV�� HW� DX[� SULVRQV� SDUFH� TX·HOOHV� VRQW� JpQpUDOHPHQW� GHV� ©�
foyers » de la radicalisation. Il convient alors, dans chaque domaine pertinent 
(social, religieux, éducatif, médiatique…), de mobiliser des personnes motivées 
et crédibles dont des sociologues, de s'assurer qu'elles comprennent l'esprit de 
la mission et disposent des outils nécessaires pour adopter les réflexes de 
sécurité.
(Q�ODQoDQW�XQH�SURSDJDQGH�FLEOpH�GH�UHFUXWHPHQW�HQ�GLUHFWLRQ�GH�OD�MHXQHVVH��
OHV� JURXSHV� WHUURULVWHV� RQW� ELHQ� FRPSULV� O·LPSRUWDQFH� GH� FHWWH� IUDQJH� GH� OD�
SRSXODWLRQ�TX·LOV�WLHQQHQW�YDLOOH�TXH�YDLOOH�j�HQU{OHU10.  Il importe de prendre en 
compte le fait que le jeune est au croisement de divers milieux (familial, scolaire 
et universitaire, médiatique social et enfin professionnel). Il doit être éduqué et 
IRUPp�SRXU�rWUH�UpFHSWLI�DX[�H[LJHQFHV�GH�O·(WDW�GH�GURLW11. Les réseaux sociaux 
permettent aux jihadistes de convaincre les jeunes et de déformer leur 
FUR\DQFH��/H�U{OH�GH�O·HQYLURQQHPHQW�IDPLOLDO�HVW�H[WUrPHPHQW�LPSRUWDQW�SRXU�OH�
FRPSRUWHPHQW�GH�O·HQIDQW��/RUVTX·XQ�SUpVXPp�WHUURULVWH�HVW�HQWUH�OHV�PDLQV�GHV�
services de sécurité, il est important de ne pas se contenter de le sanctionner 
mais de chercher à connaitre son environnement social, familial et son passé.
/·pGXFDWLRQ��HQ�JpQpUDO��HW�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��HQ�SDUWLFXOLHU��GHYUDLHQW�
rester une priorité du Gouvernement du Sénégal car elles constituent des 
PR\HQV�HIILFDFHV�GH�OXWWH�FRQWUH�O·LJQRUDQFH�HW�O·H[WUpPLVPH�YLROHQW��&·HVW�GDQV�
O·HVSULW�GHV�HQIDQWV�TX·LO� IDXGUDLW� LQVWDOOHU� OD�FXOWXUH�GH� OD�FLWR\HQQHWp�HW�GH� OD�
SDL[��)DFH�j�OD�SHUWH�GH�UHSqUHV�G·XQH�SDUWLH�GH�OD� MHXQHVVH��XQ�UpDUPHPHQW�
PRUDO�QDWLRQDO�D[p�VXU�O·HQVHLJQHPHQW�HW�XQH�PHLOOHXUH�GLIIXVLRQ�GH�O·HVVHQFH�
des valeurs africaines seraient bénéfiques12.  
'DQV�FH�FDGUH�HW�SRXU�FRQWUHU�OH�SURVpO\WLVPH�UHOLJLHX[��O·KLVWRLUH�GH�OD�SpQpWUD�
WLRQ�GH�O·,VODP�HW�GX�&KULVWLDQLVPH�HW�FHOOH�GH�OHXU�UHIRUPXODWLRQ�SRXU�LQWpJUHU�OHV�
valeurs africaines (Charte du Mande, recommandations de Ceerno Sileymaani 
%DDO��OHV�OXWWHV�GHV�PDUDERXWV�FRPEDWWDQWV�HW�GHV�URLV�FHHGR�FRQWUH�OH�FRORQLDO�
LVPH«��QpFHVVLWHQW�G·rWUH�UHYLVLWpHV�HW�GLIIXVpHV13.
/D�OXWWH�FRQWUH�OH�FK{PDJH�GHV�MHXQHV�FRQVWLWXH�pJDOHPHQW�XQ�PR\HQ�HIILFDFH�
SRXU�FRQWUHFDUUHU�OHV�FRXUDQWV�H[WUpPLVWHV��5DLVRQ�SRXU�ODTXHOOH��GH�QRXYHOOHV�
SROLWLTXHV�G
HPSORL�EDVpHV�VXU� OD�SURPRWLRQ�GH� O·DXWR�HPSORL�HW� WRXFKDQW�GHV�
VHFWHXUV�FOpV�GH�O·pFRQRPLH�FRPPH�O·DJULFXOWXUH��O·pOHYDJH��O·DUWLVDQDW�HW�OH�WRXU�
isme devraient être encouragées. Une stratégie ou le système éducatif doit 
DGDSWHU�VRQ�SURJUDPPH�HQ� IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV� UpHOV�GH� O·pFRQRPLH��FH�TXL�
pYLWHUDLW� GH� IRUPHU� GHV� FK{PHXUV� GLSO{PpV��$X� EDFFDODXUpDW�� OHV� OLWWpUDLUHV�
représentent 80% et les scientifiques seulement 20%.
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Or nous sommes un pays en construction et nous vivons une période du chif�
IUH�HW�GH�O·LQIRUPDWLRQ���F·HVW�FH�GpVpTXLOLEUH�TX·LO�IDXGUDLW�FRUULJHU��G·XQH�SDUW�
HW��G·DXWUH�SDUW��QRXV�GHYRQV�QRXV�SUpSDUHU�j� O·qUH�GX�SpWUROH�HW�GX�JD]�HQ�
IRUPDQW�QRV�MHXQHV�DX[�GLIIpUHQWHV�GLVFLSOLQHV�GDQV�FH�GRPDLQH���HW�DXVVL�FRQ�
FHYRLU�XQH�VWUDWpJLH�QRXYHOOH�GH�VpFXULWp�SRXU�FRQWU{OHU� OHV���������NPò�GH�
nos eaux territoriales offshores.
Dans la même veine, la place incontournable des femmes dans la famille et la 
VRFLpWp�OHV�SUpGLVSRVH�j�MRXHU�XQ�U{OH�PDMHXU�GDQV�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OH�VLJQDOH�
ment. Souvent victimes dans les espaces domestiques et dans les zones de 
combat, elles sont affectées par les différentes formes de violence et sujettes 
à une extrême vulnérabilité physique et psychologique. Leur capacité à porter 
des initiatives de relèvement (économique et social) et de médiation sociale 
constitue une opportunité à saisir dans le cadre de la PEV14��&·HVW�OH�FDV�GHV�
SURMHWV�©�)HPPHV�3UpY{WV�ª�HW�©�)HPPHV�HW�0DLQWLHQ�GH�OD�3DL[�ª�DX�1LJHU��
$X�&DPHURXQ��O·DFWLRQ�GH�0HGLD:RPHQ�3HDFH�D�IDFLOLWp�OH�UHWRXU�GHV�UHSHQWLV�
GH�%RNR�+DUDP�JUkFH�j�O·LPSOLFDWLRQ�GHV�IHPPHV�
En outre, il est aussi important de renforcer le modèle religieux national par la 
SURPRWLRQ�GX�GLDORJXH�LVODPR�FKUpWLHQ��OD�FXOWXUH�G·XQ�LVODP�DXWKHQWLTXH�IDLW�
de paix et de solidarité. Un fait rare dans le monde qui se passe au Sénégal, 
HVW�TX·RQ�SHXW�UHWURXYHU�GDQV�XQH�PrPH�IDPLOOH�GHX[�IUqUHV��O·XQ�SUrWUH�HW�O·DX�
WUH�LPDP��/D�UpDSSURSULDWLRQ�SDU�OD�PRVTXpH�GH�VRQ�YpULWDEOH�U{OH�FXOWXHO��
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FXOWXUHO��pGXFDWHXU�HW�VRFLDO�GRLW�rWUH�UHQIRUFpH��$XVVL��O·LQWURGXFWLRQ�GX�WKqPH�
GH�OD�SUpYHQWLRQ�GH�O·H[WUpPLVPH�UHOLJLHX[�GDQV�OHV�VHUPRQV�GHV�LPDPV�DLQVL�
TXH�OH�ERQ�WUDLWHPHQW�GHV�QRQ�PXVXOPDQV��HX�pJDUG�j�OD�WUDGLWLRQ�PXVXOPDQH�
TXL�H[LJH�OH�UHVSHFW�G·DXWUXL�HW�GH�VHV�RSLQLRQV���
'X�UHVWH��OH�FRPEDW�FRQWUH�O·H[WUpPLVPH�YLROHQW�HW�OH�WHUURULVPH�D�EHVRLQ�DXVVL�
G·rWUH�PHQp�SDU�YRLH�PpGLDWLTXH�j�WUDYHUV�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�FRQWHQXV�PpGL�
DWLTXHV�GpFRQVWUXLVDQW�OH�GLVFRXUV�H[WUpPLVWH���OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�LQWHOOHFWXHOV��
autorités religieuses et spécialistes des questions sécuritaires aux émissions de 
UDGLRV�� WpOpYLVLRQ� HWF��� SRXU� VHQVLELOLVHU� O·RSLQLRQ� VXU� OHV� GDQJHUV� OLpV� j� O·H[�
trémisme violent, au terrorisme et autres actes connexes. Aussi, une forte médi�
atisation des opinions modérées des penseurs musulmans de renom dans des 
rencontres thématiques nationales et internationales, ainsi que le développe�
PHQW� G·XQ� GLVFRXUV� HW� G·XQH� FRPPXQLFDWLRQ� FLEODQW� VSpFLDOHPHQW� OHV� MHXQHV�
sont à promouvoir.
Il convient de reconnaitre que les autorités sénégalaises portent une attention 
SDUWLFXOLqUH� DX[� PHVXUHV� LQWHUQHV� GH� SUpYHQWLRQ� GH� O·H[WUpPLVPH� YLROHQW��
Cependant, leur efficacité nécessite une plus grande collaboration entre 
acteurs de la sécurité et population.

3. Armée-nation : un moyen pour la prévention du 
terrorisme
/H�OLHQ�$UPpH�QDWLRQ�DVVXUH�OH�EUDVVDJH�GH�WRXWHV�OHV�FRXFKHV�VRFLDOHV��FRQ�
WULEXDQW�DLQVL� j� UHQIRUFHU� O·XQLWp�QDWLRQDOH15. La discipline et la formation à la 
FLWR\HQQHWp�SURGXLVHQW�GHV�UpVXOWDWV�DX�SURILW�GH�O·LQWpUrW�JpQpUDO��
Le Général de brigade aérienne (2S) Ousmane Kane a examiné cette notion de 
PDQLqUH�DSSURIRQGLH��3RXU�OXL��FHWWH�EHOOH�WUDGLWLRQ�©�DUPpH�QDWLRQ�ª��SHXW�VHUYLU�
à anticiper, prévenir et le cas échéant faire face à la menace terroriste. Il suggère 
G·DGRSWHU�XQH�QRXYHOOH�SRVWXUH�VWUDWpJLTXH�D[pH�VXU�OD�JpQpUDOLVDWLRQ�GH�O·HIIRUW�
GH� GpIHQVH� HW� GH� VpFXULWp� HQ� PHWWDQW� O·DFFHQW� VXU� OD� MHXQHVVH�� &HWWH� RSWLRQ�
SHUPHWWUDLW� GH� OXWWHU� HIILFDFHPHQW� FRQWUH� OH� GpVRUGUH�� O·LQGLVFLSOLQH�� O·LQFLYLVPH�
WRXW�HQ�RIIUDQW�XQH�SOXV�JUDQGH�HPSOR\DELOLWp�DX[�MHXQHV�VRXV�O·HQFDGUHPHQW�GHV�
)'6�GX�SD\V��GDQV�XQ�FRQWH[WH�VpFXULWDLUH�GRPLQp�SDU�O·LQVWDELOLWp�HW�OH�GpVDUURL�
des jeunes����/H�VHUYLFH�PLOLWDLUH�Q·pWDQW�SOXV�REOLJDWRLUH�� LO�VHUDLW�ERQ�GH�FRQ�
stituer un corps de réservistes de citoyens formés militairement et disponibles 
VHORQ�OHV�EHVRLQV�GH�O·(WDW�SRXU�pYLWHU�XQH�GLVWDQFLDWLRQ�HQWUH�O·DUPpH�SURIHVVLRQ�
nelle et la nation. 
(Q� RXWUH�� OH� UHQVHLJQHPHQW� KXPDLQ� �+80,17�� HW� WHFKQLTXH� �(/,17�� HVW� XQ�
facteur indispensable pour mener cette guerre asymétrique. La collaboration de 
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tous les citoyens conscients de la menace apparait comme le meilleur moyen 
GH� SUpYHQWLRQ�� 6L� WRXV� OHV� FLWR\HQV� SDUWLFLSHQW� j� FHWWH� PLVVLRQ� j� F{Wp� GHV�
professionnels de la sécurité, le succès est plus probable. En Angleterre la 
police Scotland Yard a éduqué les Anglais à informer systématiquement les 
autorités de toute anomalie constatée.
&KDTXH�FLWR\HQ�D�GRQF�XQ� U{OH�j� MRXHU�GDQV� OD�SUpYHQWLRQ�G·XQ�SDVVDJH�j�
O·DFWH�YLROHQW�HQ�pWDQW�DWWHQWLI�j�VRQ�HQYLURQQHPHQW�TXRWLGLHQ��7RXWH�SHUVRQQH�
peut remarquer et signaler des faits, objets, comportements ou contenu illicite 
VXU�LQWHUQHW�SRXYDQW�LQGLTXHU�XQ�SRWHQWLHO�GDQJHU�SRXU�OD�VRFLpWp��/·H[SpULHQFH�
a montré que de simples indices repérés par un passant ou par un voisin pour�
raient permettre de prévenir une attaque terroriste17 . A ce titre, les chauffeurs 
de taxi souvent aux abords des gares, des aéroports ou d'autres lieux publics 
pourraient être associés à cette nouvelle mission à condition de les sensibilis�
er sur la menace et de les former sur les comportements et les agissements 
suspects à signaler. 
Il convient enfin, de souligner l'importance des lanceurs d'alerte pour anticiper 
ou faire la lumière sur des actes terroristes ou des cas de financement du 
terrorisme. Ces derniers pourraient fournir des informations cruciales pour 
que les services de sécurité arrivent à prévenir des attaques ou un cas de 
financement du terrorisme18, toujours tenus secrets. Il faut cependant, se 
PpILHU�GHV�IDNH�QHZV�TXL�SRXUUDLHQW�pJDUHU�OHV�RSLQLRQV��

Photo : Tweet de  @PR_Senegal 2:18 AM 6 avril 2017
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Conclusion
De ce qui précède, nous constatons que les politiques de prévention du terror�
LVPH�GHYUDLHQW� rWUH�PHQpHV�HQ�SURIRQGHXU� HQ� V·DSSX\DQW� VXU� XQH�DSSURFKH�
LQFOXVLYH�HW�XQ�HQJDJHPHQW�FLWR\HQ�HQ�FRPPHQoDQW�SDU�OD�IRUPDWLRQ�LQLWLDOH�DX�
sein des familles. Elles concernent tous les secteurs et toutes les couches de la 
population, notamment les jeunes qui représentent plus de la moitié de la popu�
lation. Ces derniers ont besoin de repères moraux et patriotiques en plus des 
UDLVRQV�G·HVSRLU�SRXU�XQ�DYHQLU�PHLOOHXU��4X·HOOH�VRLW�GH�W\SH�MXGLFLDLUH��DGPLQLV�
tratif ou préventif, la lutte contre le terrorisme pose la question du modèle de 
société. Cette approche inclusive, cible toutes les couches de la société. Elle 
SUpSDUH�OH�FLWR\HQ�j�DYRLU�GHV�DWWLWXGHV�HW�FRPSRUWHPHQWV�G·XQ�VROGDW�HW�GH�V·DS�
SURSULHU�O·HVSULW�GH�GpIHQVH��8QH�FROODERUDWLRQ�TXL�GHYUDLW�rWUH�UHQIRUFpH�HQ�WRXW�
WHPSV�HW�HQ�WRXV�OLHX[��'H�PrPH�QRWUH�VWUDWpJLH�QDWLRQDOH�GRLW�V·LQWpJUHU�GDQV�
une stratégie régionale car le terrorisme ne connait pas de frontières.
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