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 Le Sahel est incontestablement au coeur d'une féroce bataille géostratégique. Le renversement d'alliances 
opéré par les militaires au pouvoir à Bamako a bouleversé une donne qui semblait pouvoir durer encore longtemps 
autour du dispositif mis en place par la France à travers l'opération Barkhane pour lutter contre les terroristes 
djihadistes. Désormais, il faut compter avec un G5 Sahel amputé du Mali, avec un Mali sans forces françaises, avec 
un Burkina Faso en pleine révision de ses accords de défense avec la France et en quête d'une nouvelle approche 
pour reconquérir les territoires aujourd'hui concédés aux terroristes djihadistes, enfin avec la milice privée russe 
Wagner, dont les combattants sont déjà en action avec les Forces armées maliennes.
(Source : https://www.lepoint.fr/afrique/sahel-on-assiste-a-la-montee-d-un-certain-islamo-nationalisme-08-02-2023-2507864_3826.php)

Sahel : « On assiste à la montée d’un certain islamo-nationalisme »

Le Zoom est un document         
hebdomadaire qui vise     
à donner un aperçu sur 
une thématique considérée 
comme tendance lourde 
dans la période couverte.

Nb: le contenu des  articles n'engage que leurs auteurs.

 Il n'y a pas de doute que les solutions militaires n'ont pas porté leurs fruits dans la lutte contre le terrorisme au 
Sahel. La leçon afghane des Américains aurait dû amener la communauté internationale à se rendre à l'évidence : les 
kalachnikovs, seules, ne vaincront pas une idéologie ou ne régleront pas les problèmes structurels qui nourrissent la 
radicalisation des jeunes rejoignant Boko Haram ou encore l'État islamique au Grand Sahara (EIGS). Après plus de 
15 années passées en Afghanistan, les Américains n'ont pas pu défaire les talibans, qui ont même fait des émules.
(Source : https://www.lepoint.fr/afrique/terrorisme-dans-le-sahel-pourquoi-il-faut-changer-de-paradigme-20-06-2019-2320157_3826.php)

Terrorisme dans le Sahel : pourquoi il faut changer de paradigme

 A l'occasion du débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme 
violent à travers le renforcement de la coopération entre l'ONU, les organisations et mécanismes régionaux, M. 
Tebboune a adressé, en sa qualité de Coordonnateur de l’Union africaine (UA) sur la prévention et la lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent, une allocution qui a été diffusée en tant que document officiel du Conseil de sécurité 
pour servir de référence durant les débats.
(Source : https://www.msn.com/fr-xl/actualite/others/lalg%C3%A9rie-poursuit-ses-efforts-pour-soutenir-les-pays-voisins-dans-leur-lutte-contre-le-terrorisme/ar-AA19cFGW?li=AAGN08W)

L'Algérie poursuit ses efforts pour soutenir les pays voisins dans leur lutte contre 
le terrorisme

 Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Hamadou Adamou Souley a préside, hier matin à 
Niamey, la cérémonie d'ouverture de la réunion des Chefs de Sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui se 
tient dans le cadre de la 17e Assemblée Générale annuelle du Comité des Chefs de Police de l'Afrique de l'Ouest à 
Niamey. Au cours de leur réunion, les responsables de sécurité des 15 pays membres de la CEDEAO auront à 
échanger sur plusieurs questions notamment les défis sécuritaires liés aux trafics de tout genre et le terrorisme.
(Source : https://www.lesahel.org/reunion-des-chefs-de-securite-de-lafrique-de-louest-perspectives-policieres-face-au-terrorisme-en-afrique-de-louest-theme-de-la-rencontre/)

Réunion des Chefs de Sécurité de l’Afrique de l’Ouest : « Perspectives policières 
face au terrorisme en Afrique de l’Ouest », thème de la rencontre

 Les États-Unis se sont engagés à soutenir la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest. Un montant 
spécial de 100 millions de dollars a été débloqué à cet effet. C’est la Vice-Présidente, Kamala Harris, en visite 
officielle au Ghana qui a fait l’annonce lundi 27 mars 2022. « Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer un soutien de 
100 millions de dollars au Ghana, au Bénin, à la Guinée, à la Côte d’Ivoire et au Togo pour soutenir les efforts de 
prévention et de stabilisation des conflits sur la côte ouest de l’Afrique. », a-t-elle indiqué. Ce financement du 
gouvernement américain permettra aux pays concernés de renforcer leur arsenal militaire afin de venir à bout des 
groupes terroristes qui sévissent en Afrique de l’Ouest depuis plusieurs années.
(Source : https://togomedia24.com/2023/03/28/les-etats-unis-debloquent-100-millions-contre-le-terrorisme-en-afrique-de-louest/)

Les Etats-Unis débloquent 100 millions $ contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest
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