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Sahel : « la Libye, épicentre majeur du terrorisme au Sahel » 

 

Suite à l’opération Serval au Mali et à l’absence total de contrôle du territoire libyen de la part 

Tripoli, la Lybie est aujourd’hui le nouveau sanctuaire des terroristes au Sahel. C’est l’avis de 

nombreux experts de la région, dont Antonin Tisseron, chercheur associé à l’Institut Thomas 

Moore de Paris. Dans un entretien accordé à Afronline.org et des médias africains, ce 

spécialiste des enjeux de sécurité et de la lutte contre le terrorisme au Maghreb et au Sahel 

évoque « un manque de coordination » entre les deux régions, et en particulier le rôle ambigu 

d’Alger dans la crise sahélienne. A cela s’ajoute « la déception de Paris envers le manque 

d’engagement de ses partenaires européens ». Résultat : les pays de la sous-région – et surtout 

le Niger – restent toujours menacés par des groupes terroristes et des bandes criminelles 

profitent aussi de l’immensité territorial du Sahel et de ses frontières-passoires.  

La campagne militaire franco-africaine a permis de défaire les groupes terroristes et 

djihadistes occupant les régions du nord Mali, mais cette action a eu aussi pour 

conséquence immédiate d’amplifier les menaces sécuritaires dans les autres pays du 

Sahel qui ne sont malheureusement pas bien équipés et aguerris pour lutter efficacement 

contre le terrorisme. Quels types de synergies ces pays peuvent-ils mettre en place pour 

lutter contre les menaces ?  

Les pays du Sahel auxquels vous faites référence – notamment le Niger et la Mauritanie – ne 

sont pas si mal équipés que cela puisqu’ils disposent de programmes d’appui américains et 

français, et même actuellement une politique européenne à travers un fond Sahel et une 

stratégie UE Sahel pour contribuer à renforcer leurs forces de sécurité, donc forces armées ou 

polices. Ces programmes ont permis la formation d’unités et l’acquisition d’équipements. 

Ceci étant, il est vrai que ces pays n’ont de toute façon pas les moyens de contrôler 

l’ensemble de leurs territoires qui – rappelons-le - sont assez vastes, avec une faible densité 



dans leur marge. En termes de synergie, on peut envisager plusieurs initiatives, dont la mise 

en place de patrouilles communes le long des frontières – c’est ce que fait me semble-t-il le 

Niger avec le Nigeria ; la mise en commun de certains matériels, à commencer par les 

matériels les plus couteux comme les avions. A titre d’exemple, la Mauritanie possède des 

avions Embraer spécialisés dans la contre-insurrection, c’est-à-dire la lutte contre les groupes 

armées, et qui pourraient être mis à disposition d’autres pays de la région. Enfin, et surtout, il 

est nécessaire de renforcer la transmission de renseignements entre les différents Etats. 

Comment appréciez-vous la coopération entre le Maghreb et le Sahel dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme ? 

De mon point de vue, cette coopération ne marche pas. Le Semoc qui avait été mise en place à 

l’initiative d’Alger en avril 2010 a montré les limites de cette coopération. De l’avis de tous, 

ou presque, cette structure est jugée totalement inefficace. Le vrai problème concernant la 

coopération entre le Maghreb et le Sahel, et là encore l’Algérie est assez représentative, c’est 

que les pays Magrébins tendent à considérer le Sahel comme des zones d’influence, comme 

des espaces de projection de la puissance, et finalement davantage comme des objets que des 

sujets. 

Avec quelles conséquences ? 

La conséquence majeure est que nous n’avons pas à faire avec des partenariats qui visent 

forcément à l’efficacité pour les pays du Sahel, mais plutôt à des partenariats qui permettent 

de renforcer l’influence des pays magrébins dans la sous-région sahélienne. Si l’on se limite à 

l’Algérie et au Maroc, cette sous-région n’est qu’une ramification de la lutte géopolitique que 

se livrent ces deux Etats à propos du Sahara Occidental. 

Pourquoi l’Algérie ne s’est pas impliquée militairement dans la gestion de la crise 

malienne alors que beaucoup d’analystes s’accordent à soutenir que certains des 

groupes terroristes qui s’étaient implantés dans le nord Mali proviennent de ce pays ? 

Il y a plusieurs arguments qui peuvent être invoqués sans qu’ils soient vraiment possibles d’y 

voir très claire. Il y a d’abord la constitution algérienne qui limite l’engagement de troupes 

algérienne en dehors des frontières du pays. Avec un gros bémol, c’est qu’en 1973 des troupes 

algériennes ont été envoyées en Egypte (en soutien au régime du Caire lors de la Guerre des 

six jours contre Israël, ndr). En 2011, Alger a aussi envoyé officiellement une quinzaine 

d’inspecteurs au Mali. Le premier argument lié à des motifs constitutionnels a donc ses 

limites. Il y a un deuxième argument qui fait référence aux trafics entre l’Algérie et le Sahel, 

et qui contribuent à enrichir une partie de l’élite algérienne. Et puis il ne faut pas oublier 

qu’on est face à des Etats sahéliens qui sont souverains, et que l’on ne peut pas envisager le 

déploiement de forces spéciales de la part de l’Algérie sans l’accord de ces mêmes Etats. Ce 

déploiement serait un message politique assez fort en termes de non indépendance de ces 

Etats. J’ajouterais enfin qu’il existe en Algérie une culture du secret et de l’ambigüité. Une 

culture qui par ailleurs a été une nouvelle fois révélée avec le survol d’avions français sur le 

sol algérien pour aller bombarder dans le Nord Mali. Cette opération de survol avait été 



annoncée par le ministre des Affaires Etrangères français, Laurent Fabius, ce qui avait 

fortement déplu à Alger. 

Quels sont actuellement les pays du Sahel les plus menacés par le terrorisme ?  

Nous sommes face à un problème sous-régional qui concerne l’ensemble des pays, mais il y a 

évidemment une échelle de valeur entre ces différents pays. Au-delà de la Mauritanie et du 

Mali, le Niger est aujourd’hui le pays le plus menacé. De par sa frontière avec le Mali et le 

Lybie, de par aussi le fait que tout comme le Mali, le Niger a eu à faire à rebellions Touaregs 

depuis son indépendance, et qu’il y a donc un terreau potentiellement favorable pour avoir 

une collusion entre certains groupes du Nord et les groupes terroristes. 

Quel a été l’impact de la mort de Abou Zeid sur AQMI ? 

C’est difficile à dire, il y a eu une désorganisation de son groupe qui a fortement souffert des 

combats. Ensuite, Aqmi a perdu un chef avec un réseau, donc là encore ce fut coup dur porté à 

l’organisation dans la crise Sahélienne. Personnellement, je commence à considérer qu’il y a 

d’autres personnes qui peuvent prendre sa place. La vraie question, c’est dans quelle mesure 

un successeur d’Abou Zeid pourrait trouver un sanctuaire afin d’y implanter son mouvement 

comme l’a fait l’ancien responsable d’AQMI, et à partir duquel organiser des actions. 

À propos de sanctuaires, certains experts s’accordent à dire que le Sud et l’Est libyen 

sont devenus le nouveau sanctuaire des terroristes. Est-ce votre avis ? 

C’est aussi mon sentiment. Nous sommes confrontés avec un problème de terrorisme qui est 

sous-régional, mais il y a des épicentres. Aujourd’hui l’épicentre principale est en Lybie, et ce 

en raison des armes qu’il y a dans ce pays, de la présence d’anciens combattants plus ou 

moins charismatiques d’Al Qaeda et en raison de l’absence total de contrôle de la part de 

l’Etat sur le sud et l’est du pays. 

En juillet dernier, le Sénat français a publié un rapport d’information sur la situation 

dans le Sahel. Selon un des auteurs du rapport, le sénateur Jean-Pierre Chevènement, 

dans cette région « le risque islamiste est sous-estimé », et notamment le lien entre 

« certains mouvements terroristes – le mouvement MUJAO dans la boucle du Niger par 

exemple - et les populations locales ». Partagez-vous ce point de vue ? 

Il y deux choses à garder en tête. En ce qui concerne le Mujao, nous avons à faire avec un 

groupe qui contrôlait le trafique de cocaïne, donc la grille de lecture religieuse est une grille 

de lecture possible, mais je ne pense pas qu’il faille trop se focaliser dessus. D’autres part, 

cela me semble dangereux de stigmatiser les islamistes, et ce pour deux raisons. La première 

c’est que finalement ce n’est pas l’islamisme qui pose problème, mais les islamistes. La 

plupart des radicaux sont par ailleurs piétistes, donc opposés à la violence. Ensuite, ce qui 

pose problème aux Etats de la sous-région et aux occidentaux ce sont les actes terroriste et le 

recours à la violence, non pas la religion. Le risque principale lorsque l’on parle de risque 

terroriste est d’accréditer ou de renforcer une grille de lecture selon laquelle il y aurait un 

choc des civilisations au Sahel entre d’un côté les chrétiens et de l’autre les islamistes. C’est 

totalement aberrant car cela ne correspond absolument pas aux types d’organisations des 



sociétés sahéliennes et surtout par rapport à ce qui se joue actuellement au Sahel. Dans cette 

sous-région, nous avons plutôt à faire avec une concurrence entre différentes visions de 

l’Islam. 

Dans une sous-région où la gouvernance est plutôt fragile, comment faire en sorte que 

les Etats puissent sur le même plan affronter les problèmes sécuritaires et la lutte contre 

la pauvreté dont profitent les terroristes pour enrôler de nombreux jeunes comme cela a 

été le cas au Mali ?   

Si le développement a des ramifications dans le domaine de la sécurité, ce n’est pas parce que 

l’on développe un pays que l’on réduit totalement l’insécurité et que l’on pourra lutter plus 

efficacement contre des groupes islamistes. Disons que le développement est un outil. Il y a 

aussi des programmes dans le domaine de la dé-radicalisation concernant les actes violents à 

mettre en place. Ceci étant, il y a un vrai enjeu et un vrai défi pour à la fois renforcer la 

sécurité, qui est une condition du développement, et développer ces pays. Cependant, et 

l’exemple de la Cote d’Ivoire sur lequel j’ai récemment travaillé le prouve, l’un des 

problèmes qui se pose pour le développement économique d’un pays n’est pas seulement lié à 

la sécurité, mais aussi à la corruption, à l’esprit d’entrepreneuriat des personnes.  

Un bon exemple pourrait être le Mali qui est actuellement confronté à un processus 

électoral et en même temps à la nécessité de reconstruire un Etat mis en quasi faillite. 

Or, le bon déroulement de ces deux processus est la condition sine qua non imposée par 

la communauté internationale pour dégager de façon structurelle les fonds annoncés en 

mai dernier à Bruxelles lors de la conférence internationale des donateurs. Comment un 

Etat aussi fragilisé peut-il satisfaire ces conditions alors qu’en même temps la capacité  

des autorités maliennes à absorber de tels fonds est très limitée ? 

La capacité des autorités maliennes pour absorber les fonds internationaux est effectivement 

limitée, mais c’est aussi le cas des autres pays de la sous-région puisque traditionnellement 

certaines sommes annoncées  dans le cadre des programmes d’aide, et notamment des aides 

européennes, ne sont pas décaissés puisque ces pays n’arrivent pas à développer de 

programmes qui répondent aux critères des donateurs et qui permettent de mettre en place ce 

qui était prévu. En ce qui concerne le Mali, je ne pense pas qu’il faille être trop négatif,  c’est 

un pays qui est encore dotée  d’une administration, notamment au sud du pays. Il faut par 

contre remettre en place une administration dans le nord. Au final, le vrai défi ne concerne pas 

cette question de la capacité des autorités maliennes à absorber les fonds, mais plutôt leur 

capacité à refonder les relations entre le nord et le sud du pays, et surtout à reconstruire un 

Etat qui redonne du sens à la politique et qui arrive à refonder un pacte national ainsi qu’à 

lutter contre le terrorisme. La capacité à refonder un pacte national redonner une envie aux 

maliens de vivre ensemble pour construire quelque chose. 

Est-ce que le pays est sur la bonne voie ? 

Pour l’instant oui, mais il faudra attendre la fin du processus électorale prévu en octobre pour 

mieux se prononcer. Disons que le calendrier suit son cours, avec (au-delà des élections 



présidentielles, ndr), le fait que le MNLA a déposé les armes et accepté le principe des 

élections, pour l’instant rien n’est joué. 

On s’est beaucoup interrogé sur l’étonnante coïncidence entre l’attaque de Lemgheïty, 

au cœur du bassin réputé pétrolifère de Taoudenni,  le 4 juin 2005, et le déclenchement, 

deux jours plus tard, des premières manœuvres, sous haute surveillance satellitaire, de 

la Trans-Saharian Counter-Terrorism Initiative, premier avatar de l’Initiative Pan-

Sahel (IPS), que le Pentagone avait mis en place, dès 2002, au lendemain de l’annonce, 

par la Banque mondiale, dudit gisement. Synchronie fortuite,  anticipation tactique du 

GSPC ou phase d’une stratégie plus complexe ?  

Le fortuit est relativement rare, c’est un argument qui ne doit pas satisfaire le chercheur. Et 

j’ai également du mal avec l’idée d’une « stratégie plus complexe », puisqu’elle fait écho aux 

travaux de Jeremy Keenan sur l’instrumentalisation par l’Algérie et les Etats-Unis des 

questions sécuritaires à des fin d’influence dans la sous-région. J’aurais plutôt tendance à 

considérer qu’on peut parler « d’anticipation tactique », en se demandant notamment si ce 

n’était pas un message du GSPC adressé à la Mauritanie à la veille d’un évènement important. 

Ceci dit, comme l’a souligné Keenan, c’est le gouvernement mauritanien qui a attribué cette 

attaque au GSPC. Derrière cette accusation se cache peut-être une volonté d’instrumentaliser 

une attaque qui n’était pas effectuée par des groupes terroristes, mais plutôt par des opposants 

internes pour les criminaliser et ainsi légitimer le gouvernement mauritanien à l’égard des 

partenaires internationaux. Donc je me garderais bien de trancher sur les responsabilités ou 

non du GSPC. 

Comment juger vous le rôle de la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme ces dernières années ? 

C’est un Etat qui s’est très fortement engagé dans la lutte contre le terrorisme dans les années 

2008-2010. Aujourd’hui il n’apparaît plus comme le fer de lance de la lutte contre le 

terrorisme dans la sous-région. La raison principale est liée à un recentrage de la part du 

président Mohamed Abdel Aziz suite à des contestations internes sur la lutte contre le 

terrorisme sur le territoire mauritanien et parce que les mauritaniens estiment que le général 

est un valet de l’Occident. C’est aussi une manière de ne plus apparaitre en première ligne et 

de ne plus prêter le flan aux critiques sachant que de toute façon d’autres acteurs – et 

notamment la France – ont pris le relais contre le terrorisme dans la sous-région. 

Les liens très étroits des Américains avec le DRS algérien, particulièrement marqués au 

début de l’année 2003, et ceux, plus troubles, entre celui-ci et le GSPC, entré, très 

médiatiquement, en scène au nord du bassin de Taoudenni, en mars-avril 2004, 

semblent s’être singulièrement distendus, après 2006, le renforcement des relations 

américano-marocaines et l’apparition, dès l’année précédente, d’une forte influence 

mauritanienne, auprès de l’émir Mokhtar Belmokhtar, très lié, quant à lui, aux 

berrabiches de Kidal. Comment analysez-vous l’émancipation de la fraction saharienne 

d’AQMI, avatar, comme chacun sait, du GSPC ? 



Deux choses sont à garder à l’esprit : d’une part nous sommes dans des régions très vastes où 

il n’est pas vraiment facile de contrôler ses émirs locaux, en tout cas d’avoir le contrôle que 

l’on pourrait envisager en ayant en tête une organisation structurée comparable à une force 

armée. Ceci a pour conséquence une tendance à l’autonomisation des émirs locaux. D’autre 

part ces émirs ont des visions divergent. Zeid est considéré comme plus rigoriste, alors que 

Belmokhtar est quant à lui est considéré comme plus proche des trafiquants car il prend plus 

de liberté avec les trafics et les revenus qui y sont liés. Il y a donc ces différentes dimensions à 

prendre en compte. Enfin, les liens entre américains et DRS algérien laissent penser à une 

relation plutôt en dents de scie, avec des moments où les relations sont au beau fixe et 

d’autres de crispation. 

Toutes ces péripéties signalent-elles une lutte d’influence, entre les USA et la France, 

voire l’UE, ou leur répartition des tâches dans la recomposition sécuritaire de la zone 

saharo-sahélienne, prélude indispensable à l’exploitation de ses ressources minières 

désormais rentabilisée par leur raréfaction mondiale ? 

Les deux à la fois car la grille de lecture concernant la lutte d’influence entre les européens, la 

France, les Etats-Unis, voire la Chine est une grille de lecture pertinente sur les questions 

économiques, notamment en ce qui concerne le pétrole en Mauritanie et les gisements. Ceci 

étant, il y a une complémentarité dans le domaine sécuritaire, notamment entre la France et les 

Etats-Unis car Washington est considéré en France comme le meilleur allié de Paris dans la 

lutte contre le terrorisme au Sahel. En tout état de cause, il y a finalement deux choses à 

garder en tête. Les puissances peuvent d’une part s’affronter dans un certain domaine et 

coopérer dans un autre. Ce n’est parce qu’on s’affronte d’un point de vue économique qu’on 

ne peut pas coopérer d’un point de vue sécuritaire. Secundo, bien que l’on soit dans une zone 

d’influence traditionnellement française, la France n’a pas de vision « exclusive » de ses 

intérêts dans la région. D’ailleurs Paris n’a ni le souhait ni l’envie d’accaparer l’ensemble des 

ressources pour son seul profit. Aujourd’hui la France est dans une autre logique caractérisée 

par l’acceptation de la concurrence et les règles de cette concurrence. On parle souvent des 

intérêts d’Areva pour l’uranium du Niger, mais l’uranium nigérien n’est exploité que par la 

France, il y a par exemple une entreprise chinoise et une autre canadienne qui sont présentes 

sur le terrain. 

Paris n’a donc plus les moyens de ses ambitions aujourd’hui ? 

Tout dépend de ce que l’on entend par ambition. Si l’ambition de la France est de préserver 

ses intérêts dans le Sahel, elle peut avoir les moyens de ses ambitions. Pour dire les choses 

autrement, la France est une puissance moyenne, elle n’a de toute façon pas envie d’être dans 

une optique néocoloniale, ni de relancer la Françafrique. Paris a identifié un tronc de secteurs 

clés, des zones sur lesquelles elle a des intérêts à défendre et elle les défend. 

La communauté internationale est-elle à la hauteur des défis qui attendent la sous-

région ? 

Pour l’Union européenne, l’organisation internationale que je connais le mieux, je dirais non. 

Non car l’UE a mis beaucoup de temps avant de lancer sa stratégie au Sahel en 2011, 



articulant sécurité et développement. Et non également puisque une fois annoncée, cette 

stratégie a pris aussi beaucoup de temps avant d’être mis en place. Enfin, la mission EUTM 

Mali destinée à former les troupes maliennes et armées par les forces françaises n’a pas été 

suffisamment soutenue par un certain nombre d’Etats membres de l’UE n’ont pas voulu s’y 

investir, pour des raisons tantôt financières, tantôt politiques. 

Certains responsables de l’UE comme le commissaire européen pour le développement 

Andris Piebalgs et le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le 

terrorisme, Gilles de Kerchove rejettent l’accusation selon laquelle Paris serait isolée 

dans le dossier Sahel. Quel est votre avis sur ce débat ? 

Mon sentiment est qu’à Paris la réaction des européens sur le dossier sahélien a déçu. Paris 

attendait plus de ses partenaires et ses partenaires n’ont pas répondus. Ceci étant, l’Union 

européenne a quand même répondu, mais en deçà des attentes. Il y a des choses qui se mettent 

en place, mais il est important de souligner que l’on est face à des processus qui sont lents, 

avec une organisation qui a des pesanteurs et qui est tiraillée par différents intérêts. Lorsqu’on 

parle de l’Europe, il faut prendre conscience qu’il y a d’un côté les Etats membres européens 

avec leurs politiques nationales qui décident ou non de participer à telle ou telle opération, et 

de l’autres il y a les européens qui au sein de l’Union européenne et de la Commission UE 

agissent avec des intérêts communautaires sur différents volets de la stratégie du Sahel. 

Dans une analyse récente que vous avez publiez à l’institut Thomas Moore, vous avez 

évoquez le cas de l’aide au développement en suggérant une plus grande implication du 

secteur privé. Quelle serait la valeur ajoutée du secteur privé dans un pays comme le 

Mali et, en général, au Sahel ? 

La valeur ajoutée est double : premièrement, par essence le secteur privé est déjà dans des 

logiques de compétitivité et de rendement financier, il est donc pragmatique et pratique dans 

son approche ; d’autre part, on a beaucoup financé les Etats du Sahel avec de grands 

programmes qui au final n’ont pas donné les résultats escomptés. C’est peut-être un petit peu 

cynique et critique de faire ce constat, mais la réalité est là. S’appuyer d’avantage sur les 

opérateurs privés pourrait être un moyen de contourner les inerties, les pesanteurs des Etats et 

des administrations des pays du Sahel, et travailler directement avec les acteurs du 

développement économique. 

Mais n’y auraient-ils pas des risques de dérives avec ces acteurs privés ? 

Il y a toujours des risques de dérives, il y en a également avec les Etats. Nous ne sommes pas 

dans une logique d’opposition, ce n’est pas tout l’un ou tout l’autre, c’est un peu plus de l’un, 

un peu moins de l’autre, et ce pour essayer de rééquilibrer les choses. 

 

Propos recueillis par Joshua Massarenti (Afronline.org) et retranscris par Aminata Traoré 

(Les Echos). 



Cette interview a été réalisée dans le cadre d’une initiative éditoriale sur le Sahel qui associe 

Les Echos et le réseau radiophonique Jamana (Mali), Sud FM (Sénégal), Le Calame 

(Mauritanie), Radio Anfani et Le Républicain (Niger), Radio Horizon FM et Le Pays (Burkina 

Faso), L’Autre Quotidien (Bénin) et Afronline.org (Italie). 

 


