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Abstract 

For decades, the Sahel has been plagued by various forms of threats, the most worrying of which is cross-
border terrorism. Among the countries that are at the mercy of terrorism are Mali, Burkina Faso and Niger, 
which share a geographical space known as the tri-border area. Thus, in order to overcome this 
phenomenon which threatens their territorial integrity, these states will call on external partners who have 
experience in this area, hence the choice of Spain. This choice of Spain is strategic because these 
countries are looking for partners who will respond to the sovereignty aspirations of their peoples. 
Keywords : Sahel, Cross-Border Terrorism, Spain, Sovereignty, People 

Résumé 

Depuis des décennies, le Sahel est en proie à diverses formes de menaces dont la plus inquiétante 
demeure le terrorisme transfrontalier. Parmi ces pays qui sont en proie au terrorisme, nous avons le Mali, 
le Burkina Faso et le Niger qui partagent ensemble un espace géographique dénommé la zone des trois 
frontières. Ainsi, afin de venir à bout de ce phénomène qui menace leur intégrité territoriale, ces États 
feront appel à des partenaires extérieurs qui ont une expérience en matière de lutte contre le terrorisme 
d’où le choix de l’Espagne. Ce choix porté sur l’Espagne est stratégique car ces pays sont à la recherche 
de partenaires qui répondront à leurs aspirations souverainistes.  
Mots-clés : Sahel, Terrorisme Transfrontalier, Espagne, Souveraineté, Peuples 

Resumen 

Durante décadas, el Sahel se ha visto asolado por diversas formas de amenaza, la más preocupante de 
éstas es el terrorismo transfronterizo. Entre estos países azotados por el terrorismo se encuentran Mali, 
Burkina Faso y Níger, que comparten un espacio geográfico conocido como la zona trifronteriza. Así 
pues, para superar este fenómeno que amenaza su integridad territorial, estos Estados recurrirán a 
socios exteriores que tengan experiencia en la lucha contra el terrorismo, de ahí la elección de España. 
La elección de España es estratégica porque estos países buscan socios que respondan a sus 
aspiraciones soberanistas. 
Palabras clave: Sahel, Terrorismo Transfronterizo, España, Soberanía, Pueblos 
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Introduction 

Considéré par beaucoup d’experts comme l’emploi systématique de la violence pour atteindre un but 
politique, le terrorisme est aujourd’hui une menace transnationale qu’aucun gouvernement ou 
organisation ne peut combattre seul. Pour venir à bout de cette menace, seule une action multilatérale et 
concertée déployée au niveau national, régional et mondial s’avère nécessaire. Pour y parvenir, la 
réponse à lui apporter se voudra prompte, coordonnée et à la fois multidimensionnelle que la menace 
elle-même et reposer sur les principes du multilatéralisme.  

Bien que le terrorisme ne soit plus une menace nouvelle pour de nombreux pays d’Afrique ces dernières 
décennies, il représente une préoccupation de plus en plus importante dans les territoires du Sahel et 
notamment dans la zone dite des 3 frontières qui recouvre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Étant 
donné que nul ne peut combattre seul l’hydre terroriste, les pays du Sahel qui sont confrontés à cette 
menace se tournent vers des partenaires extérieurs afin d’y venir à bout. Cette recherche de soutien 
emmènera les Autorités étatiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger à se tourner vers l’Espagne entre 
autres. 

Les raisons de ce choix stratégique sont simples. L’Afrique et l’Espagne sont des voisins proches et des 
partenaires stratégiques1. En plus, l’Espagne et le Sahel ont une très longue histoire. D’abord, l’Espagne 
de par sa situation géographique est très proche du Sahel que les autres pays du continent européen. 
Ensuite, elle subit le plus les assauts répétés des migrants clandestins qui fuient l’insécurité et la misère 
du sahel. Enfin, en matière de lutte antiterroriste, l’Espagne a une très bonne expérience. Même si le 
terrorisme dont elle a souffert n’était pas à proprement parlé transnational comme ce que l’on voit au 
Sahel, les terroristes de l’ETA qui avaient déclaré la guerre à la nation espagnole dans les années 1959 
entretenaient des relations avec les autres mouvements sécessionnistes d’Amérique latine dont la guérilla 
colombienne des FARC. C’est pour cette raison que nous disons qu’elle a une parfaite connaissance de 
la lutte anti-terroriste transfrontalière. Pour cette raison, elle se posera en un partenaire privilégié dans 
cette lutte que mènent les pays de la zone sahélienne des trois frontières. 

Cependant, même si de par son expérience, l’Espagne parvient à se poser comme un partenaire 
stratégique parmi tant d’autres, ce qui est en jeu ici est comment parvenir à aider sans pour autant heurter 
la sensible question de la souveraineté des États en quête de soutiens. En d’autres termes, comment 
l’Espagne parvient-elle à aider sans aliéner ses partenaires à un moment où la question de la 
souveraineté devient un défi à relever dans cette partie du monde ? Il semble que cela est rendu possible 
grâce au respect des droits de l’homme dont l’Espagne a fait son cheval de bataille dans sa lutte anti-
terroriste suite aux nombreuses critiques de la Communauté internationale dans les années 19802. Mais 
avant de confirmer cette hypothèse, nous aurons recours aux méthodes historique et de fouille 
documentaire qui consistent à déterminer scientifiquement les faits passés tout en les analysant et les 
interprétant minutieusement dans le temps. Afin de parvenir à un résultat fiable, nous avons articulé le 

 
1 Depuis les années 2000, l’Espagne identifie les pays sahéliens en proie au terrorisme comme des menaces directes contre 
sa stabilité d’où la nécessité de vite leur venir en aide. Elle se positionne en faveur de la prise en compte des défis et menaces 
pesant sur son flanc sud. 
2 Le Groupe Antiterroriste de Libération (GAL) était un commando para-policiers et paramilitaires espagnols actifs en Espagne 
et sur le territoire français où certains séparatistes se réfugiaient entre 1983 et 1987. Elle avait pour mission la lutte contre le 
groupe Euskadi Ta Askatasuna (ETA) principalement sur le territoire français. C’était le contre-terrorisme dans sa forme 
clandestine qui ne tenait pas compte des droits de l’homme. Elle ne fit plus long feu lorsqu’elle s’est heurtée aux nombreuses 
critiques des pays occidentaux.  
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travail autour de trois points majeurs. Le tout premier point que nous avons intitulé l’historique de la 
création du Liptako-Gourma nous retrace les différentes étapes de la création de cet espace 
géographique ainsi que ces objectifs. Le second point que nous avons intitulé les origines de l’insécurité 
dans la zone sahélienne des trois frontières nous parle des causes de l’insécurité dans cette zone qui 
était pourtant paisible au moment de sa création. Le dernier point qui s’intitule les approches socio-
économiques et culturelles de l’Espagne pour soutenir la résilience des pays sahéliens contre le 
terrorisme, montre comment l’Espagne parvient à aider ces pays en crise dans un véritable partenariat 
gagnant-gagnant. 

1. L’historique de la création du Liptako-Gourma 

1.1. La création de l’Autorité de développement de la région du Liptako Gourma (ALG) 

Le Liptako est la zone qui couvrait anciennement la frontière Burkina/Niger où s’était installée au XIXe 
siècle, le royaume peulh du Liptako. Le nom Gourma désigne la rive droite de la boucle du fleuve Niger 
au Mali. Toutefois, dès les premières années de leurs indépendances, le Burkina Faso, la République du 
Mali et celle du Niger ont entrepris de développer la solidarité et la coopération entre leurs États dans un 
cadre régional et ce, en vue du développement intégré et harmonieux de la région du Liptako Gourma, à 
cheval sur leurs frontières communes. Cette volonté s’est traduite par la signature le 03 décembre 1970, 
à Ouagadougou, par les chefs d’États des trois pays, du Protocole d’Accord portant création de l’Autorité 
de développement intégré de la région du Liptako-Gourma (ALG). 

 

Les pays membres de l’ALG  

 

Source : Google Maps 

En créant l’ALG en 1970, les autorités lui assignèrent la mission de promouvoir le développement  
harmonieux et intégré de la région du Liptako-Gourma, par la mise en valeur, en commun, dans un cadre 
régional, des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles dans sa zone 
d’intervention. Le Liptako-Gourma se voulait aussi un instrument de lutte contre la pauvreté, de lutte 
contre l’insécurité alimentaire, de désenclavement de la zone, de protection de l’environnement et de 
développement social.  
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1.2. La complexité de la délimitation de la zone sahélienne des trois frontières 

La zone communément appelée la zone sahélienne des trois frontières ou Liptako-Gourma est une zone 
géographique sans limite précise située au sahel entre trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger. Cependant, certains documents estiment sa superficie à 370 000 Km2 sur une superficie de 
2751300 Km2 pour les trois pays (M. Galy, 2013, p. 41). C’est une région particulièrement difficile à 
contrôler pour les gouvernements de ces trois États à cause de la contrebande et le terrorisme 
international qui y règnent. L’une des particularités de cette zone réside dans le fait qu’elle est constituée 
de zones enclavées et des plus déshéritées des trois pays.  

Pour ce qui est des circonscriptions administratives qui composent cette zone en proie à l’insécurité de 
toute sorte, il faut dire que le Burkina Faso détient la grande part dudit espace qui est aujourd’hui sous le 
contrôle des insurgés. Nous pouvons dénombrer 8 grandes régions que sont : la Région du Centre 
(Ouagadougou), la Région du Centre-Est (Tenkodogo), la Région du Centre-Sud (Manga), la Région du 
Centre-Nord (Kaya), la Région de l’Est (Fada N’Gourma), la Région du Plateau Centre (Ziniaré), la Région 
du Nord (Ouahigouya) et la Région du Sahel (Dori). 

La partie malienne du Liptako-Gourma est composée des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. 
La partie nigérienne quant à elle comprend trois parties que sont les régions de Tillabéri, de Dosso et la 
communauté urbaine de Niamey. 

Par caractéristiques physiques, nous entendons parler de la végétation, du climat, du relief et de la 
démographie. Pour ce qui est du milieu naturel et du climat, nous pouvons dire que du Nord au Sud, la 
région qui compose la zone des trois frontières se situe entre les isohyètes 150 à 900 mm de pluie par 
an (M. Galy, 2013, p.47). On assiste de plus en plus à un déplacement progressif des isohyètes vers le 
Sud par suite des changements climatiques. La tendance à la baisse de la pluviométrie constatée depuis 
les années de grande sécheresse (1970-1974 et 1984-1985) se traduit par une dégradation simultanée 
du milieu naturel marquée à son tour par la dégradation du couvert végétal, la dégradation prononcée de 
la fertilité des sols et la rareté des pâturages. 

Selon un rapport onusien en date de 2006, la population de cette zone était estimée à 16 678 325 
habitants sur une population de 38 475 931 d’habitants pour les trois pays. C’est une population 
essentiellement rurale car les principales activités sont l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’exploitation 
des ressources naturelles. Le sous-sol du Liptako-Gourma est très riche. Il se compose de manganèse, 
phosphate, calcaire à ciment, fer, gîtes aurifères. D’une manière générale, ces ressources demeurent 
inexploitées à cause de leur situation géographique car située à plus de 1000 km de la mer.  

1.3. L’estimation de la population en situation d’insécurité alimentaire au Liptako Gourma 

La région du Liptako-Gourma qui est composée des zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et du 
Niger est de nos jours le deuxième foyer d’insécurité alimentaire aiguë dans la région. Si les définitions 
géographiques peuvent varier, les zones frontalières de ces trois pays concentrent une population en 
situation d’insécurité alimentaire largement plus importante que le reste de leur territoire respectif. Près 
de la moitié de la population en situation d’insécurité alimentaire de ces trois pays (2.7 millions sur 5.5 
millions de personnes) vit dans cette région. Selon le rapport intitulé Analyses Nationales du Cadre 
harmonisé du Burkina Faso, du Mali et du Niger de mars 2020, le nombre de personnes en crise et au-
delà dans les régions au nord du Burkina Faso a augmenté d’environ 400 000, notamment dans la région 
du Sahel ; ce qui amène le nombre total de personnes ayant besoin d’une aide d’urgence à plus de 3 
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millions de personnes. L’insécurité alimentaire aiguë s’est aggravée principalement en raison de 
l’augmentation de l’insécurité et de la violence dans les régions transfrontalières, notamment les attaques 
terroristes perpétrées contre les populations civiles. 3 242 incidents sécuritaires ont été enregistrés depuis 
2014 et près de 10 000 personnes ont perdu la vie (PAM, 2020). La persistance de la crise sécuritaire a 
entraîné des déplacements massifs de populations vers les zones un peu plus sécurisées. 

 

2. Les origines de l’insécurité dans la zone sahélienne des trois frontières 

Ici, il convient de donner les raisons qui transformeront le Liptako-Gourma, zone jadis pacifique à une 
zone de feu et d’insécurité totale. Nous montrerons comment cette zone a progressivement échappé au 
contrôle de ses dirigeants au point de déjouer complètement les pronostics qu’ils s’étaient fait dans les 
années 1970 en signant l’accord historique du 03 décembre 1970. Nous expliquerons les raisons 
profondes de l’appellation initiale de Liptako-Gourma. Nous ne manquerons également d’expliquer 
comment elle parvient progressivement à prendre le nom de zone sahélienne des trois frontières. 

 

La carte géographique de la zone des trois frontières. 

 

Source: Google Maps 

 

2.1. La guerre libyenne et la chute de Mouammar Kadhafi 

L’instabilité qui règne dans la zone sahélienne dite des 3 frontières est en partie la conséquence de la 
conjoncture politique, sociale et économique en Afrique du Nord et des agissements d’organisations 
terroristes qui prospèrent sur l’instabilité et les guerres par procuration au Proche-Orient de manière plus 
générale. La situation s’est rendue beaucoup plus préoccupante par le bouleversement qui s’est produit 
au Sahel en 2012 lorsque le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), un groupe séparatiste 
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à dominance touareg créé à la suite du retour de Libye de plusieurs milliers de combattants, a occupé 
presque entièrement le nord du Mali et a fait de Gao la capitale d’un État autoproclamé. 

En réponse aux violences commises par les milices touarègues et leurs alliés est apparu un Mouvement 
pour l’unicité et le djihad en Afrique occidentale (MUDJAO) qui lui, s’affilie à Al-Qaïda. Ce dernier 
exploitera intelligemment les aspirations et les craintes de la population locale tout en s’arrogeant le 
soutien de puissantes organisations criminelles opérant dans la zone des trois frontières. Le MUDJAO 
recrutera par la suite un nombre considérable de combattants du centre et du nord Mali. Il étendra 
également son influence au Niger en s’offrant les services des membres des milices d’autodéfense de la 
communauté peulh (M. Galy, 2013, p. 54). En juillet 2012, il expulsa de Gao les hommes du MNLA, ce 
qui lui permit d’étendre son influence le long de la ceinture malienne du Sahel central. 

Seule l’opération française Serval, lancée en janvier 2013 à la demande des autorités maliennes, a permis 
d’arrêter la marche du MUDJAO sur Bamako3. Cependant, cette intervention n’a pas remédié à la fragilité 
sous-jacente de la région, une fragilité qui, à de nombreux égards, devient de plus en plus inquiétante 
car cette insécurité qui régnait seulement au nord Mali se propagera par la suite aux pays limitrophes tels 
que le Niger et le Burkina Faso. Aujourd’hui, la zone des 3 frontières est en proie à la violence de plusieurs 
mouvements armés liés à Al-Qaida ou à Daech qui y opèrent en toute impunité. Au Mali, Niger comme 
au Burkina Faso, des attentats prennent quotidiennement pour cible les forces de sécurité, les 
organisations non gouvernementales (ONG), des acteurs du secteur privé et des civils. La multiplication 
des actes terroristes, tout comme la montée des tensions intercommunautaires et du grand banditisme 
donnent à penser qu’à des degrés divers et dans certaines zones, les autorités des pays de la région 
commencent à perdre totalement le contrôle de la situation sécuritaire. Cela se laisse percevoir par la 
multiplication des coups d’états au Mali et au Burkina Faso4. Il semble que ces nombreux changements 
de régimes à la tête de ces 2 pays sont motivés par la recherche d’une solution à ce terrorisme. Quoiqu’il 
en soit, un constat est clair, l’erreur de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Libye a 
abouti à la détérioration des conditions d’existence d’une population vulnérable et déjà marginalisée par 
l’extrême pauvreté. Aujourd’hui, la quasi-totalité des pays de l’OTAN regrettent la mort du guide libyen 
car elle a inexorablement conduit à la déstabilisation du Sahel raison pour laquelle les observateurs 
avertis la qualifient d’erreur monumentale.       

2.2. Situation économique et gouvernance 

À des degrés divers, les 3 pays du Sahel qui composent la zone des trois frontières sont tous fragiles du 
point de vue économique. Ils occupent généralement le bas des classements internationaux en termes 
de stabilité et de développement (Fonds pour la paix, 2018, p. 13). Quarante pour cent de leur population 
vivent en deçà du seuil de pauvreté et le niveau de développement de la région est l’un des plus bas au 
monde. Ces pays sont également parmi ceux qui affichent les taux de chômage les plus élevés dans le 
domaine agricole (Rapport GSM-OTAN, 2020, p. 12). Dans cette région aride, le changement climatique 

 
3 L’opération Serval est une opération militaire menée au Mali par l’armée française. Elle a débuté en janvier 2013 pour 
s’achever en juillet 2014 lorsque les forces engagées dans le pays intègrent un dispositif régional appelé Barkhane. L’objectif 
de cette opération était de soutenir les troupes maliennes à repousser les offensives des différents groupes armés islamistes 
qui ont pris l’Azawad qui est une partie du Nord Mali et qui projetaient de descendre sur Bamako la capitale.  
4 Le coup d’état perpétré par Assimi Goita au Mali le 24 mai 2021 constitue le deuxième en un an après celui de 2020 et le 
troisième en dix après le soulèvement de 2012. Pour ce qui est du Burkina Faso, il a connu huit coups d’états dans son histoire. 
Cependant depuis le 23 janvier 2022, le Président Rock Kaboré a été renversé par Paul Henri Damiba qui lui sera à son tour 
renversé le 02 octobre 2022. C’est ce que l’opinion publique n’hésite pas à qualifier de coup d’état dans le coup d’Etat.    



393 
 

ACTES DU PREMIER COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT 
D’ÉTUDES GERMANIQUES DE L’UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA 

(BOUAKÉ, CÔTE D’IVOIRE) 

27 et 28 octobre 2022 

 

constitue un véritable problème de développement économique et humanitaire. Une grande partie de la 
main-d’œuvre est employée dans le secteur informel ; ce qui fait que les travailleurs et leurs familles sont 
grandement exposés aux bouleversements d’origine climatique. Les populations qui vivent dans des 
zones éloignées et marginalisées souffrent d’inégalités socio-économiques notoirement pénibles. Des 
dizaines de milliers d’éleveurs pastoraux et de nomades sahéliens sont spécialement touchés par les 
inégalités dans l’accès aux services élémentaires. 

Les faiblesses structurelles fondamentales des États du sahel et les vastes territoires arides dont ces 
États ont la responsabilité ont conduit à l’adoption de pratiques de sous-traitance, des fonctions 
normalement exercées par les pouvoirs publics. La mauvaise gouvernance fait qu’une multitude d’acteurs 
non gouvernementaux tels que des caciques locaux, des organisations tribales traditionnelles et jusqu’à 
des organisations humanitaires internationales sont souvent chargés de jouer le rôle dévolu à l’État. Cela 
confère à la gouvernance sahélienne des caractéristiques uniques. Par exemple, il existe une interaction 
constante et parfois structurelle entre les administrations nationales et les donateurs. Cette situation 
unique en son genre peut effacer la distinction plus habituelle entre acteurs publics intérieurs et extérieurs 
(FEPS et IAI, 2019 :14). 

L’autre facteur de cette mauvaise gouvernance reste la corruption. Elle le constitue à double titre. D’abord 
du point de vue du développement et de la sécurité. Elle est omniprésente dans tous les modes de 
gouvernances de tous ces États et cela sape véritablement la confiance de la population dans les 
institutions gouvernementales en même temps qu’elle soulève des doutes fondamentaux sur la légitimité 
des gouvernements concernés (P. AFFATON, 1990, p.82). Les différents mécontentements à l’encontre 
de ces institutions sont devenus l’une des principales causes de soulèvements populaires et militaires 
ainsi que de révolutions qui précipitent les différents changements de régimes dans cette partie du 
continent (Rapport ONU, 2019, p.18). Les indicateurs de la Banque mondiale placent les 5 pays du Sahel 
occidental dans le tiers inférieur du classement de l’efficacité gouvernementale (Rapport ONU, 2019, 
p.21). Cela dit, les efforts déployés par le Niger en 2011 à travers la création de la Haute Autorité de Lutte 
Contre la Corruption (HALCIA) puis l’adoption d’un arsenal législatif contre ce phénomène reste à 
encourager.  

2.3. Changement climatique et raréfaction des ressources 

La gestion et l’utilisation des ressources naturelles au Sahel sont étroitement liées à des questions en 
rapport avec la mobilité intrarégionale. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, une majorité écrasante de 
la population travaille dans le secteur agricole ou pratique le pastoralisme. C’est ce que renchérit Ahmet 
Berat CONKAR en ces termes :  

À l’évidence, ces activités sont fortement dépendantes de facteurs météorologiques et saisonniers : 
durant la saison des pluies, les inondations contraignent les éleveurs à mener leurs troupeaux 
jusqu’à des terrains secs, tandis que les zones inondées sont transformées en rizières. À la saison 
sèche une fois le riz récolté, le bétail revient des zones désertiques du nord vers les pâturages du 
sud. Le changement climatique et les conflits commencent toutefois à altérer le cycle traditionnel des 
humains et du bétail, de sorte qu’une terrible incertitude empoisonne désormais la vie de ceux qui 
en dépendent.  (CONKAR, 2019). 

L’absence d’un accès suffisant à l’irrigation, la mauvaise qualité des terres, la sécheresse et les 
précipitations irrégulières et aussi le nombre restreint d’emplois dans les zones rurales sont des facteurs 
qui nuisent à l’économie pastorale et fermière et deviennent par la même occasion des catalyseurs de 
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mouvements migratoires massifs. Par ailleurs, la course à l’eau et au pâturage qui a toujours caractérisé 
cette zone constitue la plupart du temps une source de conflits entre communautés vulnérables. Ces vingt 
dernières années, la désertification et la raréfaction des ressources engendrées par le changement 
climatique, la pression démographique et une mauvaise gouvernance ont ravivé ces tensions et 
compromis les fragiles liens entre les communautés et leur environnement. Cela se traduit de plus en 
plus fréquemment par des affrontements violents qui érodent la sécurité et la stabilité régionales. 

À leur tour, ces affrontements servent les intérêts de groupes extrémistes violents qui les exploitent pour 
alimenter leur rhétorique délétère, créant ainsi de nouvelles occasions de tirer profit du mécontentement 
ambiant et des difficultés économiques pour recruter de nouveaux membres et justifier la violence dont 
ils font preuve.      

3. Les approches socio-économiques et culturelles de l’Espagne pour soutenir la résilience des 
pays sahéliens contre le terrorisme 

De par sa proximité géographique avec le continent africain, la nation espagnole a toujours prêté une 
oreille attentive aux différents défis sécuritaires auxquels fait face l’Afrique. Ensuite, les pays sahéliens 
qui font face au terrorisme font frontière avec certains pays du Maghreb qui à leur tour sont très proches 
de l’Espagne à l’image du Maroc. Ainsi, les populations qui fuient l’instabilité au Sahel se retrouvent 
facilement dans des pays maghrébins qui constituent de véritables pays de transit susceptibles de 
constituer une menace pour l’Espagne d’où la nécessiter pour cette dernière de trouver une solution 
rapide. 

3.1. L’appui de l’Espagne dans la recherche de la paix et la sécurité dans la zone sahélienne des 
3 frontières 

Convaincue que sans la paix et la sécurité, aucun effort ne peut porter des fruits, l’engagement de la 
nation espagnole dans cette partie de l’Afrique en proie à la violence se centrera d’abord sur la création 
des conditions propices au retour et à l’efficacité des services publics (éducation, santé, services 
basiques, justice…). L’Espagne focalisera aussi ses actions sur la diplomatie qui favorisera le retour des 
forces de l’ordre dans les différentes zones abandonnées par les gouvernants au profit des insurgés. La 
raison d’une telle orientation est simple. Selon les autorités espagnoles qui ont une longue expérience de 
la lutte anti-terroriste, dans un contexte de violence armée, il est fondamental que les forces armées et la 
police soient en mesure d’assurer la sécurité des populations et des nombreux acteurs qui fournissent 
leurs différentes aides pour atténuer le risque du chaos (Rapport CEREM, 2009, p. 31). L’Espagne reste 
persuadée que laisser perdurer un vide juridique aux terroristes engendrera un enlisement de la situation 
qui menacera par la suite l’ensemble de la sous-région et dans une certaine mesure l’Espagne. Par 
ailleurs, l’Espagne mettra un point d’honneur sur la formation des soldats afin d’adapter leur capacité aux 
nouvelles exigences de la lutte anti-terroriste. Nous en voulons pour preuve cette visite rendue par le 
Premier Ministre Pedro Sánchez au contingent espagnol chargé de la formation des soldats maliens. 
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Le Président du gouvernement, Pedro Sánchez, lors de sa visite en décembre 2018 au contingent militaire espagnol  

déployé au Mali. (Source : Rapport Focus Afrique 2023 du Gouvernement espagnol).  
Depuis l’éclatement de la crise sécuritaire malienne en 2012, l’Espagne a toujours offert ses services au 
pays du G-5 Sahel tout en privilégiant leur souveraineté. C’est dans ce cadre de partenariat gagnant-
gagnant que le Premier Ministre Pedro Sanchez peut dire : 

 L’Espagne continuera d’œuvrer au renforcement des capacités des pays d’Afrique sub-saharienne 
et des structures régionales de sécurité, aussi bien en matière de protection civile ou citoyenne qu’en 
matière de renforcement des capacités militaires et de la lutte contre le terrorisme, en particulier au 
Sahel, sans ignorer d’autres foyers d’instabilité tels que la Corne de l’Afrique, ou de plus en plus, le 
Golfe de Guinée et le nord du Mozambique.  (Pedro Sanchez, 2019). 

C’est dans cette optique qu’au terme de la formation d’une unité d’élite nigérienne par les officiers 
espagnols, le Général Espinosa remet le drapeau de la compagnie au Président du Niger. 

 

Le Général Antonio Castejon Espinosa donne le drapeau de la compagnie de gendarmerie entraînée dans le cadre du 
programme GAR-SI au Président de la République de Niger en 2018. (Source : Rapport Focus Afrique 2023 du Gouvernement 
espagnol, Agenda 2030 du Ministère des Affaires Étrangères, de l’Union européenne et de la coopération de mars 2021). 

En plus, l’Espagne poursuivra sa mission de maintien de la paix dans la zone sahélienne des 3 frontières 
grâce à la participation de ses forces armées dans les missions de la politique commune de sécurité et 
de défense de l’Union européenne. C’est au nom de ce principe basé sur le respect de la souveraineté 
que son Premier Ministre peut toujours poursuivre :  

L’Espagne recherche une meilleure articulation entre la sécurité, le développement et l’aide 
humanitaire dans le cadre du dialogue avec les autorités africaines et les entités sous-régionales 
telles que les représentants de la société civile, en particulier les femmes engagées à l’égard de la 
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paix et de la sécurité. En un mot, l’Espagne sera toujours favorable au renforcement de la présence 
des Etats dans toutes leurs zones fragiles. (Pedro Sanchez, 2019).  

En outre, l’Espagne renforcera sa participation aux actions de l’Union européenne au Sahel, notamment 
par la direction de projets tels que les Groupes d’Actions Rapides-Surveillance et Intervention (GAR-SI) 
au Sahel, qui renforcent les liens entre les forces de l’ordre et la population civile. Ce projet contribue 
aussi à la formation des troupes en matière de service de renseignement des équipes conjointes 
d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la traite des personnes. Au plan diplomatique, 
l’Espagne appuie les efforts de médiation des acteurs sahéliens dans les situations de conflits avec les 
insurgés. Elle soutient les différentes stratégies de prévention et de lutte contre la radicalisation et de 
l’extrémisme violent.  

3.2. L’appui espagnol dans la promotion d’économies durables et inclusives 

Convaincue qu’aucune aide étrangère ne peut réellement aboutir sans une réelle autonomie financière 
des États en crise, l’Espagne tablera ses appuis sur l’octroi des conditions de souverainetés économiques 
aux États en proie au terrorisme dans le Sahel. À ce titre, les liens de proximité historique de l’Espagne 
avec le Sahel par rapport aux autres pays européens que nous évoquions un peu plus haut feront de ces 
deux alliés historiques et géographiques de réels partenaires pour la promotion d’une croissance 
économique durable, équitable et inclusive. Dans cette optique, l’Espagne apporte ses appuis en 
soutenant le Mali, le Burkina et le Niger dans tous les efforts de renforcement et d’investissement de leurs 
tissus productifs (V. Bonnecase, J. Brachet, 2013, p. 83). Elle les aide à assurer leur propre sécurité 
alimentaire. L’Espagne les aide à réduire les inégalités entre les genres. Elle facilite la création d’emplois 
en facilitant la mobilisation des ressources nationales. L’Espagne soutient également le secteur privé. 
Dans la lutte contre les effets du changement climatique, l’Espagne apporte ses expertises en les 
orientant dans une production à faible émission de carbone. À ce titre, elle intègre pleinement l’innovation 
technologique dans les chaines de production des pays concernés (Rapport Focus Afrique 2023, p. 25). 

En sus, l’Espagne mise beaucoup sur le développement économique des pays sahéliens en mettant un 
accent particulier sur le commerce, l’investissement, l’industrialisation, la création d’emplois, la 
participation et l’accès des femmes au marché du travail et aux ressources financières, soutenant ainsi 
l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063.  

3.3. L’appui de l’Espagne dans la gestion des migrations et de la mobilité 

Selon les autorités espagnoles, il est opportun d’aider les gouvernements des pays sahéliens qui 
composent la zone des trois frontières mais l’idéal est de leur offrir les conditions susceptibles de contrôler 
le flux migratoire. Pour y parvenir, l’Espagne, aide les gouvernements des zones concernées à gérer le 
flux migratoire en s’attaquant aux causes profondes. Pour un résultat beaucoup plus efficient, l’Espagne 
travaille avec les pays concernés en s’inscrivant dans des projets à long terme avec des programmes 
communs et des intérêts communs aux deux parties (CEREM 2009, p. 32). Elle favorise une migration 
ordonnée à des ressortissants qui remplissent les conditions d’entrée sur le sol espagnol. L’Espagne 
contribue également au renforcement des capacités des pays d’origine et de transit en matière de contrôle 
de leurs frontières. Elle participe au renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles des 
forces de sécurité des partenaires régionaux afin d’accroître et d’améliorer la coopération en matière de 
prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre les réseaux criminels de traite des êtres 
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humains. L’Espagne apporte son assistance technique de formation et de soutien financier aux services 
de renseignement des pays du Sahel pour le renforcement de leur capacité.      

 

Conclusion  

Depuis des décennies, les territoires d’Afrique de l’Ouest sont en proie à diverses formes de menaces. 
De la pauvreté en passant par l’insécurité alimentaire, la sécheresse et le changement climatique. Mais 
la menace la plus préoccupante de cette nouvelle ère reste le terrorisme transfrontalier. Cette dernière 
forme de menace qui n’épargne personne ces dernières années compliquent tous les efforts de paix 
entrepris par les gouvernants afin d’inverser la tendance. Pour venir à bout de ce phénomène, les États 
sahéliens de la zone des trois frontières se tourneront vers des partenaires extérieurs comme l’Espagne 
en raison de sa parfaite connaissance de la lutte antiterroriste et du respect des droits de l’homme. Pour 
avoir réussi à se défaire du terrorisme de ses propres enfants qui sont entrés en belligérance vis-à-vis de 
leur mère patrie pendant un demi-siècle, l’Espagne se positionnera comme le partenaire privilégié dans 
cette lutte. Même si les résultats de la lutte terroriste sont toujours en proie à diverses interprétations, il 
convient de reconnaître que l’Espagne parvient tant bien que mal à tirer son épingle du jeu à travers un 
partenariat non seulement gagnant-gagnant mais aussi qui privilégie la souveraineté des États en crise 
qui font de plus en plus face à la montée des critiques acerbes liées à l’ingérence de la métropole.  
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