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 Au début de l’année 2021, le Sénégal est exposé à de nouveaux enjeux et 

risques transnationaux, à l’épreuve d’un tournant dans le déploiement des 

économies criminelles dans la sous-région. D’importants volumes de cocaïne 

et de matériaux à des fins de transformation de la cocaïne sont saisis sur les 

côtes dakaroises1 au début du mois de janvier. À partir du 26 janvier 2021, 

des opérations militaires sont menées en Casamance afin de stabiliser la zone 

et de saisir les armes et les munitions des bases du MFDC2. Face à la deu-

xième vague de la Covid-19, l’État sénégalais investit de nombreux moyens 

afin de contrôler les différents trafics transnationaux tout en renforçant la sé-

curité au sein de ses territoires. À cet égard, le président Macky Sall s’est 

rendu à N’Djamena, à la 7ème session ordinaire de la Conférence des Chefs 

d’État du G5 Sahel qui s’est tenue le 15 février 2021. Le Sénégal ne faisant 

pas partie des pays de l’organisation paramilitaire est pour la première fois 

invité à la table des négociations par le président mauritanien Mohamed Ould 

El-Ghazaouani. Sa présence marque un changement de paradigme dans la po-

litique de coopération sécuritaire que les États du Sahel souhaitent mettre en 

place. En effet, depuis la mort du Cheikh d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb 

Islamique), Abdelmalek Droukdel le 3 juin 2020 près de Tessalit (Mali), son 

successeur Abou Obeida Youssef al-Annabi, désigné en novembre, a annoncé 

la volonté d’AQMI et du GSIM3 (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musul-

mans) de s’étendre vers des zones périphériques - Côte d’Ivoire, Bénin, Gui-

née et Sénégal. Cette information a été confirmée le 1er février 2021 lors d’un 

communiqué de presse du directeur de la DGSE Bernard Emié, ainsi que par 

le président Macky Sall dans une interview à RFI le 23 février : « Nous crai-

gnons une contagion car leur objectif est d’atteindre la côte Atlantique. Le 

Sénégal et les pays côtiers sont les derniers remparts, il faut nous préparer à 

rentrer dans la bataille. »4 Dès lors, le Sénégal doit d’ores-et-déjà prévenir et 

se préparer à l’arrivée d’une menace transnationale à l’Est, qui pourrait en-

gendrer des violences extrêmes sur son sol.  

 

Le Sénégal est un pays très attractif en Afrique de l’Ouest, grâce notam-

ment à sa croissance économique et son poids géostratégique dans la région. 

Situé au bord de l’Atlantique, à 3 000 kilomètres de l’Europe, le Sénégal est 

une porte d’entrée pour les investisseurs étrangers qui souhaitent s’installer 

au Sahel. Le pays de la Terranga - traduit en wolof par terre d’accueil – ne 

manque pas de richesses naturelles - bois, pétrole, minerais, sel, agriculture… 

Néanmoins, le taux de chômage reste très important, notamment chez les 

jeunes qui représentent 70% de la population. Avec un faible taux de scolari-

sation et une carence de l’employabilité, les jeunes sont très souvent laissés à 

eux même. L’économie informelle, caractéristique de l’ensemble des pays de 

l’Afrique subsaharienne représente 80% de la part du marché du travail au 

Sénégal. Elle permet à une majeure partie de la population de gagner sa vie 

et de subvenir à ses besoins. Ainsi, chômage et économie informelle engen-

                                                 
1 La saisie est estimée à 675kg de cocaïne, elle s’est déroulée le 13 janvier 2021 entre la Somone et Ngaparou vers M’Bour 

(région de Thiès).  
2 Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance - Article : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-

africaine/le-senegal-mene-une-vaste-operation-militaire-en-casamance-pour-y-affirmer-son-autorite_4291467.html 
3 Le GSIM connu aussi sous le nom de JNIM (Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn) regroupe depuis le 1er mars 2017 

AQMI et plusieurs Katiba : Ansar Dine, la Katiba Macina et la Katiba al-Marabitoune. 
4  https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/24/le-senegal-redoute-la-contagion-djihadiste-a-ses-fron-

tieres_6071089_3212.html 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/le-senegal-mene-une-vaste-operation-militaire-en-casamance-pour-y-affirmer-son-autorite_4291467.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/le-senegal-mene-une-vaste-operation-militaire-en-casamance-pour-y-affirmer-son-autorite_4291467.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/24/le-senegal-redoute-la-contagion-djihadiste-a-ses-frontieres_6071089_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/24/le-senegal-redoute-la-contagion-djihadiste-a-ses-frontieres_6071089_3212.html
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drent de fortes inégalités bien que l’émergence de la classe moyenne sénéga-

laise permet d’homogénéiser cette situation. Au niveau institutionnel, le Sé-

négal subit encore les fragilités de son système judiciaire et financier défail-

lant, qui alimente en grande partie le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme. Néanmoins, c’est un État qui a su se montrer convainquant au 

regard des normes internationales de transparence, de démocratie et de la con-

currence. Selon Transparency International5, le Sénégal est classé au 67ème 

rang sur 180 pays et territoires, pour l’indice de perception de sa corruption, 

tandis, par exemple, que la Guinée-Bissau est au 165ème rang. Partageant plu-

sieurs frontières (terrestres et maritimes) avec notamment six pays - Maurita-

nie, Mali, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Gambie et Cap Vert - le Sénégal 

est celui qui contrôle le plus les flux des produits et des marchandises qui 

transitent sur son sol. Il est devenu, au fil du temps, un pays de migration. Le 

commerce transfrontalier et le libre-échange dans la zone de la CEDEAO ont 

favorisé l’installation de plusieurs réseaux marchands, licites et/ou illicites, 

faisant évoluer les produits acheminés. L’interdiction des trafics et de la con-

trebande a accru la rentabilité et favorisé la multiplication de ces pratiques 

criminelles. Avant 2010, le trafic de drogue au Sénégal était déjà une activité 

de forte prévalence qui générait des revenus très importants. Il était favorisé 

en grande partie par la géopolitique et le positionnement du Sénégal à proxi-

mité des pays tels que la Mauritanie et la Guinée Bissau, historiquement an-

crés dans les narcotrafics de la région, tandis que perdurent de vieilles habi-

tudes comme le trafic de bois, la contrebande de marchandises, la contrefaçon 

et autres activités peu recommandées. Par ailleurs, plusieurs études de 

l’ONUDC montrent qu’il y’a une augmentation de la consommation de 

drogue parmi la population africaine. L’Afrique de l’Ouest n’est plus seule-

ment lieu de transit, elle est aussi consommatrice. Le Sénégal est particuliè-

rement vulnérable devant ce problème en raison de la forte présence d’expa-

triés européens sur son territoire, premiers consommateurs de drogue de syn-

thèse ou de cocaïne. Dès lors, cocaïne, héroïne, métamphétamine, cannabis, 

tramadol et ecstasy s’y propagent. 

 

Face à l’épidémie mondiale de la Covid-19, les États africains ont très vite 

fermé leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes. La mondialisation 

s’est soudainement stoppée, alors qu’elle était la genèse et le fer de lance du 

crime transnational organisé. Les trafiquants ont alors été contraints de trou-

ver une solution pour survivre ou se réinventer. M. Idrissa Ouattara, cher-

cheur au GIABA6 a d’ailleurs confié que : « Internet fut la cible de l’ensemble 

des délinquants du monde et ça les GAFI7 ne pouvaient pas le prévoir ». De 

nouvelles formes d’arnaques sont apparues, nous avons assisté au stockage 

de volumes plus importants de certaines substances et à leur déplacement, 

l’utilisation de colis postaux a été mise en place pour envoyer les marchan-

dises illicites… En bref, de nombreux dispositifs ont été trouvés par les orga-

nisations criminelles, qui s’adaptent aux évolutions des situations. 

 

 L’objet de cette étude est de se questionner sur les raisons de cette crimi-

nalisation du Sénégal, à travers la présence grandissante des narcotrafics. 

Pourquoi le Sénégal est-il touché par les économies criminelles ? Alors qu’il 

                                                 
5 https://transparency-france.org/publications/indices-de-perception-de-corruption/# 
6 GIABA - Groupe Intergouvernemental d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l’Ouest 
7 GAFI - Groupe d’Action Financière Internationale : crée en 1989 c’est un organisme intergouvernemental de lutte contre 

le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

https://transparency-france.org/publications/indices-de-perception-de-corruption/


Le Sénégal : risques et enjeux transnationaux à l’épreuve des économies criminelles 

Constance WYBO   © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée  Juin 2021          4 

est l’un des pays les plus dynamiques de l’espace CEDEAO, comment peut-

il rapidement tomber dans une crise sécuritaire majeure ? Quels sont les en-

jeux et les possibles évolutions des économies criminelles au Sénégal ?   

 

Cette réflexion sera organisée en trois temps, articulés autour des aires 

géographiques cibles des activités criminelles que sont le port de Dakar, la 

Casamance et la région de Kédougou. Ces zones soumises à des dynamiques 

différentes ont toutes les trois des caractéristiques et des enjeux propices au 

développement des économies criminelles en Afrique de l’Ouest.  
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I. Le Port de Dakar : le nouvel eldorado des cartels latino-

américains ? 
 

Le port de Dakar est le quatrième port le plus dynamique de l’Afrique de 

l’Ouest derrière les leaders africains que sont Lagos, Abidjan et Lomé. Avec 

ses 20 millions de tonnes de marchandises en 2019, c’est un point d’entrée 

stratégique pour les marchandises qui transitent directement au Sahel - Mali, 

Niger, Tchad. Situé au débouché des deux fleuves (Niger et Sénégal) qui tra-

versent le pays, le port de Dakar (PAD) est l’un des plus anciens et des plus 

modernes de la côte. Sa position sur la route des grands trafics maritimes l’a 

toujours rendu très attractif. De plus, depuis la rénovation de la gare et de la 

ligne de train Dakar-Bamako, le Sénégal est entièrement connecté à tous les 

territoires de la région. Escale historique du trafic aérien, il est relié à toutes 

les capitales mondiales. Mais le Port de Dakar est une passoire comme les 

autres ports de la côte-guinéenne. À l’instar du port de la Guinée-Bissau ou 

du Liberia, on remarque depuis 2009 l’arrivée de plus en plus alarmante de la 

cocaïne sur les paquebots en provenance du Brésil au point qu’il pourrait de-

venir le nouvel eldorado des cartels latino-américains. 

 

A) Comment transite la cocaïne ?  

 

 En 2012, selon les chiffres de l’ONUDC, 80% de la cocaïne produite en 

Amérique latine transitait par bateau. Les voies maritimes sont les principaux 

moyens de transports pour les narco-trafiquants. Cette drogue est consommée 

majoritairement en Europe et aux États-Unis, les pressions et blocus des pro-

grammes de lutte contre les drogues et leurs trafics au sein du droit interna-

tional obligent à rechercher toujours de nouveaux itinéraires pour son ache-

minement. Ainsi, les trafiquants ont ouvert au début des années 2000 une 

nouvelle porte de transit de la cocaïne vers l’Europe : l’Afrique de l’Ouest. 

Très vite, les cartels latino-américains et les producteurs asiatiques ont trouvé 

un nouveau terrain propice au passage de leurs marchandises. La région 

ouest-africaine, avec sa partie côtière et sa partie de réseaux transsahariens, 

est un véritable atout avec un maillage de routes de trafics déjà ancré depuis 

des siècles. De plus, malgré les 

contrôles de sécurité et les pro-

grammes de formations des offi-

ciers des ports (Programmes de 

contrôle des conteneurs et Pro-

gramme mondial de lutte contre 

la criminalité maritime), un pro-

blème de corruption des doua-

niers et de détection des trafics 

dans les ports persiste. Au-

jourd’hui, deux-tiers de la co-

caïne produite en Amérique la-

tine transitent par l’Afrique de 

l’Ouest, mais seulement un quart 

de la cocaïne consommée en Eu-

rope vient d’Afrique de l’Ouest. 

Où va le reste de la cocaïne ?  
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Aujourd’hui, en raison des programmes de contrôle des migrations mis en 

place par l’Union européenne en Méditerranée, passer directement par les 

ports de l’Afrique du Nord - Maroc, Tunisie, Algérie, Libye - rend le déchar-

gement illicite trop complexe. Avec les programmes de lutte contre la con-

sommation et le trafic de drogue à l’international, beaucoup de routes ont été 

repérées et réprimées. Les deux Guinées, le Liberia, la Sierra Leone, le Nige-

ria et le Ghana sont à l’origine, les principaux points d’entrée de la drogue en 

direction de l’Europe, mais ce sont des passages connus. Les trafiquants, eux, 

ont toujours une longueur d’avance. Ils cherchent constamment de nouveaux 

axes pour acheminer leur drogue. Le PAD (Port Autonome de Dakar) pourrait 

bien devenir un nouveau hub du trafic de cocaïne en Afrique de l’Ouest, ce 

qui pourrait expliquer les saisies importantes à la fin de l’année 2020 au Ma-

roc. Choisir le Sénégal s’avère rentable pour les trafiquants latino-américains, 

car proche du Maroc et donc de l’Espagne (Melilla, Ceuta et îles Canaries). 

De plus, le PAD fait transiter une partie importante des marchandises des pays 

sahéliens enclavés. En effet, 65% du trafic à destination du Mali8 provient du 

PAD, mais moins de 20% transitent par train, la majeure partie se fait par 

routes dans la brousse. Il est alors plus facile de pouvoir dissimuler une partie 

de la drogue dans les camions, remplis de denrées alimentaires et autres mar-

chandises.   

 

Une autre considération peut compléter ces atouts géostratégiques du Sé-

négal et de son port, exploités par les trafiquants de drogue :  l’augmentation 

de la consommation, y compris au sein même du pays. L’augmentation de la 

consommation, liée à la diversification de la demande et à la baisse des prix 

de la cocaïne et de l’héroïne depuis 2010 a engendré l’augmentation de la 

production. Selon l’ONUDC, entre 2009 et 2017 la consommation à l’échelle 

mondiale aurait augmentée de 30%. Au Sénégal, la cocaïne est présente au 

sein de l’élite francophone et étrangère. Les mafias étrangères sont, aussi, 

bien établies. Depuis la fin de la période coloniale elles sont restées implan-

tées dans les économies informelles et les trafics organisés dans la région : 

libanais, italiens, français et martiniquais. Aujourd’hui, certaines familles sé-

négalaises contrôlent une partie des trafics qui transitent au Sénégal, et profi-

tent de leur leadership et de leur citoyenneté pour asseoir leur monopole sur 

certains réseaux d’économies criminelles. Mais pour l’instant la situation re-

lève d’une véritable confusion dans la compréhension de tous les enjeux et 

des dynamiques des réseaux informels au Sénégal. Est-ce que cela peut rendre 

le pays particulièrement exposés au risque de l’instauration d’un nouveau 

« hub régional » du trafic de cocaïne ?  

 

B) Un arsenal institutionnel et juridique propice ?  

 

 L’arsenal juridique et institutionnel du Sénégal lui permet-il de lutter 

contre l’instauration sur son sol d’une plaque-tournante de la cocaïne et des 

trafics criminels en Afrique de l’Ouest et d’en faire un narco-état dakarois ? 

 

Depuis 1963, le Sénégal a commencé à élaborer des stratégies de lutte 

contre l'abus et le trafic illicite des drogues, en prohibant dans un premier 

temps le chanvre indien. Très vite, il a signé et ratifié les Conventions des 

Nations unies contre l’usage des drogues et des stupéfiants. Dans les années 

                                                 
8   Financial Afrik - https://www.financialafrik.com/2020/10/01/le-port-autonome-de-dakar-lance-une-emission-de-60-

milliards-de-fcfa-pour-decongestionner-son-trafic/ 

https://www.financialafrik.com/2020/10/01/le-port-autonome-de-dakar-lance-une-emission-de-60-milliards-de-fcfa-pour-decongestionner-son-trafic/
https://www.financialafrik.com/2020/10/01/le-port-autonome-de-dakar-lance-une-emission-de-60-milliards-de-fcfa-pour-decongestionner-son-trafic/
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1970, la drogue a commencé à véritablement faire des ravages au niveau de 

la santé publique dans les pays occidentaux, engendrant la nécessité d’inter-

dire certaines substances. Des programmes internationaux ont été mis en 

place afin d’accompagner certains États et de coordonner la lutte pour endi-

guer et réprimer les drogues. Au niveau international, le Sénégal a signé de 

nombreuses conventions comme celle de 1961 et son protocole Additionnel 

de 1972 : la Convention Unique sur les stupéfiants, ainsi que la Convention 

des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psy-

chotropes de 1988. Le Sénégal a signé d’autres conventions internationales 

contre la criminalité organisée, étant donné qu’il fait partie des pays membres 

des Nations unies. En tant que pays membre de la CEDEAO, le Sénégal s’est 

aussi engagé auprès de ses voisins ouest-africains dans la lutte contre le trafic 

illicite des drogues et du crime organisé. En effet, lutter contre les économies 

criminelles et le trafic de drogue est une responsabilité et un enjeu régional. 

Il convient de mettre en place des législations et des structures institution-

nelles communes afin de mieux coordonner et coopérer les politiques dans 

cette lutte. Des programmes comme le Plan d’Action de la CEDEAO (2016-

2020) en partenariat avec le bureau régional de l’ONUDC à Dakar sont ins-

taurés ainsi que la mise en place d’institutions de coopération comme le Ré-

seau d'Autorités Centrales et de Procureurs d'Afrique de l'Ouest (WACAP), 

créé en 2013 dont la mission principale est de « promouvoir les réseaux d'en-

traide judiciaire entre procureurs de divers pays et développer une stratégie 

régionale de poursuite des personnes impliquées dans la criminalité transna-

tionale organisée. »9  Mais aussi AIRCOP, basé à Dakar, dont l’objectif est 

de renseigner et partager des informations à travers les aéroports internatio-

naux en partenariat avec INTERPOL, l’OMD (Organisation mondial des 

Douanes) et l’ONUDC.  

 

Au niveau national, le Sénégal a mis en place un bon nombre d’instru-

ments législatifs et exécutifs pour combattre les économies criminelles et le 

trafic de drogue. En 1997, sous le Président Abdou Diouf, deuxième président 

de la République du Sénégal, celui-ci fait promulguer le Code des drogues, 

par la Loi 97-18. Depuis, il fut modifié en 2007 sous Abdoulaye Wade par la 

Loi 2007-31 du 27 décembre 2007, dans laquelle sont durcies les peines. Au 

niveau exécutif, il existe deux principaux organes, à savoir l'Office Central 

de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) créé par la Loi 97-

18, encore en place et faisant partie du corps de la police nationale, puis le 

Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD) créé en 1992 par le 

décret 92-1217. Ces deux organes visent à coordonner les actions de l’État en 

matière de lutte contre les drogues afin de réduire la consommation au sein 

des populations et de se doter d’instruments et de structures garantissant le 

lancement de bonnes actions.  

 

Malgré tous ces programmes, on peut constater tout de même un léger 

échec des programmes de lutte contre la drogue à l’échelle mondiale. Com-

ment peut-on repenser cette lutte ? En effet, toutes ces lois et programmes 

sont mis en place à différentes échelles, mais ne permettent pas de lutter effi-

cacement contre la mise en place des narco-États. Cette question est essen-

tielle pour comprendre comment les économies criminelles se sont véritable-

ment développées en Afrique de l’Ouest et dans des pays comme par exemple 

                                                 
9 https://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/newrosenwebsite/criminal-justice-system/wacap.html 

https://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/newrosenwebsite/criminal-justice-system/wacap.html
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le Sénégal, qui semblait plutôt en bonne voie concernant l’Agenda 2030 sur 

les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies. Cet échec 

pourrait se traduire par la mise en place de programmes qui touchent moins 

la prévention au détriment de la répression. En effet, faire des saisies ne sert 

à rien. Les experts de l’ONUDC se sont d’ailleurs rendus compte qu’il arrive 

souvent que les saisies d’armes et de drogues soient réimplantées dans les 

marchés noirs. D’après Pierre-Arnaud Chouvy dans son article sur « Les fron-

tières, fronts inefficaces de la lutte contre le trafic international de 

drogue »10, il propose de développer les économies et les politiques natio-

nales afin de limiter l’établissement de réseaux de trafiquants. Il ajoute d’ail-

leurs que les programmes de lutte contre la drogue et contre les trafics à 

l’échelle mondiale sont un échec car ils ont créé l’inverse, dynamisant les 

trafics au lieu de les réduire. Les trafiquants ont alors constitué de véritables 

bases-arrières grâce au développement de la mondialisation et des techniques 

modernes de blanchiment d’argent comme par exemple la méthode du Ha-

wala, un système de transfert de fonds par téléphone. Ainsi le succès d’un 

programme ne réside pas dans sa ratification mais plutôt dans l’efficacité de 

son application.  

 

II. La Casamance : une région propice aux narcotrafics ?  
 

Une autre région du Sénégal qui abrite depuis maintenant plusieurs décen-

nies un système d’économies criminelles est la Casamance. Située au Sud, 

c’est une région transfrontalière, appartenant à l’État du Sénégal mais séparée 

par un petit pays de 11 300 km2, la Gambie. Bordée par la Guinée-Bissau au 

Sud, le gouvernement dakarois se préoccupe des potentiels hauts risques de 

circulation d’économies criminelles dans cette région. En effet, depuis l’in-

dépendance du Sénégal le 4 avril 1960, cette région qui représente moins de 

11% du territoire national, n’a pas développé d’appartenance identitaire na-

tionale avec le reste du territoire. Majoritairement peuplée par la communauté 

des diolas, des commerçants représentant 60% des casamançais, cette région 

est propice aux réseaux marchands et au développement des économies in-

formelles transnationales. Entre un passé conflictuel avec Dakar et son aspect 

multiculturel, la Casamance connaît aujourd’hui une recrudescence des ten-

sions et des risques sécuritaires. Au regard de la géopolitique et de la situation 

actuelle avec les groupes terroristes dans la région du Sahel, l’État du Sénégal 

se doit de reprendre la main sur les flux et trafics qui sévissent dans cette 

région.  

 

A) Un passé conflictuel  

 

 Alors qu’en 1958, Charles de Gaulle avait promis l’indépendance à la Ca-

samance, en 1960 elle n’a pas eu d’autre choix que d’être rattachée à la nou-

velle République du Sénégal. Vingt ans après, une partie de la population 

diola commence à développer un sentiment de frustration et de délaissement 

de la part du gouvernement de Dakar. Entre la non-représentativité au sein de 

la politique et de l’administration nationale, la spoliation des richesses agri-

coles et halieutiques pour le reste du territoire national et la difficile construc-

tion du modèle d’État-nation, les disparités culturelles ont engendré une grave 

                                                 
10  CHOUVY Pierre-Arnaud, « Les frontières, fronts inefficaces de la lutte contre le trafic international de 

drogue  », L’Espace Politique, 38 | 2019-2 
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crise identitaire. Dès les années 1980, la région de la Casamance a ré-annoncé 

sa volonté d’être indépendante suite aux espoirs énoncés dans le programme 

présidentiel de Léopold Sédar Senghor. Mais sous la présidence d’Abdou 

Diouf, entre 1981 et 2000, celui-ci s’est enlisé dans une crise indépendantiste 

en basse Casamance autour de Ziguinchor, choisissant de ne pas poursuivre 

le programme de son prédécesseur. Le 26 décembre 1982 est organisé une 

marche pacifiste par le MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de 

Casamance) à Zinguichor. Elle est sévèrement réprimée par les forces du gou-

vernement, transformant la marche pacifiste en un bain de sang. Le leader du 

groupe, l'abbé Augustin Diamacoune Senghor fut arrêté et les révolution-

naires prirent la fuite dans les maquis pour organiser leur riposte. Cet évène-

ment fut le premier incident à déclencher un conflit qui encore aujourd’hui 

marque l'histoire et les mentalités de cette région. Le conflit casamançais a 

duré officiellement jusqu’en 2005, après plusieurs cessez-le-feu, mais de nou-

velles violences persistent encore régulièrement aujourd’hui.  

 

En effet, après l'évènement de décembre 1982, une branche du MFDC 

s’est radicalisée en un mouvement armé, créant l’Atika, « les combattants » 

en Diola. Alors que le MFDC n’était qu’un parti politique créé en 1947, il a 

rapidement pris une tournure très extrême, voire violente à partir des années 

1980, devenant ainsi les rebelles de la Casamance, appelé aussi les « porteurs 

d’armes ». Cherchant à les décrédibiliser au regard des populations qui pour-

raient être séduites par leurs discours, le gouvernement les accuse d’être des 

trafiquants, des bandits, voire des terroristes. Essayant de chercher à recon-

quérir le cœur des populations casamançaises, le retrait de l’État reste tout de 

même à prouver. Entre 1994 et 2016, la dictature gambienne de Yaya Jammeh 

a fortement influencé la mise en place d’une économie de guerre en Casa-

mance. Les groupes du MFDC ont trouvé refuge dans les pays limitrophes de 

la région (Guinée-Bissau et Gambie) leur servant de base-arrière et d’appui 

stratégique pour 

l’achat d’armes et 

d’autres matériels. 

Depuis la mort du 

leader du MFDC en 

2007, le mouvement 

est totalement dislo-

qué et divisé en plu-

sieurs factions poli-

tiques et militaires. 

Actuellement, en-

core deux fronts ma-

quisards subsistent, 

le groupe Diakaye, 

situé à la frontière 

gambienne dirigé par 

Salif Sodio, et deux 

autres groupes situés 

au sud à la frontière 

Bissau, Cassolol et 

Sikoune (voir carte ci-contre). 
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Dans un contexte d’entre-deux, comme aiment à le rappeler certains jour-

nalistes « ni guerre-ni paix », le conflit en Casamance est laissé en « stand-

by » de la part du gouvernement qui attend l’essoufflement progressif des 

positions du MFDC pour négocier. Depuis l’arrivée au pouvoir de Macky Sall 

en 2012, celui-ci a joué la carte du rapprochement diplomatique avec la Gam-

bie et la Guinée Bissau, coupant les appuis extérieurs aux MFDC. Dans une 

interview à TV5 Monde, Jean-Claude Marut - Géographe, spécialiste de la 

région et auteur du livre Le conflit de Casamance : Ce que disent les armes, 

- indique que : « même s’il n’en est pas forcément à l’origine, l’Etat sénégalais 

a tout fait pour aggraver ces divisions, sauf que c’est le même État qui déclare 

ensuite qu’il ne peut pas négocier avec un mouvement divisé ! Il s’agit en fait 

là d’un prétexte car, contrairement au discours officiel, tout montre que l’Etat 

sénégalais cherche à affaiblir suffisamment la rébellion pour ne pas avoir à 

négocier avec elle »11. Les seules négociations qui pour l’instant laissent en-

tendre un semblant de retour à la normale sont que le MFDC laisse revenir 

les villageois déplacés à cause du conflit, mais ceux-ci viendraient menacer 

leur économie de guerre.  

 

Dans ces conditions, la population casamançaise s’est rapidement retrou-

vée ciblée et victime de ce conflit, étant obligée de se réfugier ailleurs. On 

observe alors une demande sociale d’apaisement de la situation et une volonté 

d’appartenance à une identité commune sénégalaise. De par sa géographie 

fertile dûe à sa vallée fluviale, la Casamance est une région propice au déve-

loppement de l’agriculture, notamment de la riziculture. Bénéficiant de riches 

ressources halieutiques et luxuriantes, elle fut le grenier du Sénégal pendant 

longtemps. Aujourd’hui la Casamance est une région attractive pour le tou-

risme, mais la situation avec le MFDC continue d’entraver la stabilité de la 

région. Sur encore des millions de mètres carrés de champs, de routes et de 

sentiers, des mines artisanales sont encore disséminées. Il faut dire que les 

présidents successifs sénégalais n’ont pas mis en place de politique de conti-

nuité sur le développement et les évolutions de ce conflit. Chaque président a 

adopté sa propre stratégie de résolution de ce conflit. Ainsi, le sentiment et la 

volonté d’indépendance restent présents chez une bonne partie de la popula-

tion casamançaise, même si quelques évolutions sont à observer. Alors que 

cela fait quarante ans que le conflit s’enlise, l’armée sénégalaise a déclenché 

le 26 janvier 2021 la reprise des raids militaires dans la région sud, près de la 

frontière avec la Guinée-Bissau. Quelles en sont les objectifs ? Selon certains 

spécialistes de la région, cette situation pourrait créer des failles favorisant le 

glissement et la pénétration d’idéologie salafiste dans la région. Pour les 

groupes terroristes au Sahel, une région comme la Casamance est idéale à 

sanctuariser en raison de l’économie de guerre et des réseaux de trafics 

d’armes déjà présents. Ainsi, peut-on se poser la question de savoir si l’inter-

vention de l’armée sénégalaise en début d’année 2021 ne serait pas un gage 

de prévention face à l’instrumentalisation des discours radicaux et de l’extré-

misme violent qui sévit déjà au Sahel ? 

 

 

 

 

 

                                                 
11  https://information.tv5monde.com/afrique/au-senegal-quelle-issue-en-casamance-apres-quarante-ans-de-conflit-

394715 

https://information.tv5monde.com/afrique/au-senegal-quelle-issue-en-casamance-apres-quarante-ans-de-conflit-394715
https://information.tv5monde.com/afrique/au-senegal-quelle-issue-en-casamance-apres-quarante-ans-de-conflit-394715
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B) Une zone de transit et de production 

 

 Un autre aspect que celui de l’instabilité sécuritaire engendrée par le con-

flit casamançais, qui crée un terreau fertile pour les économies criminelles 

dans cette région, est le fait qu’historiquement et géographiquement c’est une 

zone de transit pour les trafics et leur gestion. En effet, en raison de sa géo-

graphie fluviale mais aussi en raison des populations marchandes, les diolas 

qui la composent, la Casamance a toujours été une zone de transit. Déjà sous 

l’ère coloniale les Portugais puis les Français avaient installé des comptoirs 

de commerce afin de relier l’intérieur des terres sahéliennes aux routes flu-

viales. Aujourd’hui, les marchandises ne sont plus uniquement celles qui pré-

existaient avec la mondialisation la diversification des produits s’est accrue. 

 

À l’origine la région de Casamance met en place deux types de produc-

tions : celle du bois précieux et celle du riz. La riziculture est rentable grâce 

à la topographie fluviale de la Casamance permettant l’irrigation importante 

dont cette riche denrée alimentaire à besoin. Le riz faisait partie des produits 

primaires les plus exportés à l’échelle nationale et régionale au début des in-

dépendances. Mais avec les Plan d’Ajustement Structurel (PAS) imposé par 

les grands bailleurs de fonds internationaux dans les années 1980, la vente de 

riz intra régionale est devenue hors de prix. De fait, la contrebande de riz s’est 

installée, grâce aux réseaux marchands mourides qui revendaient cette mar-

chandise non-taxée sur les marchés maliens et nigériens à bas prix. Même si 

cette pratique au regard du droit international est illégale, elle reste tout de 

même légitime en raison de la survie dont dépendent les acheteurs. En ce qui 

concerne le trafic de bois, c’est à l’heure où la communauté internationale 

s’est tournée vers une normalisation de la protection de notre écosystème pla-

nétaire que l’exploitation forestière a dû être contrôlée. Les pays continuant 

de déforester des hectares de forêts de manière « illégale », à l’instar du Bré-

sil, sont décriés sur la scène internationale en raison de l’écocide qu’ils en-

trainent. L'Institut d'Études de Sécurité de Dakar estime qu’en dix ans un tiers 

de la forêt de la région de Casamance a été décimée. Bois de teck, bois de 

vène ou encore bois de rose, des volumes très importants sont exportés vers 

la Gambie puis envoyés en Chine pour la construction de ponts, de meubles 

de luxes, etc. C’est sous la dictature gambienne de Yaya Jammeh, que ce tra-

fic s’est véritablement développé. En raison des revenus extrêmement impor-

tants que cette production génère, le trafic de bois s’est mis en place dans les 

forêts séné-gambienne, poumons verts du Sahel-sud, et se poursuit encore de 

nos jours.  

 

Un autre type de production qui s’est mis en place mais de manière tota-

lement illégale et prohibée depuis les années 1960 sur le territoire national, 

est le chanvre indien, appelé aussi le ñaar casamançais. C’est un marché qui 

encore aujourd’hui est en pleine fleuraison en raison de l’augmentation de la 

consommation auprès de la population locale. Avec l’émergence de la classe 

moyenne, on remarque que la consommation n’est plus uniquement étran-

gère. Au Sénégal, 1g de ñaar coûte l’équivalent de 1,5€ soit 1 000 francs 

CFA. En somme, elle est abordable pour tous. Côté élite, les substances con-

sommées sont plutôt la cocaïne, le mandrax, l’ecstasy et la méthamphétamine. 

Le Sénégal n’est alors plus seulement un lieu de transit pour la drogue, mais 

devient un véritable marché pour les trafiquants qui cherchent à écouler leurs 

stocks plutôt qu’à les faire remonter jusqu’en Europe. En effet, on remarque 
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selon les chiffres de l’ONUDC que la consommation augmente dans les zones 

de production. Au Sénégal, le ñaar est produit en Casamance puis est envoyé 

à Dakar pour la consommation mais il est aussi consommé, entre temps, sur 

place. Cela engendre de graves problèmes au niveau de la santé publique. 

 

Ainsi ces deux types de produits permettent de faire de la Casamance une 

région à la fois de transit, mais aussi de production et de consommation, grâce 

aux réseaux transfrontaliers qui s’y sont développés et aux migrations impor-

tantes dans la zone entre la Gambie, la Casamance et la Guinée-Bissau. La 

proximité du port de Banjul (Bathurst) lui donne un atout supplémentaire en 

permettant l’entrée d’autres produits intéressants pour la lutte armée dans la 

région.  

 

C’est le cas des armes. Le trafic d’armes est bien évidement présent dans 

la région, pour deux raisons qui ont favorisé l’épanouissement de ce trafic. 

La première est bien évidement le conflit casamançais depuis 1980, qui a en-

gendré l’importation massive de plusieurs types d’armes venues soit des pays 

limitrophes, soit d’autres pays de la région en conflit - Liberia, Sierre Leone, 

Libye, Côte d’Ivoire. En Afrique de l’Ouest, il y a une forte circulation des 

armes en fonction des zones de conflits qui mutent. Au moment de la guerre 

civile en Gambie sous Yaya Jammeh en juin 1998, beaucoup d’armes ont été 

introduites via Banjul et ont ensuite été retrouvées aux mains du MFDC dans 

les années 2000. Le conflit a aussi été alimenté grâce aux « messieurs de Ca-

samance », envoyés dans les maquis sous Abdoulaye Wade avec des mal-

lettes remplies d’argent pour acheter la paix. Mais ce processus a davantage 

profité à la résistance, leur permettant de s’acheter de nouvelles armes et mu-

nitions afin de mener leurs offensives. La deuxième raison est la proximité 

avec la Guinée-Bissau et ses 88 îles des Bijagos, l’archipel des pirates et des 

trafics contemporains, l’exemple type du narco-état au XXIème siècle. Ces 

îles constituent - ainsi que celle du Cap-Vert située en face de Dakar - une 

véritable porte d’entrée naturelle du trafic, - et ce depuis l’époque de la guerre 

froide. En effet, comme l’explique le chercheur et archiviste Jean-Pierre Bat 

dans un article à Libération, ces deux îles ont été utilisées « comme plaque 

tournante logistique de leurs trafics [Américains et Soviétiques] et porte 

d’entrée continentale. »12 Ce sont de véritable « labyrinthes des pirates de 

tout temps » en raison de leur position stratégique pour les trafics Atlantique. 

Ainsi, les armes que l’on retrouve en Casamance sont essentiellement celle 

de production russe et balkanique, issues des pays signataires du Pacte de 

Varsovie, d’après l’ONUDC13 : « Le marché est dominé par des armements 

issus du Pacte de Varsovie. Pour des raisons telles que la formation, les 

pièces détachées, les munitions et l’habitude, ces armes restent privilégiées, 

même vingt ans après la fin de la Guerre froide. » Les munitions sont souvent 

celles venues d’Asie ou du Moyen-Orient, acheminées par voie terrestre - 

Iran, Chine, ou Soudan. Ainsi, la Casamance est une zone de passage et d’uti-

lisation importante d’armes. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui pousse le 

gouvernement sénégalais à intervenir dans la région et à s’attaquer d’emblée 

aux bases d’armement du MFDC. Mais est-ce que cela ne va pas encore plus 

engendrer des violences extrêmes et relancer le conflit, pouvant se connecter 

à d’autres zones de la sous-région ? 

                                                 
12 https://www.liberation.fr/debats/2020/03/20/pirates-fantasmes-geopolitique-les-iles-de-l-afrique-atlantique_1815935/ 
13 Rapport sur la Criminalité transnationale organisée en Afrique de l’ouest, ONUDC, 2018. 

https://www.liberation.fr/debats/2020/03/20/pirates-fantasmes-geopolitique-les-iles-de-l-afrique-atlantique_1815935/
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III. Kédougou : une plateforme de transit vers le Sahel 
 

L’une des dernières régions en proie au développement de cellules d’éco-

nomies criminelles est la région de Kédougou, objet de tous les regards depuis 

l’appel au jihad peul lancé dans la région par Amadou Koufa en 2018 - émir 

de la Katiba Macina - et depuis le coup d’État de Bamako en août 2020. La 

région de Kédougou est le dernier rempart d’une possible invasion terroriste 

jihadiste sur le sol sénégalais. Au bord du fleuve Gambie, situé à 700 kilo-

mètres de Dakar, la région de Kédougou partage environ 420 kilomètres de 

frontières avec le Mali à l’Est. Aujourd’hui, sa géostratégie alarme le gouver-

nement sénégalais, en raison du terrain propice aux tensions avec la multipli-

cation des mines artisanales et des migrations entre Kédougou et Kéniéba. En 

tant que région frontalière et connectée au Sahel, on peut s’interroger sur la 

possibilité de Kédougou à devenir une véritable plateforme de transit. De par 

son aspect multiculturel, sa position géostratégique et son histoire avec le 

Mali, est-ce que Kédougou serait une cible pour le narco-jihadisme au Sahel 

? Dans le cadre d’un partenariat entre le Timbuktu Institute et la fondation 

Konrad Adenauer, une enquête de terrain a été publiée en février 2021 sur les 

défis transnationaux et sécuritaires dans cette région. Rapport sur lequel les 

chiffres et les témoignages de cette partie s’appuiera.  

 

A) Une région frontalière et connectée au Sahel  

 

 L’histoire frontalière entre le Mali et le Sénégal ne date pas des indépen-

dances de 1960. Longtemps unies sous l’appellation de la Fédération du Sou-

dan, ces deux pays ont un passé commun qu’ils ne peuvent ignorer malgré les 

frontières qui les séparent. Les peuples y vivant font partie des mêmes fa-

milles, des mêmes communautés linguistiques et culturelles, circulant dans la 

sous-région depuis des siècles via notamment les routes du commerce trans-

saharien puis des jihad du XIXème siècle. De par la création des frontières 

modernes en Afrique vers les années 1950-1960, les zones frontalières no-

tamment dans les territoires sahélo-sahariens, sont devenues des lieux pro-

pices aux activités illégales. En effet, selon l’anthropologue américaine Janet 

Lee Roitman, le fait de mettre en place une barricade rend le passage d’autant 

plus attractif et productif dans la mesure où « la transgression illégale des 

frontières engendre la productivité »14. Ainsi, il ne faut pas concevoir les 

frontières comme des espaces fermés mais plutôt comme des zones produc-

tives et de circulations intenses. Le Mali et le Sénégal ne sont donc pas des 

pays séparés, ils sont connectés via la profondeur historique et la continuité 

géographique. À cet effet, il est donc opportun d’affirmer que la région de 

Kédougou est une zone à forte migration. Le multiculturalisme y est ainsi très 

présent, même si pour autant ce sont en majorité des populations musulmanes 

et donc la coutume du vivre-ensemble, de la solidarité et des bonnes relations 

entre les communautés qui est en grande partie respectée. Cette manifestation 

fut rapportée lors de l’étude de terrain du Timbuktu Institute, qui a constaté 

un ancrage religieux important et commun des kédovins. Néanmoins, il existe 

tout de même des conflits d’intérêts, comme le montre ce rapport. Des risques 

de situations vulnérables peuvent se dégrader, comme l’a démontré la crise 

de la Covid-19 où les circulations sont à éviter, mais dans une zone tampon 

                                                 
14 Economie morale, subjectivité et politique, Critique internationale, n°6, 2000. 
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comme Kédougou, il est difficile de l’imposer et les populations locales ont 

donc vu d’un mauvais œil l’arrivée de populations voisines.  

 

Il n’en reste pas moins que la frontière séné-malienne fait partie d’un en-

semble régional plus important, qui est celui de l’espace de la CEDEAO, 

l’une des communautés économiques - et bientôt monétaire - les plus dyna-

miques du continent. Depuis la mise en place de la zone de libre échange et 

de circulation des marchandises et des personnes, l’espace CEDEAO est un 

marché intra régional très attractif et lucratif pour les pays ouest-africains qui 

profitent de la levée des barrières terrestres. Néanmoins, cette libre circulation 

engendre des difficultés au niveau des contrôles dans des zones où technique-

ment il n’y a quasiment pas de frontière. Beaucoup de spécialistes occiden-

taux - géographes, historiens, politologues, ou autres - affirment que cet es-

pace est affecté par la présence de frontières poreuses voire vulnérables. Il 

faut savoir que l’histoire de cette région est celle de migrations et de circula-

tions importantes, apports du commerce transsaharien qui préexiste depuis 

vingt-deux siècles. Il est alors difficile de parler de frontières, dans un espace 

aussi attractif et mouvant que l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, imposer des fron-

tières avec des barrières tarifaires est inutile, car elles seront toujours trans-

gressées. Dans une publication du Cahier du CHEDS, Défis sécuritaires au 

Sénégal 2020, les rédacteurs indiquent que : « Les dispositifs de lecture des 

cartes biométriques, la surveillance par drones, les dispositifs anti-franchis-

sement, semblent incontournables à l’heure de la sophistication et de l’hyper 

adaptabilité des délinquants. » Mais comment mettre en place de tels dispo-

sitifs alors que techniquement il est déjà pratiquement impossible de pouvoir 

contrôler toutes les frontières de la CEDEAO ? La frontière séné-malienne, 

de par sa position géographique en tant que carrefour routier de la sous-ré-

gion, est d’autant plus difficile à contrôler que les substances illégales et illi-

cites sont facilement dissimulables dans les grands volumes acheminés sur 

cet axe. Pierre-Arnaud Chouvy indique d’ailleurs dans son article que : « Les 

routes du commerce légal sont aussi celle du commerce illégal. »15 C’est 

pourquoi Kédougou en tant que région frontalière et appartenant à l’espace 

de libre-circulation de la CEDEAO a des chances de se manifester en tant que 

plateforme de transit vers le reste du Sahel.  

 

Mais un dernier aspect reste à analyser, celui d’un gouvernement dakarois 

peu présent. Depuis 2000 il y a un contexte de forte « porosité » des fron-

tières, lié à une incapacité de l’État d’assurer la sécurité des citoyens sur l’en-

semble du territoire. Cela a entraîné une dégradation du traitement d’une cer-

taine partie de la population, créant un sentiment d’exclusion sociale progres-

sif. En effet, selon les enquêtes de terrain effectuées par le Timbuktu Institute, 

beaucoup de kédovins se plaignent de l’absence de certaines structures so-

ciales de base, d’une précarité accrue notamment chez les jeunes. La jeunesse 

représente la plus grosse part de frustration socio-économique, en raison de 

leur marginalisation due au fait qu’ils ne sont pas formés pour travailler dans 

les sociétés minières étrangères. À cet effet, le taux de chômage augmente 

fortement dans cette région, engendrant une privatisation des richesses de la 

part de l’État qui ne prend pas en compte cette main d’œuvre locale n’étant 

pas qualifiée. Puis il existe aussi une frustration politique due à la non-repré-

sentativité. Idrissa Ouattara - chercheur au GIABA - nous a d’ailleurs confié 

                                                 
15 Ibid. p. 5. 
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que : « La frustration sociale aboutit souvent dans nos régions à la radicali-

sation sociale et que cette radicalité est en train de s’islamiser aujourd’hui. 

L’islamisation de la radicalité sociale est dû aux inégalités sociales, aux dis-

parités, à l’exclusion, à l’incapacité du pouvoir politique à ne pas assurer la 

protection de ses populations, au manque de sentiment d’appartenance à une 

nation … » Il faut faire attention à ne pas favoriser ce terreau social, qui pour-

rait devenir un facteur de combat pour certains. Le Docteur Bakary Sambe, 

l’explique bien dans le Rapport Kédougou : « La Katiba Macina peut moins 

s’appuyer sur les frustrations ethniques que dans d’autres régions, mais il est 

indispensable de renforcer l’appartenance nationale des populations de l’Est 

et de lutter contre la précarité. »  Est-ce que la présence du Sénégal à la sep-

tième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État du G5 Sahel, aurait 

un lien avec cette menace jihadiste ?  

 

B) Les autoroutes transsahariennes peuvent-elle servir le narco-jihad ?  

 

 La région de Kédougou regorge d’extrêmes richesses minières. Elle a ainsi 

développé une forte activité d’orpaillage entraînant de multiples facteurs à 

risques dans la sous-région. Entre trafics transfrontaliers de biens et de per-

sonnes, la circulation importante d’armes et d’explosifs, ainsi que l’exclusion 

socio-économique d’une certaine partie de la population, on peut se poser la 

question de savoir si elle serait un terreau fertile, propice au narco-jihad ? 

Géo-stratégiquement, elle est frontalière avec des pays en proie à des crises 

sécuritaires, politiques et institutionnelles. Cette question est donc légitime 

au vu d’un possible glissement de la crise sahélien vers le Sénégal. 

 

Or, fer, cuivre, nickel, uranium, … Kédougou est un véritable pôle d’at-

traction en raison de son fort potentiel minier et donc de son besoin en main 

d’œuvre. L’or est le deuxième produit d’exportation au Sénégal, c’est une va-

leur qui est très recherchée par les organisations criminelles transfrontalières 

car elle permet de ne pas retracer son origine, elle n’est donc pas suivie 

comme la monnaie par exemple. C’est alors plus facile pour les réseaux trans-

frontaliers d’échanger de l’or contre d’autres marchandises dont on ne sou-

haite pas remonter l’origine. À l’instar de Kédougou, l’exploitation indus-

trielle est importante au niveau national, mais elle crée aussi une forte dépen-

dance au niveau économique. En effet, cette exploitation est essentiellement 

attribuée à de grandes entreprises étrangères et cela se traduit alors par une 

privatisation des richesses de l’État. Ainsi, beaucoup de mines artisanales lo-

cales sont installées dans la région afin de reprendre la main, mais elles restent 

minimes et alimentent le trafic d’explosifs dans la région. C’est pourquoi, au 

sein de l’enquête certains nous ont confié que : « Les jeunes de Kédougou 

sont assis sur de l’or et les populations n’en profitent pas »16. L’un des autres 

enjeux de l’activité aurifère est qu’elle crée un abandon de l’agriculture mal-

gré le potentiel pluviométrique de la région. L’exploitation des terres agri-

coles est délaissée par les kédovins au détriment du secteur minier, tout 

d’abord en raison d’un déficit de mécanisation et de motorisation puis en rai-

son des revenus conséquents que l’extraction minière constitue. De plus, l’or-

paillage et l’activité minière engendrent des carences au niveau environne-

mental en polluant les sols et l’air, tout en amputant sur le développement de 

                                                 
16 Rapport sur  Kedougou, page 22. 
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l’agriculture en raison des déforestations intensives et des produits chimiques 

déversés. 

 

Du fait de son potentiel géologique et de sa position géostratégique, la 

région de Kédougou a longtemps développé des réseaux et des économies 

parallèles, dit aussi criminels. Cependant, il y a bien trop souvent un amal-

game entre la criminalité organisée et le narco-jihad au Sahel. Selon Anne 

Ouallet17, 30% de la cocaïne consommée en Europe en 2017 aurait transité 

dans les mains de AQMI (Al-Qaïda au Maghreb Islamique). Mais ce n’est pas 

une généralité. Les liens entre la criminalité organisée et les réseaux jihadistes 

sont plausibles dans la mesure où ils bénéficient des activités de l’un comme 

de l’autre. En effet, les réseaux criminels peuvent être une source de finance-

ment mais aussi une ressource d’armement pour les jihadistes. On a tendance 

à se focaliser sur le narco-jihadisme, mais ce sont plutôt des liens entre les 

trafics qui préexistent dans la région et les groupes armés qui contrôlent les 

territoires sur lesquels ont lieu ces trafics. Cela peut se traduire par une taxe 

sur les trafics en échange d’une protection aux convois des narco-trafiquants, 

ou alors par l’achat de certains produits (armes, essences, drogues) des 

groupes armés jihadistes aux réseaux criminels locaux. Comme nombre de 

régions frontalières, Kédougou est une zone où règnent des réseaux criminels 

et des trafics illicites de grande envergure à signaler, impliquant le Sénégal et 

d’autres pays du Sahel. Il y a bien évidemment la contrebande - le fait de 

vendre un bien légal mais de manière illégale - qui est une action légale et 

d’autosubsistance pour ces populations. Mais il y a aussi des vols à main ar-

mée, de la prostitution, du prosélytisme, de la traite humaine18, de l’exploita-

tion des enfants dans les mines, de la drogue et des armes qui circulent … En 

bref, il existe une pluralité d’activités illégales et criminelles, qui situent cette 

région sur la carte des Nations unies en zone rouge. Est-ce que ces pratiques 

d’activités pénalement punissables ne seraient pas une forme de banalisation 

de la criminalité due au climat d’insécurité qui règne ? Cette question a le 

mérite d’être posée en raison des conséquences qu’elle implique. Avec la 

crise mondiale de la Covid-19, le GAFI a fait une étude19 sur le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme liés à la Covid-19, indiquant dans 

ce rapport la transformation des produits de contrebande qui circulaient dé-

sormais : gants, médicaments, masques, gels hydro-alcooliques… Cela 

montre à quel point les économies criminelles, mais aussi les activités locales, 

s’adaptent en fonction des situations.  

 

Dès lors, s’il s’agit d’une région attractive en raison de son potentiel éco-

nomique lié aux minerais, elle attire aussi les regards en raison de sa proxi-

mité avec la région de Kayes. D’après le rapport Kédougou du Timbuktu Ins-

titute, les témoignages indiquent que beaucoup de kédovins sont déconnectés 

de la réalité, ignorant la situation sécuritaire malienne, proche de leurs portes. 

Selon cette enquête de terrain : « 65% affirment que la situation qui prévaut 

                                                 
17 Territorialisations de l'islam dans l'espace d'organisation Sahel-Sahara-Méditerranée, Edition Armand Colin, L'Infor-

mation géographique, Vol. 83, 2019. 
18 Du fait que l’Afrique de l’Ouest soit une zone particulière en terme de dynamique sur le plan migratoire, beaucoup de 

trafics de migrants sont pratiqué dans la région de Kédougou, relevant ainsi du trafic d’être humain.  
19 GAFI, Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme liés au COVID-19 : Risques et réponses politiques, Mai 

2020. 
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au Mali ne les concerne pas. Insouciance ou politique de l’Autriche ? »20 s’in-

terrogent nos enquêteurs. À noter, Kédougou est tout de même une région 

concernée et proche du Mali, notamment de Kidira et de Kayes. Une proxi-

mité qui fait de cette région une zone à risques pour la sécurité nationale du 

Sénégal. En effet, la région de Kayes est en proie à la sanctuarisation d’une 

branche du GSIM - Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans - la Katiba 

Macina d’Amadou Koufa. Celle-ci est implantée au Mali depuis 2015, afin 

de faire renaître le califat peul du Macina lancé entre 1818 et 1868 par 

Cheikou Amadou Touré dans la même région. Récemment21, des sénégalais 

ont été arrêtés à la frontière de Kidira voulant rejoindre les troupes d’Amadou 

Koufa. Dès lors, cette menace est prise très au sérieux par le gouvernement 

sénégalais et le Conseil de sécurité de l’ONU qui indique dans un rapport 

publié au début du mois de février 2021, que des cellules jihadistes seraient 

situées désormais « le long de la route de Kayes à Kaffrine, à Bakel, dans la 

région du Ferlo et dans la zone d’extraction aurifère de Saraya ». Ainsi, les 

troupes militaires vont être déployées à la caserne du Groupe d’Action Ra-

pide, de Surveillance et d’Intervention (GARSI)22, entre Kidira et Kéniéba, 

afin d’éviter la contagion jihadiste dans cette région. Par conséquent, le Sé-

négal se prépare déjà à la guerre à l’Est contre le jihad. D’après Yoro Dia : 

« Le Sénégal doit travailler à l’hypothèse de l’effondrement du Mali, avec des 

hordes jihadistes à Kayes, voulant continuer leur marche vers l’Atlan-

tique. »23 D’où la présence du chef d’État lors du sommet du G5 Sahel à 

N’Djamena et l’annonce du président de financer 1,5 million d’euros, aux 

Forces conjointes du G5 Sahel. Le président Macky Sall aurait alors compris 

que la situation au Mali est une menace pour la stabilité et la paix de son pays 

car le risque de voir des « couveuses locales » - comme aime à l’appeler le Dr 

Bakary Sambe - se propager au Sénégal n’est pas à prendre à la légère. Mais 

cette bataille ne doit pas se gagner uniquement par l’offensive. L’État doit 

investir dans le développement d’un sentiment national auprès des popula-

tions frontalières. Comme l’explique le Docteur Sambe : « Lancer le front à 

l’Est, oui, mais avant tout, gagner la bataille des coeurs. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

                                                 
20 Rapport Kédougou, page 31 
21  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210212-s%C3%A9n%C3%A9gal-4-pr%C3%A9sum%C3%A9s-jihadistes-ont-

%C3%A9t%C3%A9-inculp%C3%A9s 
22 Inaugurée en 2019  
23 https://lequotidien.sn/balises-a-kidal-plutot-qua-kidira/  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210212-s%252525C3%252525A9n%252525C3%252525A9gal-4-pr%252525C3%252525A9sum%252525C3%252525A9s-jihadistes-ont-%252525C3%252525A9t%252525C3%252525A9-inculp%252525C3%252525A9s
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210212-s%252525C3%252525A9n%252525C3%252525A9gal-4-pr%252525C3%252525A9sum%252525C3%252525A9s-jihadistes-ont-%252525C3%252525A9t%252525C3%252525A9-inculp%252525C3%252525A9s
https://lequotidien.sn/balises-a-kidal-plutot-qua-kidira/
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Pour ainsi dire, le Sénégal est aujourd’hui une cible privilégiée des écono-

mies criminelles, en particulier celles qui arrivent par l’océan transatlantique. 

Situé à proximité des archipels, labyrinthes des pirates et connecté aux ré-

seaux terrestres sahariens, le Sénégal a une géostratégie renforcée par l’his-

toire propice au développement des économies criminelles. Avec l’arrivée de 

plus en plus conséquentes de tonnes de cocaïne dans le PAD sénégalais et la 

multiplication des saisies effectuées dernièrement, ces éléments témoignent 

d’une nécessaire prise en compte de la situation par l’État sénégalais. Néan-

moins, ce n’est pas un pays condamné à une crise sécuritaire majeure. Il peut 

poursuivre les initiatives récentes déjà engagées dans les domaines institu-

tionnels, juridiques et diplomatiques. Mais il faut absolument prendre en 

compte le dialogue social avec l’ensemble de la population sénégalaise afin 

de renforcer l’identité nationale. L’État ne peut négliger son remarquable 

passé démocratique. Il faut véritablement obtenir une solide adhésion de 

toutes les composantes de sa population aux causes nationales, ainsi que por-

ter une attention toute particulière à sa frontière avec le Mali, à l’instar de la 

région de Kédougou. 

 

Au vu de l’actualité au Sénégal, le pays est actuellement embrasé par un 

« ras-le-bol » du gouvernement de Macky Sall. Toutes les régions contestent 

actuellement la place de la démocratie dans les prises de décision du prési-

dent. Est-ce que Macky Sall a les épaules pour ramener l’ordre et la stabilité 

sociale au sein de son pays ? Au regard de son silence, Macky Sall étudie 

toutes les possibilités, en appelant les leaders religieux et politiques à un dia-

logue avec les communautés sénégalaises. Mais est-ce que ce sursaut popu-

laire ne pourrait pas entrainer un nouveau coup d’État dans la sous-région 

sahélienne ?   
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