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Le présent ouvrage aborde la brûlante questi on du terrorisme 
en Afrique de l’Ouest. Préservée jusqu’à un passé relati vement 
récent des effets néfastes du jihad internati onal, l’Afrique de 
l’Ouest se trouve à ce jour dans le viseur d’Al-Qaida au Maghreb 
Islamique et de l’État islamique. Tout au long de l’ouvrage, 
l’auteur s’emploie à mett re en exergue les causes profondes 
du terrorisme, né de déficits structurels importants. L’auteur 
développe la thèse selon laquelle la pauvreté chronique, le 
chômage des jeunes, l’absence de politi ques efficaces de 
développement local ainsi que la démographie galopante 
offrent un terreau favorable pour l’enracinement durable du 
terrorisme. Il démontre également les limites de la réponse 
uniquement sécuritaire, dans la lutt e contre le terrorisme. 
Au travers de ses recommandati ons, celui-ci affirme que les 
États ouest-africains ne viendront à bout du terrorisme qu’à 
travers la mutualisati on des efforts à l’échelle sous-régionale, 
prenant en compte, en plus de la riposte militaire, les aspects 
politi ques, diplomati ques, économiques, sociaux et religieux 
de la lutt e contre le terrorisme. 

Né à Bouaké, dans le centre de la Côte d’Ivoire, Ibrahim 
Kader F����� est diplômé de l’Insti tut Diplomati que
de Paris. Accumulant une dizaine d’expériences 

professionnelles, l’auteur se positi onne comme étant un spécialiste 
de l’Afrique de l’Ouest et des questi ons liées au terrorisme.
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