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Le sahel est une région vaste comme l’Europe. Cette 
région aride fait face, depuis plusieurs années, à des 
violences intercommunautaires et à des attaques djihadistes. 
La menace terroriste s’est déplacée du Nord Mali désertique 
vers la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger : zone 
dite des « trois frontières ». Depuis 2012, les actes terroristes 
sont récurrents au Sahel. Les pays du G-5 Sahel (Mauritanie, 
Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) font face à de nombreuses 
attaques liées aux groupes djihadistes dont les premières 
victimes sont des civils innocents. Les raisons de la résurgence 
du terrorisme sont multiples.

Quelle est l’origine profonde de la crise au Sahel ? Qui en 
sont les belligérants ? Quels sont les impacts du terrorisme au 
sein des pays concernés ? Quels types de ripostes à la crise et 
quelles en sont les répercussions géopolitiques en Afrique et 
dans le reste du monde ?

Ce livre de deux experts sénégalais offre une clé de 
compréhension de la géopolitique du Sahel.

Seydou Kanté est diplomate, chercheur et analyste. Il est docteur en 
géographie politique et géopolitique de la Sorbonne et directeur de l’Institut 
africain de géopolitique et de géostratégie (IAGEO) à Dakar.

El Hadji Ibrahima Faye est géographe et journaliste, diplômé de l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar et chercheur associé à l’Institut africain de 
géopolitique et de géostratégie (IAGEO).
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