Enlèvements, prise d'otages, attentats… Depuis une quinzaine d'années, des groupes armés islamistes font régner la terreur dans plusieurs pays du Sahel (Mali, Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun…).
AQMI, Boko Haram, El Mourabitoune (ex Mujao), Ansar Dine….. Quelle est l'histoire et la spécificité de
chacune de ces organisations? L'existence de mouvements djihadistes en Afrique de l'ouest est-il un
phénomène nouveau? Doit-on considérer ces groupes comme la branche sahélienne d'une
"Internationale djihadiste" en émergence, comme le prétendent certains analystes politiques, ou plutôt
comme une réponse à des dynamiques socio-économiques et politiques locales? Sur quels terreaux
ces groupes ont-ils émergé? Quels sont les facteurs qui ont permis leur développement? Bénéficientils du soutien des populations? Quels sont les ressorts de l'engagement au sein de ces organisations?
Y'a-t-il une adhésion massive à l'idéologie islamique véhiculée par ces mouvements ou bien leur essor
est-il le symptôme de la crise structurelle des sociétés et Etats ouest-africains? L'expression d'une
révolte sociale des "cadets sociaux" et d'une partie de la jeunesse africaine? Le résultat de la
corruption et de la violence d'Etats fantoches? Quel rôle de la répression interne et des interventions
militaires étrangères dans le renforcement de ces groupes djihadistes? Sur quels terrains les
combattre? Cela ne passe-t-il que par la réponse militaire ? Ou bien plus profondément par la mise en
place d'Etats structurés capables de répondre aux besoins fondamentaux des populations et à leurs
aspirations à plus de justice sociale?
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