
la sûreté, tout simplement*
* Obviously!

 Voyager  

à 

l'international 

AFRIQUE : terre d’avenir ou continent à risque 

Club Francorisk – Convention de printemps 

19 juin 2019 www.securite-sf.com 



 

 



      Sommaire 

Risques du quotidien 

 

Terrorisme 
- Enlisement dans la bande sahélo-saharienne 

- Les autres fronts terroristes 

 

Zones conflictuelles inter-Etats 

 

Des successions à risque 

 

L’explosion démographique 
- L’exemple du Nigeria 

 

Le « Grand Jeu » en Afrique de l’Est 
- Impérialisme maritime des EAU et projets OBOR 

 

Des solutions pour les entreprises 
- Des outils pour répondre aux obligations de sécurité 

 

 



    Risques du quotidien 

Le voyageur a trois ennemis : l’accident de la route, le moustique et lui-même 

 

Accidents de la circulation : morts par an/100 000 habitants (OMS) 

 

 

 

Couverture médicale : nombre de médecins/1 000 habitants (OMS) 

 

 

 

Taux d’homicides volontaires par an/100 000 habitants (UNODC) 

 

 

 

 

Afrique Monde Europe Occ. France 

26,6 17,4 9,2 5 

Afrique Ile Maurice Afrique du Sud France 

Moins de 1 2 1 3,3 

Lesotho Afrique du Sud Côte d’Ivoire France 

41 34 11,63 1,35 



      Terrorisme 

Enlisement dans la bande sahélo-saharienne 

La contagion burkinabé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin 2019, les actions des groupes terroristes s’étendent au Nord du Bénin, du 

Togo et du Ghana. 

 

 



      Terrorisme 

Enlisement dans la bande sahélo-saharienne 

 

Réorganisation des groupes terroristes 

- Mai 2015, naissance de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS). 

- Mars 2017, naissance du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM : 

AQMI, Ansar Dine, Al Mourabitoun, Front de Libération du Macina). 

- 2019, l’EIGS est intégré à la Wilayat al-Sudan al-Gharbi (Province de l’Etat 

islamique en Afrique de l’Ouest) avec la faction Al Barnaoui de Boko Haram. 

 

Multiplication des groupes d’auto défense 

- Imghad, Gatia, milices peules et Dogon, etc. au Mali. 

- Quelque 4 400 groupes de Koglweogo (« gardiens de la forêt »), chasseurs 

dozos, etc. au Burkina Faso. 

- Groupes d’auto-défense dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Terrorisme 

Enlisement dans la bande sahélo-saharienne 

La guerre contre le terrorisme dans l’impasse 

- Barkhane  et l’option militaire ne peuvent réussir seules. 

- Incapacité des politiques locaux et vide institutionnel croissant dans des régions 

historiquement délaissées. Exactions des forces de sécurité nationales 

- Inefficacité et rivalité entre les organisations régionales (G5 Sahel, CEDEAO, 

etc.). 

- Le choix discutable de sous-traiter avec des milices locales. 

 

Comment rompre avec les visions stéréotypées des problèmes locaux ? 

- Intégrer les bouleversements démographiques et écologiques. 

- Comprendre les clivages intracommunautaires et rompre avec les idées simples 

(affrontements séculaires, pasteurs/sédentaires, etc.). 

- Traiter des problèmes fonciers (passage du droit d’usage au droit de propriété 

avec les sécheresses et les conflits) 

 

Ouvrir des négociations ? Avec qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Terrorisme 

Les autres fronts terroristes 

 

Nigeria et bassin du Lac Tchad 

- Les scissions de Boko Haram. 

- Boko Haram, héritier des « faux prophètes » du Nigeria. 

Somalie 

-    Harakat al-Shabab al-Mudjahidine (Mouvement des jeunes combattants).       

     Issu des Tribunaux islamiques, somalien, transclanique, proche de Al Qaïda,     

     cible le gouvernement somalien et les autorités des régions autonomistes ainsi  

     que les pays participants à l’Amisom (Kenya, Ouganda, Ethiopie). 

L’extension de l’Etat islamique 

- Nord du Mozambique : 2017, début d’une insurrection islamiste dans le Nord. 

Juin 2019, l’EI revendique des combats dans le Nord. 

- Nord-est de la RDC : en 2017, le groupe ougandais ADF prête allégeance à EI. 

En avril 2019, l’EI revendique une attaque à Kamango (Nord Kivu) au nom de sa 

Province en Afrique centrale. 

RCA, un terreau propice pour les groupes extrémistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Conflictualités inter-Etats 

Ethiopie – Soudan – Egypte 

-Le Grand Ethiopian Renaissance Dam et la gestion des eaux du Nil. 

 

- Construction débutée en 2013, fin 

possible en 2020. 

-  Capacité 6 000 MW, le plus grand 

d’Afrique. 

-  Capacité de stockage estimée 79 km3 

-  La Nil Bleu assure 59% du débit du Nil. 

- Négociations au point mort et tensions 

régulières avec l’Egypte et le Soudan. 

 

Résister à « l’axe du mal des pays arabes » (Moncef Marzouki, ancien 

président de la Tunisie). 

-  L’alliance Arabie saoudite – EAU – Egypte pour maintenir les militaires 

 soudanais au pouvoir. 

-  Les recrutements saoudiens et émiratis de soldats africains pour la guerre au 

 Yémen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Des successions à risque 

La tentation du pouvoir à vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La réforme constitutionnelle lui donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu’en 2034 

* Un projet de réforme constitutionnelle lui permettrait de briguer un 3e mandat en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays Né  Au pouvoir 

Teodoro Obiang Guinée Equatoriale Juin 1942 Août 1979 

Paul Biya Cameroun Février 1933 Novembre 1982 

Yoweri Museveni Ouganda Août 1944 Août 1979 

Idriss Deby Tchad Juin 1952 Décembre 1990 

Isaias Afwerki Erythrée Février 1946 Avril 1991 

Paul Kagame Rwanda Octobre 1957 2000 (réel 1994) 

Denis Sassou 

Nguesso 

Congo Novembre 1943 Octobre 1997 

Pierre Nkurunziza Burundi Décembre 1964 2005 * 

Alpha Condé Guinée Mars 1938 2010 ** 



     L’explosion démographique 

L’exemple du Nigeria (médiane du World Population Project U.N.) 

 

 

 

Quelque 59 millions d’enfants de moins de 9 ans 

70% des Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté (moins de USD 1/jour) 

Lagos est devenue la plus grande ville du continent (plus de 20 millions) 

-  Chaque jour la première interrogation de 110 millions de Nigérians est  

 « vais-je trouver à manger, de quoi me soigner, de quoi envoyer mes 

 enfants à l’école ? » (vice-président Osinbajo). 

 

La population Africaine devrait atteindre 2 milliards en 2050. 

Ramener le taux de fertilité de 5 à 3 enfants par femme n’est pas envisageable 

avant 2054 (objectif réalisé en 20 ans en Asie entre 1972 et 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution Population 1950 2019 2050 2100 

En millions h 38 200 400 > 800 



   Le grand jeu en Afrique de l’Est 

L’expansion maritime des EAU (présence et/ou contrôle des ports) 

Zinjibar 

Aden 

Mukalla 

Socotra 

Bossasso Berbera 

Assab 

Djeddah 

Aïn Sokhna 

Suakin (Turquie –Qatar) 



   Le grand jeu en Afrique de l’Est 

L’Afrique de l’Est et les Nouvelles routes de la Soie 

           - L’Afrique de l’Est a emprunté 

           US$ 29 milliards aux banques 

           chinoises pour ses projets 

           d’infrastructure. 

-      - Ces prêts sont garantis par la 

   possibilité de prendre le  contrôle 

   d’installations  stratégiques. 

   - La construction du rail Nairobi-

   Mombasa garantie avec le port de 

   Mombasa.      

   - Les banques chinoises ont pris le 

   contrôle de la compagnie 

   nationale d’électricité de Zambie 

   pour défaut de remboursement. 

   - En Ouganda la crainte est qu’un 

   défaut de remboursement des prêts 

   pour la construction de barrages et 

   de routes permette aux Chinois de 

   négocier à la baisse les transferts 

   des revenus du pétrole. 



  Des solutions pour les entreprises 

En 2018, il y avait 1 802 382 Français officiellement inscrits auprès 

des services consulaires (50% de femmes).  

- Seuls 8 % sont en Afrique subsaharienne et Océan indien (60 % dans des 

pays du G20). 

- 34% moins de 25 ans, 50% entre 25 et 60 ans. 

50% des entreprises disent avoir mis en place une politique de 

management de la sécurité/gestion des risques 

 

Informer et former 

 

Auditer et accompagner 

 

Suivre et communiquer 

 

Anticiper et gérer les crises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Des solutions pour les entreprises 


