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Etats des Lieux des menaces à la sécurité 
dans l’espace Sahélo-Saharien 

1.Menaces à la sécurité collective 

2. Menace à la stabilité et à la paix sociale 

3. Menace à l’existence de l’Etat 

4. Multiplication des  armées non étatiques 

5. Recrudescence d’un irrédentisme religieux ethnique 
non démocratique 

6. Menaces sur les Tracés des frontières par des 
groupes autonomistes, régionalistes 

7. Menaces sur les économie  par l’économie criminelle 

8. Menaces sur la démocratie par  des narco-guérilla 

 

 



 

L’arc de l ’instabilité dans l’Espace  

CEN-SAD 

 



 
 
 
 

L’Industrie des enlèvement et de la  
rançon dans le Sahel 

 . 



 Le terroristes dans l’espace CEN-SAD 

 



La secte Boko Haram et la sécurité régionale 

 . 



Les Narotrafiquants et les terroristes agissent 
ensemble 

 / 



 



. 

 . 



Les  routes de la cocaïne passent par l’espace 
sahélo-Saharien 



Les Textes  fondateurs pour la Gestion 

des Questions de Paix et Sécurité 

 
 Le Traité Révisé de la CEN-SAD 
 Conseil Permanent de Paix et de Sécurité 

de la CEN-SAD 
 Protocole sur la Prévention des Conflits 
 Conseil Permanent du Développement 

Durable 
 La Stratégie Sécurité et Développement de 

la CEN-SAD 



Le traité révisé : nouvelle  vision, nouvelles 
missions (article 3) 

La paix et 
sécurité 

Le 
développement 

durable 



Article 3 du traité révisé (suite) 

A 
• a- la préservation et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité dans la zone CEN-SAD  

B 

• b- la promotion du dialogue politique et la lutte contre la criminalité 
transfrontalière avec ses fléaux connexes comme le trafic de drogues, 
des armes, des êtres humains, le blanchiment d’argent et le 
terrorisme ; 

C 

• c- la lutte contre la désertification, la sécheresse et les changements 
climatiques par la préservation des ressources naturelles et la 
recherche dans le domaine des énergies renouvelables ; 



Traité révisé (suite)  

D 
• d- la coopération économique, commerciale, 

scientifique et socioculturelle ; 

E 
• e- le développement des infrastructures ; 

F 
• f- la promotion de la libre circulation des 

personnes, des biens et des services. 



Le Conseil Permanent de Paix  et de Sécurité de la 
 CEN-SAD 

 Article 8 : Pouvoirs  

 Le Conseil :  

   

 • met en place des mécanismes de prévention des conflits, en impliquant les femmes et 

sociétés civiles des Etats membres  

   

 • anticipe les crises, ainsi que les politiques au sein des Etats, susceptibles de conduire à des 

situations conflictuelles;  

   

 • entreprend, avec l’appui de ses différents organes, en particulier le Groupe des Sages, des 

activités et actions rapides, en vue du maintien de la paix, lorsque des conflits éclatent;  

   

 • autorise l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix;  

   

 • collabore avec les structures de sécurité d’autres institutions régionales ou internationales ;  

   

 • s’assure périodiquement de la bonne marche des différents mécanismes de paix et de 

sécurité ;  

   

 • fais du lobbying auprès des Etats, afin de favoriser l’adoption de mesures idoines, destinées à 

lutter contre l’insécurité, la piraterie, le narcotrafic et le terrorisme ;  

   

 • impose des sanctions à l’encontre de gouvernements responsables de changements 

anticonstitutionnels de pouvoirs ;  

 



Le Protocole sur la Prévention des Conflits 
dans l’espace CEN-SAD 

 Article 4 : Objectifs 

   

 Les objectifs visés par le mécanisme sont : 

   

 • La promotion et le maintien de la paix et de la sécurité dans l’espace 

communautaire ; 

   

 • Le maintien, le rétablissement, la consolidation de la paix et de la stabilité 

au sein de la Communauté ; 

   

 • Le renforcement de la coopération dans les domaines de la prévention, de 

la gestion, du règlement des conflits et de l'alerte précoce ; 

   

 • La lutte contre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme 

international, la prolifération illicite des mines et des armes légères et de petits 

calibres ; 

   

 • La mise en œuvre de stratégies appropriées pouvant permettre la 

coordination des interventions militaires et/ou humanitaires   

  

 



Les axes de la Stratégie SDS CEN-SAD 

 Axe stratégique N°1 : Renforcement de la sécurité  
 (Lutte contre l’extrémisme violent, le narcotrafic, le terrorisme et la criminalité 

transnationale organisée, trafic d’armes, trafics des êtres humains, immigration 
illégale, la piraterie maritime, la cybercriminalité, lutte contre les groupes rebelles et 
séparatistes, la prévention contre les idéologies extrémistes, lutte contre la 
prolifération des armes)  

   
 2- Axe stratégique N°2: Création et favorisation des populations aux 

opportunités économiques pour un développement humain intégré 
   
 3- Axe stratégique N°3 : Appui aux secteurs de production et de 

soutien à la production dans l’espace CEN-SAD (il s’agira de garantir 
effectivement une souveraineté dans les domaines suivants : 
alimentaire, énergétique, transport, maitrise des ressources en eau, 
gestion de l’environnement etc.)  

   
 4- Axe stratégique N°4: Promotion de la démocratie et de la Bonne 

gouvernance  
 



Recommandations face aux Menaces  à la paix  sur la 
sécurité collective au Burkina Faso  

 Construire et consolider le consensus autour des points suivants :  

1. Le règlement pacifique des conflits politiques 

2. Le monopole de la violence reste à l’Etat 

3. Le contrôle et traçabilité des armes en circulation 

4. Consensus contre le terrorisme et la criminalité transnationale 

5. Consensus contre l’extrémisme violent (CVE) 

6. Consensus contre l’instrumentalisation de la religion et de l’ethnie 
dans la démocratie 

7. Consensus sur la lutte contre l’économie criminelle issu du narcotrafic  

8.  Consensus sur la lutte contre du blanchiment 

9. Consensus sur la sécurité frontalière 

10. Consensus sur la situation dramatique des jeunes et des femmes 

 


