
L’INITIATIVE D’ACCRA ET LA LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME EN AFRIQUE DE L’OUEST

Introduction
La crise sécuritaire dans le Sahel ne 

va pas sans susciter l’inquiétude des pays du 
golfe de Guinée. En effet, la menace djihadiste 
n’est plus uniquement localisée dans la bande 
sahélo-saharienne. Ces dernières années, elle 
s’étend inexorablement vers le sud, en particulier 
les États voisins du Burkina Faso et du Mali, 
les groupes armés djihadistes y menant des 
attaques et revendiquant même leur ambition d’y 
déployer une présence durable. Alors que, depuis 
2014, les pays de la bande sahélo-saharienne 

1  Serigne Bamba Gaye, Connexion entre groupes djihadistes et réseaux de contre-
bande et de trafics illicites dans le Sahel, Friedrich Erbert Stifung et Nouvelles approches 
de sécurité collectives, Dakar, 2017. 

se sont regroupés au sein du G5 Sahel, leurs 
voisins de la côte se sont, quant à eux, regroupés 
autour de l’Initiative d’Accra en 2017. Il s’agit du 
Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du 
Ghana et du Togo. En 2019, le Mali et le Niger 
y ont été admis en tant qu’observateurs, avant 
d’accéder au statut de membres. L’Initiative 
d’Accra est une forme de coopération ad hoc, en 
dehors des organisations régionales (CEDEAO) 
et du dispositif de l’Architecture africain 
de paix et de sécurité (APSA). Il s’agit d’un 
mécanisme de coopération et de collaboration 
sécuritaire intergouvernemental qui repose 
sur trois piliers  : le partage d’informations 
et de renseignements  ; la formation du 
personnel de sécurité et de renseignement  ; et 
la conduite d’opérations militaires conjointes 
transfrontalières dans une région instable.

L’Afrique de l’Ouest : 
une région en proie à 
l’instabilité

L’Afrique de l’Ouest est confrontée, 
depuis de nombreuses années, à une instabilité 
chronique, entre insécurité transfrontalière, 
crises politiques et rébellions1. Lieu de toutes 
les mobilités – spatiale, sociale, économique –, 
cette région fait face aux menaces nouvelles – 
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criminalité organisée, trafics illicites, terrorisme 
ou encore acquisition d’armes par des États 2 et 
autres acteurs non étatiques – dont l’ampleur 
n’a cessé de se renforcer depuis les années 
1990 et ce, malgré l’action de l’Union africaine 
pour la région sahélo-saharienne, notamment 
à travers le processus de Nouakchott3, ainsi 
que des organisations régionales (CEN-SAD, 
CEDEAO, CBLT, CEMAC, , etc.). Et pour cause, 
si tant il est vrai que la menace terroriste 
est avant tout locale, certains événements 
internationaux ont favorisé une mutualisation 
mondiale des organisations djihadistes. 

De fait, parlant de terrorisme, il ne 
faudrait pas occulter l’existence d’un terrorisme 
à dimension nationale sur le continent africain, 
qu’il s’agisse du terrorisme gouvernemental 
(terreur d’État dans les régimes autoritaires) 
ou du terrorisme révolutionnaire (mouvements 
de libération ou rebellions), pour emprunter 
la catégorisation de Jakkie Cilliers4. Ainsi, 
l’émergence du terrorisme international en 
Afrique a fait son lit sur des structures déjà 
existantes  : Front islamique du salut (FIS), 
Groupe salafiste pour la prédication et le 

2  Paul Elvic Batchom, Les parias de la scène internationale. À propos des dyna-
miques inégalitaires de l’ordre mondial, L’Harmattan, 2015, 296 p.
3  L’objectif du Processus de Nouakchott est de renforcer la coopération sécuritaire 
entre les pays du Sahel et, à travers l’opérationnalisation de l’Architecture africaine de paix 
et de sécurité (APSA) de l’Union africaine. 
4  Jakkie Cilliers, « L›Afrique et le terrorisme », Afrique contemporaine, vol. 209, no. 
1, 2004, pp. 81-100.
5  Une étude de l’Organisation de coopération et développement économique (OCDE) 
et du Club Sahel et de l’Afrique de l’Ouest examine la distribution spatiale de la violence 

combat (GSPC), Mouvement national de 
libération de l’Azawad (MNLA), Ansarul Islam, 
Boko Haram, etc. Ces mouvements, à la faveur 
d’événements internationaux parfois lointains, 
se sont renforcés en se greffant à une mouvance 
globale, enclenchée dans les années 1980. 

Délaissés après le retrait de l’Armée 
rouge d’Afghanistan et l’effondrement de l’URSS 
en 1988, les groupes de combattants islamiques 
formèrent ce que Jakkie Cilliers a qualifié 
d’« internationale de la guérilla aux ramifications 
fraternelles de portée mondiale  », fondées sur 
une interprétation rigoriste de l’islam.   Nombre 
de ces combattants se sont implantés en Afrique 
du Nord et de l’Est notamment. L’invasion de 
l’Afghanistan en 2001 et, dix ans plus tard, 
le renversement du régime de Mouammar 
Kadhafi en Libye ont contribué à l’accélération 
de cet internationalisme djihadiste en Afrique, 
dont l’ambition avouée n’est rien moins que 
l’instauration d’un nouvel ordre mondial. 

Ces groupes terroristes tirent avantage 
de l’immensité des territoires5 de la zone sahélo-
saharienne, caractérisés par la porosité de 
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leurs frontières aussi bien terrestres, aériennes 
que maritimes. Ils investissent généralement 
les confins des périphéries, à faible densité 
démographique et délaissés par les États par 
manque de moyens. Leur activisme n’a fait que 
souligner la fragilité structurelle de certains pays 
tels que le Mali et le Niger, faisant peser des risques 
importants d’instabilité sur leurs voisins. D’où 
la création de nouvelles organisations, censées 
pallier les manquements de celles déjà existantes. 

Contrer l’expansion de la 
menace djihadiste

Alors que, depuis 2014, les pays de la 
bande sahélo-saharienne se sont regroupés au 
sein du G5 Sahel, leurs voisins de la côte se sont, 
quant à eux, regroupés autour de l’Initiative 
d’Accra en 2017. Il s’agit du Bénin, du Burkina 
Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo. En 
2019, le Mali et le Niger y ont été admis en tant 
qu’observateurs, avant d’en devenir membres. 

Le lancement de l’Initiative d’Accra fait 
suite à la «chute du verrou burkinabè»6. Depuis 
2015, le pays fait face à des incidents sécuritaires 
au Nord, de la part de groupes essentiellement 
basés au Mali7. En 2016, trois attaques ont 
marqué les esprits : le 15 janvier, les attentats de 
Ouagadougou qui firent 30 morts  ; le 13 mars, 
les attentats de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, 
qui firent 18 morts  ; le 15 décembre, l’attaque 
du poste militaire de Nassoumbou qui coûta la 

et de l’insécurité en général, et montre que ces événements sont essentiellement concentrés 
aux frontières. V. OCDE/CSAO (2020), Géographie des conflits en Afrique du Nord et de 
l’Ouest, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris. 
6  Antonin Tisseron, La coopération sécuritaire et judiciaire en Afrique de l’Ouest face au défi de la 
lutte contre les groupes armés jihadistes, Étude 81, IRSEM, juin 2021.
7  International Crisis Group, Rapport Afrique n°254, 12 octobre 2017. 
8  John Karlsrud et Yf Reykers, « Ad hoc coalitions and institutional exploitation in 
international security: Towards a typology », Third World Quarterly, 41:9, 2020, p. 1518-
1536.
9  Sampson Kwarkye, Ella Jeannine Abatan et Michaël Matongbada. https://issafrica.
org/fr/iss-today/linitiative-daccra-peut-elle-prevenir-le-terrorisme-dans-les-etats-cotiers-
de-lafrique-de-louest, consulté le 04/09/2021 à 10h00.
10  Antonin Tisseron, op. cit.

vie à 12 soldats. Ces événements ont alerté les 
pays de la région sur le risque d’une expansion 
durable du spectre djihadiste vers la côte. 

L’Initiative d’Accra est une forme 
de coopération ad hoc8, en dehors des 
organisations régionales (CEDEAO) et du 
dispositif de l’APSA. Il s’agit d’un mécanisme 
de coopération et de collaboration sécuritaire 
intergouvernemental qui repose sur trois piliers : 
le partage d’informations et de renseignements ; 
la formation du personnel de sécurité et de 
renseignement  ; et la conduite d’opérations 
militaires conjointes transfrontalières9. Elle 
est financée par les États membres et placée 
sous la tutelle des ministres de l’Intérieur et 
de la Sécurité. Elle s’appuie sur un dispositif 
léger, la coordination étant logée au sein du 
Secrétariat à la sécurité nationale du Ghana et 
un point focal au sein du ministère de tutelle 
de chaque pays membre. La fréquence des 
rencontres est soutenue  : tous les deux mois 
pour les réunions d’experts et tous les cinq 
mois pour les réunions de ministres (entre 
2017 et 2020) 10. L’Initiative a également une 
approche non militaire, à travers des actions 
nationales de prévention contre l’extrémisme. 

En février 2019, les chefs d’État ont 
entamé un processus d’institutionnalisation 
à l’occasion d’une rencontre initiée par le 
président ghanéen. La création d’un secrétariat 
renforcé a été approuvée et un Protocole 
d’accord a été établi en 2020 à Bamako. 
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L’Initiative a permis de renforcer la coopération 
multilatérale. Entre 2018 et 2019, les pays 
membres ont mené des opérations militaires 
conjointes à leurs frontières (Koudalgou I, II & 
III), lesquelles ont permis l’arrestation de près de 
700 personnes et la saisie d’armes artisanales. 

En dépit de ces actions communes, 
l’existence de cette organisation interroge 
néanmoins sur l’opportunité et la nécessité 
de la multiplication de cadres de concertation 
aux missions et objectifs identiques. 

Une initiative de trop ? 
Bien que la multiplicité des 

organisations régionales africaines constitue 
un frein au succès de l’intégration, au regard des 
chevauchements institutionnels induits et de la 
concurrence qu’elles se livrent, les États africains 
semblent trouver plus d’avantages dans le jeu 
du multilatéralisme, car il semble offrir une 
plus large palette d’options lorsque certains 
cadres sont en proie à des blocages11. Toutefois, 
selon la Commission économique des Nations 
unies pour l’Afrique (CEA), ces adhésions 
croisées influent négativement sur l’efficacité et 
l’efficience des politiques et des programmes12. 

Il existe une multitude d’arrangements 
sécuritaires en Afrique de l’Ouest (Processus 
de Nouakchott, Commission du golfe de 
Guinée, Union de la rivière Mano, Autorité du 
Liptako-Gourma, G5 Sahel, Initiative d’Accra), 
alors même que les organisations dont la 
mission est spécifiquement orientée vers 
l’intégration économique traitent également, 
par la force des événements, des questions 
11  Matthieu Fau-Nougaret (dir.), La concurrence des organisations régionales en 
Afrique, L’Harmattan, 2012, 456 p.
12  Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et Union africaine, Etat 
de l’intégration régionale en Afrique II. Rationalisation des Communautés économiques 
régionales, Addis-Abeba, 2006.
13  Banque mondiale, 2020. 
14  Enlèvements et meurtre dans le parc de la Pendjari au Bénin en 2019, attaque du 
poste frontière de Kafolo en 2020 en Côte d’Ivoire, multiplications d’attaques et de mas-
sacre au Burkina Faso en 2020 et 2021.

sécuritaires (CEDEAO, Conseil de l’entente). 
De fait, trois pays du G5 Sahel participent 
(Burkina Faso, Mali et Niger) à l’Initiative 
d’Accra. N’y a-t-il pas redondance alors que les 
acteurs de la déstabilisation sont les mêmes  ?

À l’analyse, l’efficacité de l’Initiative 
d’Accra dépend des financements dont elle 
dispose. Les États membres ont souhaité dès le 
départ, s’appuyer sur leurs propres ressources 
afin de se réserver des marges de manœuvres 
confortables dans la détermination de leurs 
priorités. Ces ressources ne sont pourtant pas 
illimitées. Cinq des membres font partie des 
pays les moins avancés  : Bénin, Burkina Faso, 
Mali, Niger et Togo13. Les opérations militaires 
conjointes transfrontalières et le renseignement 
nécessitent des moyens importants et des 
flux continus pour générer des résultats 
probants et durables. Or, ces opérations 
sont ponctuelles et sans grand effet sur les 
activités des groupes terroristes14. De plus, la 
crise sanitaire provoquée par la pandémie de 
Covid-19, ainsi que les rendez-vous électoraux 
(présidentielles au Bénin, Burkina Faso et Côte 
d’Ivoire) se sont imposés dans l’agenda de tous 
les gouvernements du monde, entraînant des 
répercussions importantes sur les économies. 

En dehors de la problématique des 
ressources, celle de la collaboration entre États 
est également à questionner. En effet, le recours 
à cette forme de coopération ad hoc est justifié 
par les griefs à l’encontre de la CEDEAO, jugée 
lente et inefficace. Pourtant, qu’il s’agisse de 
l’Initiative d’Accra ou des structures voisines 
G5 Sahel ou FMM, elles ont jusqu’ici échoué 
à enrayer la menace terroriste qui ne cesse 
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d’élargir son champ d’intervention. En début 
février 2021, un rapport du Conseil de sécurité 
faisant état d’incursions djihadistes au Sénégal 
à partir du Mali, a conduit les autorités du pays 
à démanteler une cellule de la Katiba Macina15. 

La pandémie mondiale a mis un frein 
aux activités de l’Initiative d’Accra depuis 2020. 
Elle ne masque cependant pas les difficultés 
consubstantielles à la coopération interétatique 
en Afrique en général  : la défiance entre 
partenaires, pour des raisons politiques (le 
Ghana était accusé par la Côte d’Ivoire et le Togo 
d’abriter des opposants) ou culturelles (rivalité 
entre aires linguistiques)  ; l’influence des 
partenaires extérieurs aux visées divergentes  ; 
la priorisation des actions à mener d’une 
organisation par rapport à une autre (cas du 
Burkina Faso) qui souligne davantage les limites 
des appartenances multiples. En définitive, 
bien qu’elle ait souhaité s’affranchir des défis 
rencontrés au sein des organisations régionales 
classiques, l’Initiative d’Accra est également 
prise dans l’étau de ces mêmes contradictions. 

Cette absence d’efficacité renforce 
les arguments en faveur de la prise en 
compte systématique de la gouvernance, 
du développement économique et du 
bien-être des populations. Les groupes 
terroristes s’installent généralement au 
milieu de populations vulnérables, pauvres 
et délaissées par l’État, et exploitent les 
frustrations qui naissent inévitablement 
de cet état d’abandon et d’insatisfaction. 

15  https://www.jeuneafrique.com/1178769/politique/tribune-quand-le-terrorisme-
met-fin-au-deni-senegalais/, consulté le 04/09/2021 à 10h00.
16  OCDE & CSAO, op. cit.

Conclusion
Si la réponse militaire tend à réduire la 

violence, comme les travaux du Club du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest tendent à le démontrer, 
elle n’apporte pas de réponse durable aux 
conflits et contribue même à les disperser sur 
de plus larges étendues spatiales16. Il est donc 
urgent que ces différents États mettent tout 
autant la même énergie à apporter des réponses 
durables aux questions de développement.
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