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« Nous voyons des réseaux terroristes se
propager dans toute la Libye et l’Afrique du
Nord, s’étendre à travers le Sahel jusqu’à la
région du Lac Tchad et apparaître en
République démocratique du Congo et au
Mozambique. C’est une bataille que nous ne
sommes pas en train de gagner. (…) Le
terrorisme n’est pas seulement une question
régionale, mais représente un danger évident
et immédiat pour la paix et la sécurité dans le
monde. »

Extrait du message du Secrétaire général de l’ONU devant le
Conseil de sécurité lors d'une réunion sur la paix et la
sécurité en Afrique.
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Gouvernance des ressources pétrolières et
gazières

Droit à l’information et sécurité nationale

La table-ronde organisée le 29 octobre par l’ONG
3D, en collaboration avec l’Observatoire du Suivi
des Indicateurs de Développement Economique
en Afrique (OSIDEA) a porté sur les défis et
opportunités du projet d’exploitation du gisement
d’hydrocarbures à la frontière sénégalomauritanienne.

Entre le droit citoyen de participer à la gestion
des affaires publiques et le droit à l’information,
existe un lien très étroit. En effet, l’accès à
l’information publique ou administrative
conditionne la perception du citoyen mais
également donne l’opportunité à ce dernier de
pouvoir mieux appréhender les affaires
relatives à la gestion de la société et de s’y
impliquer convenablement.

C’était l’occasion pour le directeur général de la
compagnie pétrolière, chargée d’assurer le
premier jet d’extraction, de s’exprimer sur la
nécessité d’adopter une démarche inclusive en
passant par le dialogue. En effet, celui-ci estime
que l’accès à l’information permettrait de dissiper
les inquiétudes nourries au sein de la population
quant à la bonne gouvernance de ces ressources
naturelles.
A ce titre, face à l’enjeu géopolitique que
représente l’exploitation de ces ressources, celleci pourrait tout en respectant les principes de
protection de l’environnement, apaiser les
relations de part et d’autre de la frontière et créer
des richesses au service de programmes de
développement durable.

La préservation de la démocratie dans un Etat
nécessite dès lors une démarche inclusive,
faisant ainsi appel à la prise de conscience et à
une manifestation de la citoyenneté chez les
populations. C’est dans ce contexte que le
projet de loi sur l’accès à l’information a été
déposé sur la table du secrétariat général du
gouvernement selon le directeur de la
communication. Ainsi, si ce projet de loi passe
à l’Assemblée nationale, les conditions d’accès
à l’information seront facilitées non seulement
pour les médias mais aussi pour les citoyens.
En outre, des programmes pouvant permettre
le renforcement du sentiment d’appartenance à
une nation chez les citoyens seraient
bénéfiques en ce sens que seraient
enregistrées des retombées significatives sur
la production de renseignements, surtout dans
les zones frontalières.

Dans l’immédiat…
Les Etats africains doivent mettre le
dividende démographique au service de
la lutte contre les dégâts que génèrent les
armes à feu. A ce titre, l’implication de la
jeunesse dans la consolidation de la
démocratie et leur contribution à la
construction
d’une
gouvernance
inclusive
sont
nécessaires
pour
l’éradication des foyers de soulèvement
populaire.
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Développement économique local et
sécurité des populations

Culture et sécurité au sud du
Sénégal

Il est difficile d’atteindre un seuil de sécurité dans
un environnement où le développement ne
permet pas aux populations d’avoir un seuil
minimal de bien-être ou d’aisance de vie. Ce sont
ainsi les services de base qui renvoient à cet état
de bien-être minimal des populations.

Réputée pour l’ancrage des populations dans la
tradition, la zone sud du Sénégal fait face à des
dérives qui menacent la sécurité de ces dernières.

C’est dans ce cadre que l’initiative citoyenne joue
un rôle important dans l’atteinte de ces objectifs
étant donné que l’Etat ne peut à lui seul assurer
un développement sûr, équilibré et durable au
niveau de toutes les entités territoriales. A ce titre,
les politiques d’aménagement territorial ne
peuvent être pleinement mises en œuvre que si
les acteurs locaux sont directement impliqués.
Ainsi, une session d’information sur les métiers du
développement économique local destinée aux
jeunes étudiants de la région de Louga s’est tenue
le 30 octobre afin de leur donner l’opportunité de
mieux s’imprégner des notions relatives à la
création de richesses et de mobilisation des
ressources. Ce programme d’activités ayant déjà
été déroulé dans les régions de Kolda, Kaolack et
Dakar aura donc pour impact immédiat l’insertion
de ces diplômés dans l’administration territoriale
au sein de leurs localités respectives.
Dès lors, une meilleure appréhension des enjeux
sécuritaires propres à chaque terroir pourrait être
escomptée ainsi que la mobilisation des
ressources nécessaires en vue de renforcer la
sécurité sous le sceau d’une collaboration étroite
avec les forces de défense et de sécurité.

Sécurité

Bien-être

En effet, le 21 septembre dernier lors d’un rituel
communément appelé le « kankourang », une
sage-femme avait fait l’objet d’agression suite à
des comportements violents, de plus en plus
observés à la fin de ces manifestations culturelles.
Trois semaines plus tard, une autre manifestation
culturelle à savoir le « diambadon », qui marque
la circoncision collective de jeunes garçons et qui
consiste en une séance de danse collective, a été
interrompue suite à une intervention des forces de
sécurité.

Ainsi, en vue d’éviter des affrontements dans la
région de Sédhiou, le dispositif sécuritaire a été
mobilisé et renforcé. Toutefois, ne serait-il pas
plus opportun de trouver un équilibre entre les
mesures de protection et l’expression des valeurs
traditionnelles ? Sachant que la culture peut être
mise au service de la paix et qu’elle peut dès lors
renforcer les liens sociaux, un encadrement des
rituels culturels pourrait s’opérer avec une
implication des populations. Pour ce faire, une
sensibilisation de ces dernières sur les risques
afférents à certaines pratiques permettrait à
celles-ci de préserver leurs us et coutumes tout
en veillant à la sécurité de tout un chacun.
Par ailleurs, la situation à Sédhiou est à surveiller
de près notamment avec la récurrence des vols
de bétail qui crée des tensions chez les éleveurs
depuis plusieurs mois.
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Sécurité aux frontières

Lutte contre le trafic de drogue

A quelques kilomètres de la commune de Ballou
située à la frontière sénégalaise et ayant deux
ouvertures sur la Mauritanie et le Mali, qu’a été
inaugurée, à Kidira, une caserne du Groupe
d’Action
Rapide,
de
Surveillance
et
d’Intervention (GARSI) de la gendarmerie
nationale.

Quarante-trois plaquettes de cocaïne d’un
kilogramme chacune pour une valeur totale
environnant les trois milliards de FCFA ont été
saisies le 29 octobre au Port de Dakar par les
soldats de l’économie. Cette importante
quantité de drogue était logée dans un
véhicule.

En effet, cette zone est marquée par un manque
d’électrification viable favorisant l’insécurité
grandissante en raison de la liberté de
circulation, pas assez contrôlée à la frontière, et
de sa position géographique en tant que
carrefour routier pour les gros porteurs venant
du Mali et des autres pays de la sous-région.
Toujours concernant la commune de Kidira, le
maire préconisait, il y a quelques mois de cela,
la révision de l’état foncier.

Si le véhicule en provenance de la Belgique,
avait pour destination finale la Gambie, il
demeure que la provenance réelle de la
drogue n’est pas déterminée. Une importante
saisie supplémentaire au Port et à bord de
véhicule
qui
laisserait
penser
que
d’importantes quantités auraient eu à transiter
auparavant par cette voie. Pendant ce temps,
la région de Kaffrine continue à être une zone
de transit de la drogue avec 201 kilogrammes
de chanvre indien en provenance de la
Casamance et saisis à Mabo le 23 octobre
dernier.

La
commune de Ballou,
enregistrant
pratiquement les mêmes difficultés liées aux
conditions de vie des populations était
confrontée, quelques mois auparavant, à des
agressions suivies de vol de bétail et même de
mort d’hommes. Des efforts allant dans le
même sens devraient également être consentis
dans cette partie du pays, dont le
positionnement géographique et l’absence
d’unités rapprochées de sécurité la rendent très
vulnérable.
Ainsi, selon le Ministre des Forces Armées, face
au grand banditisme et aux nouveaux enjeux
sécuritaires tels que l’extrémisme violent, le
terrorisme et la criminalité transfrontalière, cette
unité à Kidira rentre dans le cadre du
renforcement de la protection des populations.
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Par ailleurs, des sénégalais ont été arrêtés en
Espagne en raison d’acheminement de drogue
en direction de l’Europe à partir des côtes
africaines. En effet, 1900 kilogrammes de
cocaïne ont été saisis par les autorités
espagnoles à bord de 08 embarcations de
migrants. En outre, une saisie de 1260 kg de
cocaïne a été effectuée à bord d’une
embarcation en provenance de l’Amérique du
sud pour une destination espagnole par la
marine nationale le 31 octobre.
Toutefois, la signalisation de la présence de la
drogue la plus dangereuse au monde sur le
territoire par le Procureur des Etats-Unis,
Monsieur Wiliam Miller Mcswain, nécessite
une plus grande mobilisation des services
concernés et une plus grande vigilance dans le
contrôle des médicaments.
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Droits humains et surpopulation
carcérale

Gestion des ressources hydriques

Si les infractions pour violence ne cessent
d’augmenter, celles ayant pour motivation une
idéologie prônant le terrorisme ou une
suprématie ou discrimination raciale, religieuse
ou ethnique se décomptent facilement.
Cependant, la situation persistante des longues
détentions préventives, les problèmes afférents
à la réinsertion sociale des détenus,
l’incarcération d’individus souffrant de troubles
mentaux, la surpopulation carcérale sur toute
l’étendue du territoire, constituent des facteurs
favorables
au
développement
de
la
radicalisation au sein des établissements de
détention. A ce titre, des actions sociales,
basées sur des initiatives de citoyens, en vue de
participer à l’amélioration des conditions de vie
des détenus sont de plus en plus dénotées.
Dans un contexte sahélien où terrorisme et
extrémisme violent forment un imbroglio, le
Sénégal peine toujours à remédier à cette
situation déplorable au niveau des prisons, où
le respect des droits humains est loin d’être des
plus exemplaires. A ce titre, plus d’efforts
devraient être consentis afin d’éviter le
développement de foyers de radicalisation.
C’est dans ce contexte que le directeur exécutif
d’Amnesty Sénégal, au sortir d’une visite à la
maison d’arrêt de Fatick le 25 octobre, a formulé
des souhaits consistant en une augmentation
des cabinets d’instruction dans les régions afin
de lutter contre le surpeuplement carcéral et
une plus grande présence de cabinets
d’avocats à l’intérieur du pays.

Les
conséquences
du
réchauffement
climatique ont fait de l’eau un enjeu
géopolitique majeur à travers le monde. En
effet, de nombreux conflits ont éclaté à partir
d’une mauvaise gestion des ressources
hydriques ayant entraîné des déplacements
de populations ou encore un réaménagement
des conditions de vie s’éloignant de l’idéal du
bien-être.
Sachant que des tensions peuvent facilement
se cristalliser autour des cours d’eau, la mise
en valeur équitable et efficiente des cours
d’eau frontaliers constitue un axe de
prévention.
Dès lors, compte tenu de l’assèchement de
certains lacs au Sénégal à l’exemple du lac
Tanma, et celui progressif du lac de Guiers,
source d’eau douce d’importance vitale, la
gestion des ressources hydriques est sans
équivoque un axe prioritaire. A ce titre, une
session de travail de cinq jours s’est déroulée,
à partir du 21 octobre, à Dakar, entre des
experts
hydrologues
palestiniens
et
sénégalais en vue d’effectuer un partage
d’expertise en la matière.
Ainsi, la protection et l’utilisation des cours
d’eau
transfrontaliers
et
des
lacs
internationaux étaient à l’ordre du jour. Les
pays impliqués dans la gestion du fleuve
Sénégal se doivent de renforcer les politiques
de mise en valeur des eaux frontalières afin de
favoriser le maintien des populations dans leur
environnement mais aussi de prévenir les
risques liés au nombre en hausse continue de
réfugiés et de déplacés dans la région du
Sahel.
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“PRES DE CHEZ
NOUS”

MALI
Au cours du conseil ministériel du 16 octobre,
l’état d’urgence a été prorogé au Mali jusqu’au
31 octobre 2020. Cette quatrième prorogation
trouve sa motivation dans le renforcement des
capacités
opérationnelles
des
autorités
administratives et judiciaires et des forces de
défense et de sécurité. Cet état d’urgence, qui
existe depuis 2017, revêt-il toutes les
dispositions afférentes ? La préoccupation qui
ressort est de connaître l’impact réel sur les
mentalités et les comportements des citoyens
depuis lors. Malgré cette situation d’alerte rouge,
les groupes djihadistes ne cessent d’être actifs,
les populations de vivre au rythme habituel, les
tensions communautaires de décimer des
villages entiers.
En effet, le 1er octobre, les combats suscités par
une tentative de prise de contrôle de deux camps
militaires au centre du Mali ont causé la mort de
25 soldats et 15 djihadistes.
Par ailleurs, le lancement du processus DDR
spécial dans la région du centre du Mali, le 11
octobre, entre dans le cadre d’un déploiement de
l’armée à la hauteur des attentes selon le
positionnement des groupes armés. Cependant,
lorsque le président de la Commission nationale
DDR affirme que le « désarmement est
volontaire et les communautés doivent savoir
que l’armée monte progressivement sur le
terrain, donc plus besoin de s’armer », des
inquiétudes ne peuvent ne pas transparaître. En
effet, comment s’assurer de la volonté réelle des
anciens combattants des groupes armés à
intégrer l’armée pour aider à combattre cette
expansion dévastatrice ? De même, la
réhabilitation de ces combattants doit-elle
nécessairement se faire par un enrôlement dans
l’armée ? Ces facteurs non contrôlés totalement,
pourraient expliquer d’une certaine manière
l’aptitude avérée dont font montre les groupes
armés à se réorganiser de par les attaques
récurrentes et de plus en plus sanglantes.
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BURKINA FASO
Les deux premières semaines du mois
d’octobre ont été marquées par deux attaques
dans la province du Loroum au nord du pays,
faisant au total 20 morts et entraînant ainsi
l’instauration d’un couvre-feu. En outre, la
grande mosquée de Salmossi dans la région du
Sahel a également fait l’objet d’une attaque
avec 16 morts. La détérioration de la situation
sécuritaire dans le nord du Burkina Faso a
engendré
le
déplacement
massif
de
populations, surtout entre juillet et octobre où on
assiste assurément à une attaque chaque
semaine. A ce titre, le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les Réfugiés (HCR)
estime le nombre de déplacés internes à 267
000 pour la période correspondant à ces trois
derniers mois.
Ainsi, si les violences au Mali et au Burkina
Faso provoquent des déplacements de
populations vers le centre, les lieux de culte
aussi bien musulmans que chrétiens, au
Burkina, sont également visés. L’idéologie de
l’expansionnisme religieux ne saurait justifier
ces attaques ciblées. Le modus opérandi aux
frontières également semble être une technique
maîtrisée par les groupes armés, laissant
penser à une concentration des populations au
centre de l’Etat et un contrôle des zones
frontalières. Dès lors, ne devrait-on pas parler
de stratégie de conquête territoriale par des
groupes armés ? D’autant plus que ces derniers
opèrent le plus fréquemment dans des zones où
les services administratifs font défaut ou encore
où l’absence de l’Etat est sans équivoque
malgré l’appartenance des terres à l’Etat.
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“PRES DE CHEZ
NOUS”

TOGO

Le Togo continue à renforcer ses capacités de
réponse en cas d’une éventuelle attaque. En
effet, le contexte sécuritaire au Burkina Faso
laisse présager une expansion future des
djihadistes vers le Togo, pays ayant une
façade maritime. A ce titre, l’agenda de
renforcement des interventions spécifiques
spécialisées continue à se dérouler avec la
réalisation d’un autre exercice de simulation
de réponse à une attaque terroriste le 24
octobre. Ainsi, cet Etat procède constamment
à une réévaluation des aptitudes de réaction
des forces de défense et de sécurité.
Sachant qu’à la lumière de sa configuration
géographique, le Togo partage de part et
d’autre plusieurs kilomètres de frontière avec
le Bénin et le Ghana, ces Etats gagneraient à
renforcer en synergie les capacités des forces
aux frontières. En effet, la fermeture du poste
frontalier de Sémé Kraké entre le Bénin et le
Nigéria, en induisant une hausse considérable
du coût de la vie au Bénin depuis le mois
d’août, pourrait à la longue entraîner des
déplacements de populations vers le Togo. En
outre, sachant que les activités économiques
sont concentrées dans les villes à façade
maritime, le renforcement de la coopération
sécuritaire régionale est de mise, d’autant plus
que les enlèvements contre rançon sont
devenus de plus en plus fréquents dans les
eaux nigérianes.
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NIGERIA
Une gestion efficace des frontières est
nécessaire pour la localisation des groupes
armés, la compréhension des déplacements des
membres actifs et l’anticipation sur les
mouvements. C’est ainsi que le corridor entre le
Nigéria et le Niger, qui constitue un creuset
d’importants flux de personnes et de biens, sera
le réceptacle très prochainement d’une
Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières
(CMCF). En effet, ce projet de construction a été
officiellement lancé à Birni N’Konni au Niger, le
10 octobre, et a pour objectifs de renforcer la
surveillance des frontières, de lutter contre les
trafics d’armes et de migrants mais également
contre la migration irrégulière.
Par ailleurs, un recul de la liberté d’expression
est fustigé au Nigéria sur la base du rapport
« Endangered voices » sur la liberté de presse
de l’ONG Amnesty International, publié le 11
octobre. En effet, elle estime que les forces de
sécurité du pays persécutent les hommes et les
femmes des médias qui critiquent les autorités.
Eu égard au poids économique du Nigéria dans
la zone de libre-échange continentale africaine,
les enjeux sécuritaires conjugués à ceux de
bonne gouvernance doivent être maitrisés au
risque d’assister à un désastre économique,
surtout au niveau des pays dont l’économie
dépend fortement des flux avec le Nigéria.
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INTERNATIONAL
Les Rendez-vous de la Défense et de la Sécurité

SENEGAL

Une réunion du comité de
haut
niveau
sur
le
financement de la sécurité
dans l’espace UEMOA a été
organisée le 03 octobre à
Dakar.

NIGERIA

La conférence mondiale sur
la sécurité maritime s’est
tenue à Abuja du 07 au 09
octobre.

MAROC

Le sommet international de
sur la sécurité hydrique s’est
déroulé du 1er au 03 octobre
à Marrakech.
TUNISIE

La 14ème conférence
internationale sur les
risques et la sécurité
d’internet
et
des
systèmes (CRiSIS) s’est
déroulée à YasmineHammamet du 29 au 31
octobre.

L’Agence
européenne
pour la sécurité maritime
a organisé un séminaire
destiné à améliorer les
PORTUGAL connaissances sur les
normes de formation, de
certification
et
de
veille du 08 au 10
octobre à Lisbonne.

RUSSIE
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Le
sommet
RussieAfrique
sur
le
développement et la
sécurité s’est tenu les 23
et 24 octobre à Sotchi.
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ILS ONT PARLE DE…

Quelques lignes…
SENEGAL: Réunion du comité de haut
niveau sur le financement de la sécurité
dans l'espace UEMOA.
• Il s'agissait pour les Etats africains de mobiliser des
ressources pour la lutte contre le terrorisme.
• Ainsi, les travaux ont porté sur les modalités de
mobilisation, de gestion et de gouvernance des fonds et
des propositions de coordination des différentes stratégies
sécuritaires.

NIGERIA: Conférence mondiale sur la
sécurité maritime.
L'objectif étant d'améliorer la gouvernance en mer, les
discussions ont tourné autour des thématiques telles que la
portée des réponses régionales à la lutte contre l'insécurité
maritime, l'évaluation des impacts des différentes
interventions déjà entreprises pour lutter contre l'insécurité
maritime dans le golfe de Guinée en vue de les réviser, les
harmoniser et les adapter aux défis actuels.

MAROC: Sommet international sur la sécurité
hydrique.
• Renforcer le droit d'accès à l'eau pour une meilleure
sécurisation des ressources hydriques, telle est la
préoccupation des participants venus d'une soixantaine de
pays à travers le monde.
• Ainsi, il s'agissait de former les porteurs de projets afin de
pouvoir mobiliser les financements afin de mieux prévenir
les situations de manque d'eau dans les contrées qui y
sont confrontées. En outre, les organisations, les bailleurs
ainsi que les Etats sont invités à mettre en place ces
systèmes de prévention afin de lutter contre les conflits
provoqués par l'épuisement progressif des ressources
hydriques surtout dans la région du Sahel.

Octobre 2019 | No 07 | FLASH DU CHEDS

8

ILS ONT PARLE DE…

Quelques lignes…
TUNISIE: Conférence internationale sur les
risques et la sécurité d'internet et des
systèmes.
• Les découvertes récentes en matière de menaces, de
vulnérabilités et de solutions pour y faire face ont fait l'objet
de partage entre les différents participants, issus des
secteurs de l'informatique, universitaire et gouvernemental.
• Ainsi, la sécurité des systèmes embarqués, la politique de
sécurité de l'information, la protection des données, le
système de détection et le blockchain sont autant de
thématiques qui ont été traitées lors de cette rencontre.

PORTUGAL: Séminaire sur l'amélioration
des connaissances sur les normes de
formation, de certification et de veille en
sécurité maritime.
• Des pays africains tels que l'Algérie, la Libye, le Maroc et la
Tunisie ont assisté à cette rencontre qui avait pour objectifs
principaux de promouvoir la sécurité des personnes et des
biens en mer et de protéger l’environnement marin en mer
Méditerranée à travers un renforcement du respect des
normes internationales en sécurité maritime.

RUSSIE:
Sommet
Russie-Afrique
développement et la sécurité.

sur

le

• La Russie souhaite soutenir les pays africains en matière
d'armement. En effet, la coopération militaire et de défense
constitue un axe d'engagement de la Russie en vue de
participer à la stabilité des pays africains confrontés à
l'expansion du terrorisme.
• En outre, les échanges commerciaux avec l'Afrique
devraient doubler d'ici cinq ans. L'Algérie et l'Egypte,
partenaires commerciaux depuis des années, restent bien
positionnés. En outre, la Russie projette de développer son
industrie nucléaire en Afrique et a conclu dans ce cadre un
marché avec l'Ethiopie en vue de créer un réacteur
expérimental destiné à combler le déficit énergétique.
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VOIR PLUS…
http://aps.sn/actualites/article/de-la-cocaine-d-une-valeur-de-3-milliards-de-francssaisie-au-port-de-dakar-douanes
http://aps.sn/la-une/article/kaffrine-210-kg-de-chanvre-indien-saisis-a-mabo
https://www.dakaractu.com/Espagne-1900-kg-de-cocaine-saisis-des-Senegalaisarretes_a178247.html
https://www.pressafrik.com/Trafic-international-d-Opioides-la-drogue-la-plusdangereuse-dans-le-monde-se-trouve-au-Senegal-procureur-des-USA_a206000.html
https://www.senenews.com/actualites/societe-trafic-international-de-drogue-alerterouge-au-senegal_286729.html
http://aps.sn/actualites/societe/justice/article/saisie-de-1260-kilogrammes-de-cocaineau-large-de-dakar-dirpa
http://bakelinfo.com/munipalites-du-departement-de-bakel/commune-kidira/communede-kidira-mamadou-djiby-diallo-se-confie.html
http://aps.sn/actualites/article/kidira-le-garsi-pour-contrer-les-menaces-transfrontalieres
http://aps.sn/actualites/societe/article/a-louga-des-jeunes-diplomes-informes-sur-lesmetiers-de-developpement-economique-territorial
http://sedhiounews.net/2019/10/13/sedhiou-le-diambadon-vire-a-lemeute/
http://aps.sn/actualites/societe/article/validation-technique-de-la-loi-sur-l-acces-a-linformation-ousseyenou-dieng
http://aps.sn/actualites/economie/industrie/article/industrie-du-petrole-et-du-gaz-le-dgde-bp-souligne-l-importance-du-dialogue-informe
http://aps.sn/actualites/economie/energie/article/hydrocarbures-une-exploitationapaisee-et-intelligente-du-gta-un-enjeu-fondamental-ministre
http://aps.sn/actualites/societe/justice/article/l-etat-invite-a-augmenter-les-cabinets-dinstruction-pour-lutter-contre-le-surpeuplement-des-prisons
http://aps.sn/actualites/environnement/assainissement/article/gestion-ressourceshydriques-la-palestine-vise-un-partage-de-connaissances-avec-le-senegal
https://maliactu.net/mali-securite-letat-durgence-jusquau-31-octobre-2019-pourquoichanger/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/02/mali-au-moins-25-soldats-et-15djihadistes-tues-lors-d-intenses-combats_6013849_3212.html
https://maliactu.net/mali-ddr-special-pour-le-centre-ce-quil-faut-savoir/
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2019/10/5da057fba/conflit-violences-burkinafaso-deplacent-pres-dun-demi-million-personnes.html
https://www.republiquetogolaise.com/securite/2410-3700-un-exercice-de-simulation-dattaques-terroristes-ce-jeudi-a-lome
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