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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Club Upsilon est un think tank et un think do dont l’objet principal porte sur la réflexion
opérationnelle au service du développement du Sénégal. Notre ambition est de placer les
idées fortes et innovantes au cœur du débat public et de l’action. Notre légitimité se
retrouve dans le panel de nombreux professionnels, spécialistes dans leurs domaines et
désireux de mettre leurs savoirs et leur savoir-faire au profit du Sénégal.
Nous pensons que le développement, c’est la rencontre d’idées fortes et de convictions
déterminées qui s’expriment sur le champ de l’action. Chaque homme porte en lui, une
parcelle de la solution qui développera le Sénégal de façon soutenable. Notre club se veut le
carrefour qui accueille toutes ces forces, toutes ces volontés qui œuvrent dans le champ de
la réflexion objective, à la concrétisation de ce rêve.
Les valeurs fondatrices sont l’objectivité, l’innovation, la passion, l’éthique, le partage,
l’indépendance, la courtoisie et l’ouverture. Ces idées dictent notre conduite dans l’action et
la réflexion et nous incitent à donner le meilleur de nous, pour devenir meilleurs chaque jour
un peu plus.
Notre démarche se place au-dessus des considérations partisanes. Notre mission est de
servir le Sénégal sans concession avec tous ceux qui partagent avec nous, cette ambition
naturelle, ce devoir revendiqué.
Le Club Upsilon s’inscrit dans la dynamique de l’analyse et de la prescription pour contribuer
à la construction du Sénégal d’aujourd’hui et de demain, un Sénégal qui gagne durablement.
La seule victoire que nous recherchons est celle du Sénégal car seule la victoire collective
permet de prendre en considération chaque individu, chaque bouche, chaque voix, chaque
esprit.

Ensemble, réinventons le Sénégal© !
Club Upsilon
www.club-upsilon.com

Pour découvrir nos travaux et en savoir plus sur notre cercle, rendez-vous sur www.clubupsilon.com ou écrivez-nous contact@club-upsilon.com

3

Le Sénégal et la menace terroriste - Quelles solutions pour faire face ? / Club Upsilon

I

l y a quelques années encore, le terrorisme religieux d’aspiration musulmane était encore
territorialisé autour des zones de conflits (essentiellement le Moyen-Orient). Ce phénomène a
muté depuis, pour s’inviter au grand jour sur le sol occidental et ses centres d’intérêts à travers le
monde. Madrid, Londres, New-York, Paris ou encore Bali témoignent de la tournure prise par cette
nouvelle forme de guerre contre un ennemi à la fois visible et diffus. Le continent africain n’est pas
resté en marge de ce phénomène avec des attentats en Algérie, au Somalie, au Kenya, au Tchad… et
plus récemment au Mali et au Burkina Faso où des hôtels réputés accueillir beaucoup d’Occidentaux
ont été la cible d’attaques terroristes ayant entraîné plusieurs morts. La Côte d’Ivoire vient tout
récemment de rallonger cette liste avec l’attaque terroriste de Grand Bassam du 13 mars 2016.
Phénomène qui se répand comme une tâche d’huile, le terrorisme cherche à élargir ses cibles pour
amplifier son action et s’imposer dans notre quotidien comme un élément du décor, comme une
marque familière. Son objectif est de semer la peur par une surenchère de la barbarie à laquelle se
livrent plusieurs groupes, afin de conditionner chacun de nos actes au quotidien. Aussi, aucun pays
au monde ne peut aujourd’hui raisonnablement s’exclure d’office du champ de la menace terroriste.
La surenchère et la déraison terroristes, couplées à la mondialisation qui accentue la distribution
universelle des intérêts occidentaux et des modèles contraires au diktat intégriste, multiplient et
diversifient les cibles. Face à cette menace nouvelle, quelles solutions s’offrent à l’Afrique et au
Sénégal en particulier ?
Il n’est pas envisageable de vivre en état d’urgence permanent avec des check points à chaque bout
de rue : le coût financier d’une telle démarche est beaucoup trop élevé ; l’habitude crée l’usure et
l’inattention des hommes et finit par démotiver les troupes ; la pression sociale et psychologique
d’une telle mesure est insupportable dans la durée et l’ambiance de peur permanente contribue à la
crispation de l’économie. En réponse alternative, le Club Upsilon livre ici sa vision de la lutte contre le
terrorisme au Sénégal en précisant que le bénéfice des actions en matière de sécurité publique ira au
crédit de la tranquillité publique d’une manière générale, au-delà de la seule lutte antiterroriste.
Pour être efficace, la stratégie de lutte doit être dynamique, multiforme et concertée.
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LES SOLUTIONS POLICIÈRES ET MILITAIRES
La lutte contre le terrorisme est une question de sécurité intérieure et extérieure. Elle se mène donc
naturellement sur les terrains policier et militaire. Les forces de défense et de sécurité jouent à ce
titre, un rôle central. La priorité devra être axée sur les effectifs et leur formation, sur les
équipements ainsi que dans le domaine de l’intelligence.

La compétence et l’équipement adapté au cœur de la lutte antiterroriste
Les effectifs policiers et militaires devront être en nombre suffisant pour assurer la sécurité du pays.
Les recrutements ont connu un léger mieux ces dernières années après des baisses d’effectifs au sein
de la police nationale, baisses qui ont connu leur apogée sous la présidence d’Abdou Diouf lors de la
radiation collective des policiers en 1987. En plus de la question des effectifs, il faudra assurer aux
forces de l’ordre, les compétences nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Aussi, tous les
policiers et militaires devront bénéficier durant leur cursus respectifs, de modules de formation sur
ces nouvelles formes de menace. Dans le contexte actuel, cette alternative est aussi indispensable
que l’alphabet ou les chiffres pour un élève. Cette remise à niveau générale de chaque corps de
défense et de sécurité permettra de renforcer notre capacité à faire face aux menaces terroristes et
à la délinquance d’une manière générale. Le danger a évolué et les stratégies policières et militaires
doivent suivre ses pas.
En parallèle à cette stratégie inclusive, il s’agira de renforcer en compétence et en
moyen, les directions opérationnelles de la police nationale et des corps d’armée en
charge de la sécurité et de la sureté à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières du
Sénégal. La gouvernance même de la sécurité urbaine devra être redéfinie pour une plus
grande efficacité.
Il sera avisé de la repenser au-delà de la logique des corporations. Il pourra ainsi être envisagé un
commandement territorial qui commande et coordonne l’ensemble des forces impliquées dans la
sécurité urbaine. L’armée, plutôt utilisée pour les opérations extérieures, la protection des frontières
et l’intervention en zones de conflits, pourra voir son rôle et ses prérogatives redéfinies en matière
de sécurité intérieure pour mieux articuler l’ensemble du système de défense et de sécurité. Les
imprécisions qui ont eu lieu lors des attaques terroristes dans les pays africains nous rappellent la
nécessité de mieux préparer et articuler le triptyque Police-Armée-Gendarmerie.
Sur le plan antiterroriste, la gouvernance de la sécurité a été revue. La Cellule de Lutte Anti-Terroriste
(CLAT) crée en mai 2003 par le décret n°2003-388 joue un rôle central dans la coordination des
forces de défense et de sécurité pour « prévenir toute action terroriste susceptible d’être commise
sur le territoire national ou à partir du territoire national ». Cette cellule rassemble les trois forces
(police, armée nationale et gendarmerie) sous le commandement d’un officier supérieur comprend
trois divisions en charge des Opérations, de l’Analyse et de la Logistique. L’échange d’information
entre l’ensemble des forces devra être érigé en culture pour une plus grande efficacité et une plus
grande réactivité. Il est important que la CLAT joue un rôle dans la fluidité des informations.
Basée initialement à Dakar, la CLAT va ouvrir des antennes au centre et au centre ouest pour un
meilleur maillage territorial et une plus grande réactivité. La cellule antiterroriste devra être équipée
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des moyens de pointe pour faire face à ce type de menace et s’entraîner régulièrement dans le cadre
de mises en situation opérationnelles. Les expériences à Bamako comme à Ouagadougou nous
rappellent la nécessité de la préparation. Il ne faut pas attendre la survenue d’une attaque pour
improviser des solutions de circonstance. Seuls des exercices réguliers permettront de roder la
coordination et d’instaurer des réflexes opérationnels. En intégrant des civils dans ces simulations,
on prépare la population à jouer un rôle positif dans cette chaîne de la défense. Cela passe par des
exercices d’évacuation dans les écoles et les entreprises comme on le ferait dans le cadre de la lutte
contre l’incendie (ce qui à ce jour n’est pas obligatoire mais pourtant nécessaire). Il sera également
utile de coordonner l’ensemble des forces de lutte contre le terrorisme (justice, renseignement, les
forces de sécurité…) et ces exercices sont une occasion de fluidifier la concordance et
l’opérationnalité des différents acteurs.
En plus des forces de gendarmerie, le débat d’orientation sur la militarisation des certaines unités de
police pourra être posé car d’une manière générale, la violence urbaine a évolué et nécessite une
adaptation du système de protection de la population. Le cas échéant, des unités pourraient
bénéficier d’un renforcement de leurs capacités pour mieux faire face à la violence urbaine et à la
menace terroriste. Le renforcement de capacité de la police, de la gendarmerie et de l’armée seront
au bénéfice de la sécurité des citoyens en général, au-delà de la seule question du terrorisme.
Les équipements individuels des forces de l’ordre devront évoluer pour renforcer la protection
balistique et d’une manière générale adapter et moderniser l’armement. Le matériel de transport
des troupes devra aussi être optimisé pour faciliter l’intervention en milieu urbain. Les véhicules en
bon état saisis dans le cadre d’opérations de police pourront être réattribués aux forces de l’ordre
comme le font de plus en plus de pays dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la drogue et le
crime organisé. Il sera indispensable de garantir les ressources nécessaires au fonctionnement du
service public de sécurité. Il est malheureusement toujours d’actualité que la police ne réponde pas
aux sollicitations de citoyens, arguant le manque de véhicules, d’essence ou de ressources humaines.
Il y a des choix à faire en matière de gestion d’un État et la sécurité ne saurait être l’agneau du
sacrifice.
Le comportement des forces de l’ordre devra aussi évoluer pour mieux répondre à la
menace actuelle et aux exigences de la société sénégalaise. Il n’est pas rare de se faire
contrôler sur les routes du Sénégal par des policiers en sandales, assis à l’ombre d’un
arbre. Si en situation ordinaire, ce comportement est anormal, il devient inadmissible en
situation d’urgence.
Le niveau d’exigence attendu des forces de sécurité doit être revu à la hausse. La corruption routière
ne peut être passée sous silence. Il n’est pas cohérent que la révision des comportements soit
demandée aux seuls civils à qui le redoublement de vigilance est requis. Les forces de sécurité
devront à leur tour faire preuve de plus de rigueur pour assurer convenablement les contrôles. Il
serait dramatique que leur négligence conduise à l’irréparable.
Le gouvernement pourra également renforcer l’armée active par des réservistes dont l’effectif sera
revu à la hausse. Il sera possible de puiser ces volontaires dans les rangs d’anciens soldats libérés de
leurs obligations militaires, mais aussi d’anciens enfants de troupe du Prytanée Militaire de SaintLouis qui ont validé leurs préparations militaires élémentaire et supérieure. Ces réservistes auront
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l’avantage d’une culture militaire avérée qui servira de socle pour leur remise à niveau. Ils exerceront
une vigilance durant leur temps civil et pourront être mobilisés au besoin pour faire face aux crises.
Le cadre législatif et règlementaire sera redéfini et adapté à la situation actuelle. Les coûts induits par
le service de réserve sont moins lourds que ceux générés par le service militaire actif, ce qui allègera
la pression budgétaire nationale.
La vidéosurveillance devra être mise à profit dans la stratégie de lutte contre le terrorisme,
complétée par la surveillance de terrain. L’espace public ne peut constituer une zone grise laissée
sans contrôle. Les sites stratégiques devront être mieux protégés. Cela concerne certaines
administrations sensibles, mais aussi certains points névralgiques d’intérêt stratégique, économique,
touristique… C’est le cas des camps militaires et dépôts d’armes, de certains hôtels, de certains lieux
de concentration humaine, des moyens d’approvisionnement en eau, des infrastructures
énergétiques, de communication, etc. L’impact de ces investissements va au-delà de la seule lutte
anti-terroriste en sécurisant davantage l’espace public pour faire face aux besoins actuels. 4,82
milliards sont déjà prévus au budget national en investissement pour l’année 2016 au titre des
dépenses de transfert en capital. Une bonne partie de ce budget servira au renforcement de la
capacité en vidéosurveillance.
Il sera également nécessaire d’effectuer un meilleur contrôle de la circulation des armes sur le
territoire. La gestion des autorisations de port d’arme tout comme le contrôle des marchés
clandestins devront être renforcés. Le démantèlement des fabriques d’armes artisanales est aussi un
axe de lutte important. Les renseignements auront un grand rôle à jouer dans ce combat. La
législation en la matière devra évoluer vers plus de prévention et des sanctions plus dissuasives. La
porosité frontalière (crise casamançaise, trafic de drogue et trafics divers aux frontières du Mali, de la
Mauritanie, de la Gambie et des deux Guinées) ainsi que la privatisation de la sécurité sont
directement en cause dans la dissémination des armes au Sénégal.
Le renforcement de la sécurité aux frontières ainsi qu’un meilleur encadrement de la profession de la
sécurité privée seront nécessaires pour mieux dominer ces points de fragilité. Un meilleur contrôle
des armes de 5ème catégorie (armes blanches) devra aussi être effectué pour lutter contre la
délinquance ordinaire, les comportements criminels et d’auto-justice qui font de plus en plus de
victimes. Ces dispositions permettront de pacifier davantage l’espace national dans un contexte où
les agressions avec violence et l’auto-justice se multiplient.
La gestion des rassemblements est un axe de progrès pour faire face à la menace
terroriste. Aussi, les organisateurs d’évènements « grand-public » devront être
responsabilisés, informés et accompagnés pour assurer la sécurité des populations. Un
cadre spécifique devra être défini et des guides élaborés pour accompagner les
organisateurs.
En dehors de la menace terroriste, cette démarche est nécessaire pour une société qui veut s’inscrire
dans le progrès social et technique. Il ne s’agit pas ici d’un réflexe paranoïaque. Seulement, la fatalité
n’est pas une attitude responsable et une explication acceptable quand il s’agit de protéger des vies
humaines.
Ces différents points illustrent le niveau des enjeux auxquels il faut faire face. La volonté de l’Etat, du
moins telle qu’exprimée à travers les budgets des ministères concernés pour l’année 2016, semble
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aller dans le renforcement des moyens des forces régaliennes. Ainsi, le ministère de l’intérieur et de
la sécurité publique voit son budget grimper de 17,5% par rapport à 2015 en s’établissant à 76,17
milliards de FCFA. Les dépenses de personnels connaissent une croissance de 7.68% pour l’année
2016, ce qui corrobore les annonces d’un recrutement exceptionnel de 1.800 policiers
supplémentaires faites par le ministre de l’intérieur.
L’inauguration du nouveau commissariat urbain de Richard-Toll le 26 janvier 2016 confirme cette
volonté de l’État et va dans le sens du renforcement du plan stratégique du maillage sécuritaire dans
la région de St-Louis. Cet établissement public a reçu le concours de la commune de Richard-Toll
dans sa construction et de la Direction Générale de la Police Nationale qui s’est chargée des
équipements, ce qui signe une collaboration intéressante entre l’État central et les collectivités
locales en matière de sécurité, compétence qui du reste n’est pas décentralisée. En 2016, d’autres
établissements sont prévus, notamment une école de police à Fatick, des groupes opérationnels du
GMI à Saint-Louis et à Kaolack, trois commissariats à Grand-Yoff, Thiaroye et dans la ZAC de Mbao,
etc.
Quant au ministre des forces armées, il voit son budget 2016 croître de 18,55 % par rapport à 2015,
s’établissant à 150,63 milliards de FCFA. Comme pour son homologue de l’intérieur, les dépenses de
personnel augmentent de 10,78 %. Pour l’année 2016, les recrutements ont été gelés dans la
fonction publique sénégalaise en dehors des forces de défense et de sécurité, ce qui témoigne du
niveau de prise en compte des enjeux sécuritaires. La progression de la part consacrée à
l’investissement (+38,23 %) témoigne d’une volonté de doter l’armée de moyens supplémentaires
pour mieux assurer ses missions régaliennes. En 2015, l’armée s’était déjà renforcée de 1.000
militaires et 1.000 gendarmes et poursuit cette dynamique de renforcement des capacités. Cette
évolution des armées s’inscrit dans la logique du projet « Format Armées 2025 » plus connu sous le
nom de « Armées Horizon 2025 » qui cherche à doter l’armée de capacités logistiques, humaines et
organisationnelles adéquates pour faire face aux défis de la sécurité intérieure et extérieure du
Sénégal.
Par ailleurs, un Plan triennal d’Action de lutte Contre le Terrorisme (PACT) a été mis en place entre la
France et le Sénégal depuis novembre 2013 et vient renforcer les autres dispositifs déjà en place.
Doté d’un budget de près de 460 millions de FCFA (700.000 €) financé par le Fonds de solidarité
prioritaire du ministère français des affaires étrangères, ce plan vise à renforcer les capacités des
forces de l’ordre et du système judiciaire ainsi que le niveau d’équipement pour faire face à la
menace terroriste.

L’intelligence militaire et économique pour une lutte efficace
Gagner une guerre, c’est avant tout gagner la bataille du renseignement. Le terroriste
est un ennemi sournois aux allures multiformes et aux moyens substantiels. Il est
important de bien identifier ses différentes facettes afin de savoir où il se cache,
comment il agit et quelles sont ses ressources.
L’État devra pour cela renforcer les moyens humains et technologiques attribués aux renseignements
intérieurs et extérieurs. Il sera nécessaire de disposer davantage d’hommes sur le terrain, mais aussi
davantage d’hommes formés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
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pour faire face aux nouveaux comportements cybercriminels. Les terroristes communiquent par le
biais des divers moyens technologiques aujourd’hui disponibles. L’État du Sénégal se doit d’être plus
performant qu’eux pour déjouer leurs plans.
Au Sénégal comme dans la diaspora, des experts spécialisés dans les systèmes financiers (fraude,
blanchiment, financement du terrorisme) et en informatique (cyber-sécurité, data-analyse,
programmation…) ont capitalisé des compétences qui pourront être mises à contribution dans cette
lutte. Il appartient à l’État de chercher ces femmes et hommes là où ils se trouvent pour les motiver à
travailler pour le Sénégal.
Il s’agira de surveiller les communications des terroristes, mais aussi leurs transactions financières
pour réduire significativement les moyens à leur disposition. Pour cela, un cadre clair devra être
défini pour encadrer légalement ces pratiques. Dans le cadre du programme d’amélioration de la
gouvernance économique mené par le Sénégal, la cellule Nationale de Traitement des Informations
Financière (CENTIF) bénéficie d’un renforcement de capacité pour mieux lutter contre le blanchiment
des capitaux et financements du terrorisme.
La lutte contre la drogue devra aussi être renforcée pour couper cette importante source de
financement du terrorisme. Le Groupe Intergouvernemental d’Action Contre le Blanchiment d’Argent
en Afrique de l’Ouest (GIABA), créé par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernements de la
Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pourra être sollicité davantage
par le Sénégal pour mener ces missions au caractère transnational.
Par ailleurs, sur les forums Internet, il devient presque ordinaire de croiser des
utilisateurs y faire l’apologie du terrorisme ou du moins justifier des actes qui ne peuvent
qu’être condamnés. La toile est un moyen d’expression privilégié des terroristes pour
recruter, diffuser leur propagande et revendiquer leurs actes barbares.
C’est un devoir de responsabilité que d’agir sur ce terrain qu’il ne faut pas laisser aux mains des
intégristes. Il faut bien entendu définir le cadre de cette action de surveillance qui fait craindre
l’atteinte des droits individuels. Mais la législation devra évoluer et s’adapter à ces situations
nouvelles. Il appartiendra au parlement de légiférer sur cette question dans le cadre de ses
attributions en arbitrant entre la nécessité de garantir les libertés individuelles et celle d’assurer la
sécurité nationale.
La législation en matière de transactions financières et de transferts d’argent devra évoluer pour
assainir le système financier d’une manière générale et entraver au maximum l’expression du
banditisme et du terrorisme. La circulation de l’argent sale tout comme de la drogue est une
inquiétude qui se confirme chaque jour davantage dans notre pays avec des saisies record de drogue
tout comme le démantèlement de réseaux de criminels organisés. Des services spécialisés comme
l’OCRTIS (Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) devront être renforcés pour
mieux assurer leur mission.
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Il faudra également que l’État s’intéresse beaucoup plus au financement de certains
équipements sociaux et cultuels. Faire la lumière sur ces circuits passera par une
clarification du cadre législatif, la formation des acteurs de terrain et l’occupation des
espaces jusque-là, délaissés. L’argent du terrorisme charrie les idées du terrorisme dans
son sillage.
L’État du Sénégal est le seul acteur légitime qui peut initier cette lutte pour la transparence
financière. Les universitaires peuvent aussi trouver des sujets de recherches sur ces préoccupations
sociétales qui serviront de bases de réflexions et de décisions.
Au début de l’année 2016, le Sénégal a mis en place une cellule interministérielle de coordination des
opérations (CICO) pour lutter contre les actes terroristes. Cette instance réunit les ministères en
charge des questions relatives à la sécurité, les services de santé et ceux de la Présidence. Il sera
opportun d’y adjoindre le ministère de la justice ainsi que le ministère de l’économie et des finances
pour les questions relatives à leur compétence et d’opérationnaliser véritablement cette structure.
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LA DIPLOMATIE AU SERVICE DE L’ANTITERRORISME : quand la
coopération s’impose
Le Sénégal ne peut mener à lui seul la lutte contre le terrorisme. L’action terroriste peut être menée
ou préparée sur le sol national, mais il se prépare bien souvent à travers un réseau international plusou-moins étendu, plus-ou-moins structuré. Pour faire face à ce mode de fonctionnement diffus, le
Sénégal aura besoin de renforcer la coopération internationale, bilatérale et multilatérale par une
diplomatie militaire et du renseignement dynamique.
Le GIABA joue un rôle important pour contrôler le financement du terrorisme, complété par des
outils de lutte initiés au niveau national. Dans le domaine de l’intelligence économique et militaire, la
coopération sous-régionale et régionale ainsi que la collaboration avec les services occidentaux
français et américains en l’occurrence, s’avèrent incontournables. L’Espagne et l’Italie collaborent
également avec le Sénégal sur des questions de sécurité.
La diplomatie sénégalaise devra être très efficace pour activer tous les réseaux utiles afin de faire
face à la menace terroriste. Il conviendra de maîtriser les méthodes utilisées par les terroristes pour
collecter, transférer et utiliser les fonds au service de leur cause. Le repérage des individus radicaux
en lien avec l’entreprise terroriste sera facilité par l’échange d’information entre les pays et les
services. Les terroristes pourraient être recrutés sur notre sol ou chez nos voisins, la menace reste la
même avec la perméabilité des frontières. Seule une coopération renforcée en matière de
renseignement permettra de mieux identifier les individus dangereux et de renforcer la surveillance
autour d’eux.
Sur le plan militaire, il est important d‘harmoniser les stratégies de lutte au sein des
espaces communautaires (CEDEAO) et de l’UA. Les armées africaines sont trop
disparates avec des capacités de maintien de la sécurité très faibles qui ne leur
permettent pas toujours d’assurer leur mission régalienne. Un système de défense et de
protection aussi performant soit-il, ne permettra pas d’assurer la sécurité d’un pays si
les pays voisins présentent des failles dans leur sécurité.
C’est tout l’intérêt de réfléchir à un renforcement des capacités de défense communautaire (en
dehors même de la lutte antiterroriste) via des équipements communs, un système de
communication unifié et des forces de défense communes à l’image de l’OTAN. Les pays africains
devront ainsi uniformiser leurs standards de défense pour une plus grande efficacité. La coopération
entre les corps d’État régaliens (armées, polices et douanes) devra être favorisée et plus largement
étendue pour renforcer la compétence et harmoniser les standards en matière de lutte contre le
terrorisme et le trafic de stupéfiants, source de financement très important pour ces activités
criminelles.
Pour les pays se trouvant dans la difficulté à constituer des forces de défense efficace, il pourra être
envisagé des unités d’élites sous-régionales mobiles sur un rayon transfrontalier restreint afin de
répondre dans l’urgence à une situation de crise. Aujourd’hui, les forces armées françaises et
américaines présentes sur le contient jouent ce rôle de substitution comme ce fût le cas à
Ouagadougou et à Bamako. Des unités d’élites transfrontalières pourraient jouer ce rôle si les
gouvernements coordonnés leur en donnaient les attributions et les moyens.
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La gestion des frontières devra aussi être rediscutée pour garantir la libre-circulation des biens et des
personnes tout en permettant d’assurer la sécurité des pays de l’espace sous-régional. Les
signalements d’individus radicalisés ou potentiellement dangereux devront être systématisés pour
suivre leur mouvement à travers le continent et au-delà. La loi de finance rectificative n°21/2015
votée le 19 novembre 2015 prévoyait déjà à propos de l’axe III du Plan Sénégal Émergent (relatif à la
gouvernance, aux institutions, à la paix et à la sécurité), l’acquisition de matériel de surveillance et de
renforcement des capacités ainsi que des moyens de défense et de sécurité au niveau des frontières.
La construction de nouveaux postes de contrôle frontaliers à l’est du Sénégal et une interconnexion
des services frontaliers sont prévues également en 2016, dans le cadre du projet MIEUX qui prend en
charge la « stratégie de gestion des frontières. » avec un budget de 7,39 milliards. La volonté de
coopération entre la Guinée et le Sénégal en matière de sécurité a été réaffirmée lors de la visite du
Président Alpha Condé au Sénégal en août 2015. L’échange d’informations tout comme le contrôle
des frontières par des patrouilles mixtes ont été envisagés et devaient être formalisés par un accord
de coopération militaire et technique. Des discussions actives devront être menées pour trouver des
accords communautaires et multilatéraux opportuns et efficaces.
Il faudra également se pencher sur la question des talibés transfrontaliers. Cette
problématique, plus qu’une simple question de responsabilité morale et juridique,
constitue un devoir sociétal des adultes envers des enfants qui doivent être insérés dans
des familles et être éduqués pour prendre en charge l’avenir de leur pays. Ces enfants
abandonnés par les États symbolisent une faute morale et constituent un danger social
qui pourrait attiser la convoitise de bandes malintentionnées.
Aujourd’hui, ces enfants sont exploités à des fins économiques malsaines par des adultes qui leur
demandent de ramener de l’argent quel qu’en soit le prix. Qu’en sera-t-il demain si d’autres
intentions, d’autres attentions se manifestaient pour exploiter cette innocence juvénile abandonnée
à des fins kamikazes ? La responsabilité de chacun est ici interpelée pour mettre un terme à
l’exploitation nationale et transnationale des enfants pour des motifs prétendument religieux.
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LES RÉPONSES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
La réponse contre le terrorisme est également une réponse économique et sociale. La pauvreté et le
désœuvrement conduisent à la marginalisation sociale qui est un terreau propice à la radicalisation.
Le Sénégal doit donc investir ces champs pour couper l’herbe sous le pied de la marginalisation
sociale.

L’emploi comme réponse au terrorisme

Créer des emplois est une des formes les plus efficaces contre l’embrigadement de la
jeunesse. Au-delà des discours martiaux contre le terrorisme, l’État du Sénégal devra
s’atteler à créer massivement des emplois pour convaincre la jeunesse que le pays offre
des possibilités de réalisation et qu’ils ont raison d’y croire.
Une stratégie devra aussi être menée pour lutter contre la pauvreté et en réduire les écarts afin de
renforcer la justice sociale. Partout où le terrorisme a réussi à germer, l’État a failli à sa mission. Dans
nombre de pays qui ont vu éclore des vagues de radicalisation vers un intégrisme religieux, des
terroristes ont nourri, soigné, éduqué et récupéré sur le bord de la route sociale, des citoyens que
l’État a oublié dans ses politiques, des citoyens que l’État a déconsidéré humainement et tué
socialement. Environ un Sénégalais sur deux est âgé de moins de 20 ans et près de deux Sénégalais
sur trois ont moins de 25 ans. Cette démographie illustre les enjeux auxquels il faut répondre.
Les quartiers populaires renferment une population massive qui partage le même désespoir. La
démographie très jeune explique les besoins urgents en emploi et en formation. Les équipements
publics sont insuffisants et l’habitat bien souvent précaire dans un contexte d’insécurité et
d’inondations récurrentes. Ces facteurs suffisent amplement à cristalliser un sentiment d’abandon,
terreau de crises sociales. C’est ce genre d’environnements favorables que recherche le terrorisme
pour asseoir sa légitimité sociale. La stratégie est d’aider dans un premier temps sans rien attendre
en retour. Puis progressivement, un sentiment de redevabilité finit par gagner les débiteurs qui se
sentent obligés de rendre la faveur. Ainsi prospèrent lentement les idées jusqu’à l’endoctrinement
total et le passage à l’acte.
Dans ce contexte, l’action de l’État est de supprimer toutes ces poches de misère pour tuer le mal
dans l’œuf. Le discours ne suffit plus pour entretenir un semblant de normalité, le temps de l’action a
sonné. Cela passe par des programmes massifs d’emploi qui vont améliorer directement la vie des
populations. Il ne s’agira pas de créer dans ces zones des emplois par centaines, mais par milliers
pour que les effets soient socialement perceptibles et impactants. Cette nouvelle donne économique
passera par un changement de paradigme basé sur l’innovation sociale et économique.
Les emplois publics ne sont pas une solution viable et ne font qu’alourdir à mauvais escient le budget
de l’État. Les emplois agricoles restent une piste privilégiée, mais ne peuvent concerner tout le
monde dans le sens où ils nécessiteront les vocations, la compétence (et/ou la formation qui l’agrée)
et un exode urbain éventuel dont les conditions ne sont pas encore suffisamment préparées. Il sera
alors nécessaire de créer parallèlement des emplois non agricoles autour des bassins de vie des
populations. Dans le livre blanc sur l’emploi au Sénégal publié en 2014, le Club Upsilon avait identifié
les secteurs à investir et chiffré les emplois potentiels de chacun d’entre eux. La quatrième
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génération des standards pour la téléphonie mobile (4 G) dont la licence sera prochainement
attribuée ouvre de nouvelles perspectives qu’il faut anticiper (à défaut de l’avoir déjà fait) dans la
formation et le cadre législatif. Là où l’espoir fleurira, la radicalisation et le terrorisme ne pourront
prospérer. La balle est dans le cas des décideurs publics.

Pour un pacte social contre le terrorisme
Le terrorisme est avant tout une guerre. Non conventionnelle certes, car l’ennemi n’est pas une
entité uniforme et territorialisée qui peut être frappée de manière indifférenciée jusqu’à sa
reddition. Il se cache partout où il peut et parfois derrière des civils en guise de bouclier pour
compliquer la tâche. Aussi, la vigilance citoyenne demeure une des principales formes de lutte. Très
récemment, le terroriste mauritanien en cavale, Saleck Ould Cheikh, a pu traverser le Sénégal depuis
la Mauritanie pour être finalement arrêté en Guinée Bissau. Il a forcément bénéficié d’aide durant
ses 20 jours de cavale et le Sénégal a tout intérêt à retracer son parcours pour identifier ce qui n’a
pas fonctionné.
La vigilance citoyenne qui est un acte civique nécessite un consensus national autour des
questions de sécurité. L’État devra encourager une approche sociale inclusive pour
désamorcer les velléités de radicalisation. Toutes les entités sociales devront être mises
à contribution pour sceller cette union sacrée. Cet appel à la vigilance n’est pas un appel
à la délation comme l’histoire a malheureusement pu nous le montrer. C’est une
question de responsabilité individuelle et collective pour la sécurité de tous par tous.
Le consensus doit être initié par l’État qui doit consulter et communiquer avec toutes les parties de la
société. Cette dynamique de partage permettra de s’accorder sur les questions sémantiques, mais
aussi sur les implications sociétales de la lutte. L’État ne peut par exemple pas imposer des formes de
défense qui trouveraient peut-être leur pertinence dans d’autres cultures, mais qui, au Sénégal,
nécessiteront un dialogue social, voire une relecture foncière, quelque fondé puisse être le choix.
L’interdiction manquée de la burqa est un exemple de cette occurrence et aurait pu faire l’objet d’un
consensus si la décision était mieux discutée en amont pour éclairer les différentes parties de son
bienfondé.
Même si l’ennemi est le même, le terrorisme sous prétexte religieux, l’État du Sénégal devra avoir
une ligne propre dans le traitement des questions liées à la religion, ligne tracée par notre vécu et
non pas nécessairement calquée sur l’approche occidentale. Le musulman n’est pas dans notre pays,
un présumé terroriste qui doit se justifier a priori comme c’est le cas en Europe dont les rapports
avec l’Islam sont moins accommodants. Cette posture est importante pour que les populations
s’approprient davantage la stratégie de l’État. Cette appropriation passera également par des
clarifications sémantiques qui aideront à accorder le discours autour de la question du terrorisme.
Les partis politiques à leur tour ne devront en aucun cas instrumentaliser cette question à des fins
politiciennes. Il ne s’agit pas de gagner des joutes électorales, mais de remporter une vraie guerre,
plutôt une bataille d’ailleurs car la fin d’un tel phénomène est difficilement prédictible. Pour les
acteurs politiques de tout bord, c’est une question de loyauté envers la Nation qui transcende les
intérêts partisans. D’autres réseaux sociaux pourront être mis à contribution comme les acteurs du
transport et les réceptifs hôteliers qui ont une position stratégique, les maisons confrériques, les
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commerces de proximité, les organisations collectives de base, etc. Il sera nécessaire d’avoir des
sentinelles dans toutes les sphères sociales pour lutter efficacement contre ce fléau sournois. Si
besoin était de le rappeler, il ne s’agit pas de créer une société de délation, mais de créer des relais
sociaux qui pourront discuter avec les populations et désamorcer les processus de radicalisation à
leur base, voire signaler des comportements à risque pour la sécurité nationale. Il faudra bien sûr
s’entendre sur ces comportements car la pratique religieuse sénégalaise ne doit pas être observée et
interprétée avec des lunettes occidentales.
L’école doit jouer un rôle important dans la sensibilisation et l’information sur les questions liées au
terrorisme et à la sécurité de manière générale. Elle doit permettre à tous les enfants d’être formés à
la citoyenneté et d’être préparés à prendre en charge l’avenir du pays. Cette éducation doit se faire
de manière inclusive en prenant en charge tous les enfants de ce pays, qu’ils soient formés par
l’école classique ou dans les daaras. À ce titre, la réforme des daaras est plus qu’une urgence. Par son
biais, l’État participera au financement de la formation des enfants des daaras au même titre que
ceux de l’école classique ; il définira avec les acteurs, le contenu pédagogique, dessinera au niveau de
chaque académie, la carte des daaras afin de les recenser et de mieux les répartir sur le territoire et
créera un statut officiel pour les maîtres coraniques…
Par ailleurs, la question des talibés et des enfants de la rue doit définitivement trouver une solution.
Il n’est pas concevable de laisser sur le bord de la route, des enfants de la Nation en leur ôtant tout
espoir d’avenir. En plus d’être moralement condamnable, cette situation sociale est un terreau
favorable à la merci d’entreprises criminelles. Ailleurs en Afrique et à travers le monde, les terroristes
utilisent déjà des enfants comme bombes humaines, ce qui doit faire réfléchir tout un chacun. Le
pacte social ne doit donc en aucun cas exclure les enfants qui sont le présent et l’avenir de la Nation.
Il sera incontournable de créer la paix sociale en matière de pratiques religieuses. Ce qui
unit les Sénégalais dépasse ce qui les divise. Aujourd’hui, certaines tendances religieuses
au sein de l’islam sont pointées du doigt dans notre pays pour leur apparente radicalité.
Ce n’est pas en les marginalisant ou en les occultant que l’on fait reculer ces idées ou
que les conditions de paix sociale seront instaurées. Les idées se combattent par les
idées, si tant est que le substantif « combat » soit approprié.
Ce qu’il faut pour le moins, c’est interroger nos pratiques religieuses et créer les conditions de
dialogue pour donner à chacun, la place qu’il mérite dans la société. Il est important de reconnaître à
chaque citoyen, le droit de s’interroger, voire de contester certaines pratiques religieuses (même
autour des confréries) sans être taxé de terroriste potentiel ou de blasphémateur. C’est aussi cela la
démocratie et la vie en communauté. En niant à certains, le droit d’exprimer leurs convictions, nous
les poussons à la marge sociale, voire à la clandestinité qui est encore plus dangereuse en échappant
à tout contrôle. Si aujourd’hui la place des confréries (tarikhas) est remise en cause par certains, les
Sénégalais y ont part de responsabilité.
Il n’est pas rare que les recommandations des pères-fondateurs soient dévoyées. Des liens parfois
inappropriés entre certains religieux et certains milieux politiques affectent la crédibilité de l’autorité
religieuse et alimentent l’argumentaire des extrémistes. De plus, ces théologiens de toutes les
tarikhas ont produit des écrits de grandes valeurs que nous avons choisi de cantonner sur le champ
religieux alors qu’ils traitent des sujets sociétaux comme le travail, les rapports sociaux, l’économie,

15

Le Sénégal et la menace terroriste - Quelles solutions pour faire face ? / Club Upsilon

la spiritualité, la paix, etc. Ailleurs, leurs semblables sont considérés comme des savants et enseignés
dans les universités. Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, Averroès ou encore Moïse Maïmonide sont
élevés au rang de savants pour leurs œuvres quand nos guides confrériques sont d’une manière
générale ignorés en dehors de nos contrées parce que nous ne voyons en eux que leur dimension
religieuse et non universelle.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, au-delà de l’espérance béate des tarikhas qui
sauveraient naturellement le Sénégal de l’intégrisme, il faudra créer une véritable concurrence
intellectuelle qui affaiblira et marginalisera les idées extrêmes. Les tarikhas tout comme les daaras et
autres théologiens de l’Islam devront pour cela, créer de véritables synergies à travers des échanges
informels et formels (ateliers, universités thématiques, forums, etc.) afin de mettre en place de
véritables stratégies concertées pour apporter une réplique efficace contre le détournement du
message de l’Islam par les terroristes. Il sera important de connaître les processus et signes de
radicalisation, de maîtriser la communication avec tous les publics sur ces thématiques, de favoriser
l’échange d’informations avec l’État, les structures intermédiaires…, de créer des espaces de dialogue
pour répondre aux interrogations d’une frange de la population qui pourrait être attirée par ces
idées extrêmes, etc.
Lutter contre les méthodes d’endoctrinement du terrorisme, c’est comprendre la fascination qu’il
exerce, les théories religieuses qu’il emploie, les processus intellectuels et psychologiques qu’il utilise
pour s’insinuer dans les esprits, le choix de ses cibles de recrutement, etc. Les confréries ne sont pas
outillées pour lutter seules contre l’endoctrinement comme parfois le laissent penser naïvement
certains acteurs au rang desquels figurent des universitaires. Elles maîtrisent certaines composantes
de cette lutte, notamment théologiques, mais pas nécessairement ses aspects psychosociologiques.
Le rôle de l’État est primordial dans la définition de la stratégie de lutte contre la radicalité et sa
coordination, mais aussi dans la mise en place de moyens méthodologiques, pédagogiques, matériels
et humains au service de l’ensemble des acteurs. Ce partenariat doit être formalisé entre les
institutions étatiques et religieuses pour que les rôles de chacun soient définis tout comme les
moyens mis à disposition.
Au nombre des prérogatives de la CLAT (Cellule de Lutte Anti-Terroriste), figure la mission de
« sensibiliser les populations sur les méthodes de recrutement, d’endoctrinement et radicalisation
des groupes terroristes ». C’est plus que jamais le moment de mettre en œuvre ces possibilités au
lieu d’attendre les situations de crise. Les 7 et 8 mars 2015, dans le cadre de la journée de la femme,
des ateliers de formation ont été organisés sur le « rôle des femmes et modes de prévention contre
les méthodes d’endoctrinement et d’enrôlement dans les mouvements dits terroristes ». Ces
démarches ne doivent pas rester confidentielles. Le discours doit se faire « action ». La lutte contre le
terrorisme ne peut être laissée sous la dictée d’un hasard potentiellement bienheureux.
La réflexion devra également être menée sur la politique migratoire du Sénégal. En
dehors du contexte antiterroriste, cette absence de maîtrise de la politique migratoire est
la cause de beaucoup d’échec dans les pays d’accueil comme dans la politique du retour.
Il est intéressant de s’inspirer de la politique d’émigration active de certains pays asiatiques avec les
retombées en termes de savoir-faire et de ressources financières. De nombreuses communautés
asiatiques sont organisées de façon à créer des conditions de réussite de leur migration. Le réseau de
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solidarité des chinois est une illustration intéressante à méditer. Aujourd’hui, les déplacements des
sénégalais à l’extérieur s’effectuent sans cadre défini ni accompagnement particulier au départ
comme à l’arrivée. Des initiatives gouvernementales prennent forme timidement pour
l’accompagnement de projets entrepreneuriaux, mais restent en-deçà du niveau des enjeux. Hormis
les étudiants bénéficiaires de bourses d’études fournies par l’État, très peu d’informations existent
sur la migration sénégalaise.
Il est important que l’État soit acteur sur ces questions à travers les structures locales au moment des
départ, mais aussi par le biais des représentations diplomatiques qui doivent être plus actives dans le
recensement et l’accompagnement des sénégalais de la Diaspora. Ce contact permanent et renforcé
avec les communautés sénégalaises locales permettra de mieux connaitre les immigrés, d’éviter,
d’anticiper et de s’informer de certaines dérives radicales comme on peut les percevoir
progressivement chez des sénégalais de la diaspora.
Les immigrés sont souvent confrontés à des besoins de pratiquer davantage leur religion lors de ce
qu’ils vivent comme un exil et d’instruire leurs enfants dans cette voie. Dans des pays comme la
France, notamment dans certaines villes, il est parfois difficile de trouver des références qui
enseignent des pratiques conformes aux usages en cours au Sénégal. Aussi recourent-ils à des
enseignants trouvés au grès des conjonctures, dont certains sont parfois adeptes de courants
religieux éloignés des pratiques usuelles sénégalaises. Dans son rôle de promotion et
d’accompagnement culturel, l’ambassade peut identifier et recommander des enseignants religieux
connus pour leurs qualités scientifiques, intellectuelles et morales dans le respect des valeurs
sénégalaises et religieuses. Le rôle culturel des représentations diplomatiques est suffisamment
illustré au Sénégal par les centres culturels français qui exercent une influence réelle dans le pays
d’accueil et diffusent ainsi leur art de vivre au sein des communautés françaises et de la population
locales. Ce modèle pourrait inspirer l’État du Sénégal pour mener une politique culturelle pertinente
et efficace qui réponde aux besoins de sa diaspora tout en renforçant l’influence de la culture
sénégalaise à travers le monde.
Par ailleurs, le mouvement des sénégalais vers certains pays réputés pour leurs rôles dans la
radicalisation religieuse doit être mieux surveillé. La Libye, certains pays du Moyen-Orient, la corne
de l’Afrique ou encore la zone d’influence de Boko Haram sont parmi ces destinations reconnus.
L’immigration clandestine vers l’Europe via le Maroc et la Lybie doit être davantage surveillée avec
l’aide des autorités locales de ces pays. Le désespoir suite à des tentatives de passage sans succès
peut pousser certains à trouver un refuge dans les mouvements extrémistes qui assistent volontiers
les âmes en détresse dans le seul but de grossir leurs rangs et multiplier ainsi leur influence. Il s’agit
d’un travail de renseignement dont le succès reposera très largement sur les moyens accordés aux
services dédiés, sur la vigilance renforcée des pratiques sensibles et sur la coopération
internationale.
Toutes ces évolutions vont concourir à l’éveil patriotique qui est le premier rempart contre le
terrorisme. C’est lui qui fera réussir le pacte social en dépassant chaque individu. C’est lui qui
resserrera les rangs de la Nation.
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LES RÉPONSES JURIDIQUES
L’enquête ménages de 2011 révélait que 42,3% des citoyens avaient partiellement confiance aux
tribunaux en tant qu’institutions impartiales assurant un traitement égal à tous les citoyens et 10,1%
n’avaient aucune confiance à la justice. Les évolutions sociales et le contexte nouveau, né de la
menace terroriste internationale, obligent le Sénégal à adapter sa législation à ce nouvel
environnement pour une justice plus efficace et plus équitable.
Le système judiciaire sénégalais souffre déjà d’un déficit de moyens et connait des
faiblesses dans son fonctionnement. En témoignent les questions récurrentes sur son
indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir social, la faiblesse ou
l’inadaptation des juridictions décentralisées, mais aussi et surtout la lenteur de la
justice (détentions provisoires parfois sur plusieurs années, retours de parquets,
engorgement des prisons, insuffisance des magistrats, lourdeurs du formalisme des
procédures notamment en matière criminelle...), etc.
Le terrorisme est une situation nouvelle qui vient alourdir le travail de la justice déjà substantiel.
Même si le n’ombre de dossiers qui y sont relatifs restera sans commune mesure avec ceux de la
justice civile, le caractère particulier de cette situation nécessite des diligences adaptées. Il ne s’agira
pas de créer un déséquilibre structurel en mettant en concurrence les juridictions ordinaires avec
une juridiction antiterroriste. Il faudra avant toute chose, renforcer la justice dans son ensemble tout
en accompagnant mieux la juridiction spécialisée antiterroriste en la dotant davantage de ressources.
La loi n° 2007-04 du 12 février 2007 avait déjà modifié le Code de Procédure pénale pour y intégrer la
lutte contre les actes de terrorisme. Ainsi, un nouveau titre (XV) a été inséré au livre quatrième du
Code de Procédure pénale. Ainsi, la Cour d’appel de Dakar et le tribunal régional (TR) de Dakar jouent
le rôle de parquet antiterroriste à compétence nationale. Au sein du TR de Dakar, a été institué un
pool antiterroriste composé d’une section spécialisée au parquet et de cabinets d’instruction
spécialisés. Par ailleurs, la capacité des acteurs judiciaires en matière de criminalité organisée et de
terrorisme est renforcée dans le cadre du projet de Modernisation de la Justice Sénégalaise
(MOJUSEN) lancé le 15 janvier 2015, projet arrimé du Plan Sectoriel Justice (PSJ) et appuyé par la
France.
Parmi l’arsenal législatif et règlementaire pour mener la lutte antiterroriste, il y a aussi la
réglementation n°2007-937 du 7 août 2007. Celle-ci impose aux exploitants des réseaux de
télécommunication de procéder à l'identification des acheteurs de cartes SIM à des fins statistiques,
mais aussi pour permettre aux services de sécurité et à la Justice de disposer d’informations fiables
dans le cadre des réquisitions judiciaires. Cette disposition qui n’a effectivement été mise en œuvre
qu’à la date butoir du 18 août 2013 va dans le bon sens. Il ne s’agit pas, comme cela a pu être
interprété par certains, d’un recul des libertés. Identifier le propriétaire d’une ligne téléphonique est
du même ordre que déterminer l’acquéreur d’une voiture à travers la carte grise. L’accès à ces
informations se fera naturellement à la requête d’un juge pour éviter tout abus. Le modèle
commercial des opérateurs téléphoniques devra être ajusté avec quelques revendeurs qui subsistent
encore par endroit et offrent la possibilité d’accéder à des puces activables sans identification des
acheteurs.
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La réflexion pourra s’étendre à l’accès aux données détenues par les opérations téléphoniques et les
fournisseurs d’accès Internet, à la durée légale de détention de ces données, aux conditions d’accès à
ces données, etc. De plus, tout en favorisant le développement des technologies numériques, il
faudra intégrer la dimension sécuritaire dans le déploiement de l’Internet gratuit au niveau des
espaces publics. Il ne s’agit pas bien entendu de se priver des outils d’inclusion numérique et plus
généralement de développement économique au motif de la lutte antiterroriste. Il sera juste
nécessaire de prendre en compte dans la réflexion et le déploiement des équipements et de la
technologie, la dimension sécuritaire dans l’accès au numérique comme par exemple la conservation
des métadonnées par les gérants de cybercafés et les fournisseurs d’accès Internet pour des durées
légalement définies. Il est important pour éviter des confusions malencontreuses de bien définir le
terrorisme pour éviter de tomber dans des excès liberticides, parfois sous prétexte de troubles à
l’ordre public.
Au chapitre de la traçabilité, le Sénégal devra contrôler les sites Internet étrangers
réputés dangereux et mieux accompagner au titre de la pédagogie, de la sécurité et de
la déontologie, les sites web sénégalais pour leur éviter d’être des relais inconscients et
involontaires des idées extrémistes. Ce travail se fera de manière collaborative avec les
acteurs de la presse et des médias en général à travers des ateliers de formation.
Il ne sera pas question de créer une loi numérique antiterroriste, mais d’intégrer cette démarche
dans une loi numérique globale ou dans le Code de la presse. Cependant, la limite avec ce code
restera son champ d’application d’où peuvent s’extraire par exemple certains blogs, des pages
personnelles de réseaux sociaux, etc.
D’une manière générale, il ne s’agira pas de reproduire le Patriot Act américain ou sa version
française. Les lois antiterroristes votées en Côte d’Ivoire, au Cameroun ou au Tchad ont fait l’objet de
nombreuses contestations avec en toile de fonds, des motifs politiques et liberticides contre les
opposants aux pouvoirs en place. Le Sénégal a ses particularités et son histoire avec la religion. Il
appartient au législateur de creuser la réflexion sur ces sujets et trouver la juste mesure, eu égard à
notre contexte et aux enjeux en face. Toutes les sensibilités présentes au parlement national
pourront s’exprimer sur ces questions d’intérêt sociétal en élargissant la consultation aux membres
de la société civile pour un plus large consensus.
La loi de 2007 prévoyait déjà certaines latitudes dans le travail de police, notamment en matière de
garde à vue dont les délais sont alignés sur ceux prévus en cas d’atteinte à la sûreté de l’État ainsi
qu’en matière de visites et de perquisitions qui peuvent s’effectuer à tout moment du jour et de la
nuit sous le contrôle du parquet ou du juge d’instruction saisi. Il faudra toutefois mieux encadrer ces
délais d’enquêtes préliminaires et d’instruction pour éviter les longues détentions. Le manque de
moyen ainsi que des problèmes structurels font que près de 10% des détenus sont victimes de
longues détentions provisoires sans réparation de la part de l’État.
Le caractère dérogatoire de la procédure antiterroriste par rapport au droit commun ne doit pas
renforcer cette injustice. Pour l’année 2011 par exemple, 44% des détenus des prisons sénégalaises
l’étaient à titre provisoire. La question des moyens alloués à la justice se pose ici de manière forte
pour une justice équitable. Il faudra veiller à garantir le respect de la vie privée des citoyens,
notamment en matière de surveillance numérique et d’écoutes téléphoniques. Pour cela, ces
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procédures qui nécessiteront d’être clarifiées et détaillées pour une plus grande clarté, devront être
sous le contrôle et l’autorisation exclusive de juges et non à la seule initiative des forces de police. Il
est important de légiférer sur ces questions de façon claire afin d’éviter toute dérive.
Le Sénégal devra être plus attentif au financement de ses lieux de cultes et de sa
politique sociale, notamment pour ce qui concerne l’argent venant de l’extérieur.
Certaines mosquées à Dakar, Kaolack, Rosso…, financées par des fonds étrangers sont
connues pour leur rigorisme, voire leur radicalisme.
L’interdiction de la mosquée de l’aéroport de Dakar pour soupçons de liens avec des ramifications de
réseaux extrémistes illustre la nécessité de la vigilance. L’État s’inscrit aujourd’hui dans cette
dynamique de surveillance et selon le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP), toute
construction de mosquée, d’école ou de structures religieuse est depuis 2015 soumise à autorisation
du ministère. Le projet de loi portant statut des daaras mentionnait cette obligation de déclaration
préalable.
Quant aux financements étrangers, une structure étatique de centralisation de la collecte et de
répartition de ces fonds (dons divers, zakat…) pourrait être mise en place afin de ne pas laisser ce
terrain sensible occupé par des entités dont les orientations ne correspondraient pas aux valeurs et
aux intérêts de la République. Le terrorisme prospère d’abord sur le champ social avant de s’étendre
sur le champ idéologique. Il est de la responsabilité de l’État de ne pas fermer les yeux sur ce qui se
passe sur le territoire au profit d’une supposée paix sociale.
Pour faire face aux défis qu’impose la justice, le gouvernement du Sénégal a augmenté de 9,43% le
budget du ministère de la justice pour l’année 2016, soit un budget de 30,30 milliards de FCFA. Ces
efforts doivent être poursuivis car il y a un déficit certains en termes de ressources humaines et
matériels. Le Sénégal compte environ un magistrat pour 26.000 habitants quand les ratios de
référence au niveau international sont de 1 magistrat pour 10.000 habitants. Le Sénégal compte
environ 500 magistrats, 350 greffiers et 1500 fonctionnaires pénitentiaires. Pour l’année 2016,
malgré l’augmentation du budget du ministère de la justice, les dépenses de personnels sont restées
stables (-0,82%). L’investissement est soutenu par une augmentation de 38,23%.
Il faudra renforcer certaines entités comme l’Institut des Hautes Études de Défense et de Sécurité
dont le budget en 2016 s’élève à 270 millions de FCFA ou encore le Programme d’appui à la Haute
Autorité Maritime qui bénéficie de 1,6 milliards de FCFA pour l’année 2016. Ces structures jouent un
rôle central dans le renforcement des capacités ou dans la surveillance et le contrôle des eaux
territoriales qui constituent des points névralgiques pour la sécurité du pays. Les attaques des sites
de villégiature se font prioritairement par un accès maritime.
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COMMUNICATIONS ET TERRORISMES : une alchimie délicate
En matière de lutte contre le terrorisme, l’État ne peut faire l’économie d’une bonne communication.
Cela est d’autant plus important que tout le monde au Sénégal n’est pas convaincu de la réalité de la
menace terroriste. Les forums sur Internet relayent à suffisance la théorie du complot avec un
gouvernement qui serait à la solde des Occidentaux. Le Sénégal n’est pourtant pas une exception
territoriale et des pays aux pédigrées similaires comme le Mali ou le Burkina Faso ont fait les frais
d’attentats terroristes. Le problème est donc véritablement dans la communication faite sur la
question.
Il est important de faire un travail de clarification sémantique préalable pour que le traitement de
l’information sur le terrorisme soit en conformité avec l’entendement des citoyens. Terroriste,
djihadiste, salafiste, islamisme, wahhabite, radicalisme, ibadou Rahman et bien d’autres termes
encore peuvent être sujet à interprétation. Le contenu qu’y associent les médias occidentaux n’est
pas nécessairement en phase avec l’acception que les musulmans sénégalais peuvent en avoir. Le
gouvernement tout comme les acteurs médiatiques, religieux et judiciaires nationaux devront user
de pédagogie et s’accorder sur les différents termes en se départant de tout formatage. Le piège
serait de reprendre sans discussion, la terminologie des médias occidentaux au risque de heurter la
population locale et renforcer ainsi le sentiment de complot contre la religion musulmane.

Il convient de distinguer deux lignes, la communication institutionnelle et la
communication non institutionnelle qui peuvent être officielle ou officieuse. De quelques
dizaines d’articles annuels sur le sujet il y a à peine quelques années, le terrorisme au
Sénégal a sur les derniers mois, fait l’objet de plusieurs centaines de titres dans les
médias régionaux, nationaux et internationaux.
Les thèmes récurrents concernent l’arrestation de présumés terroristes sénégalais, les opérations de
contrôle et de sécurisation des forces de l’ordre ainsi que la politique gouvernementale en matière
de lutte contre le terrorisme. Le traitement international de la question ne sera pas pris en compte
dans cette analyse puisqu’il échappe aux considérations locales. RFI, Le Monde, Slate ou Jeune
Afrique sont les plus prolixes sur la question parmi les médias francophones. Les sites anglophones
au rang desquels figurent The Guardian, Bloomberg, VOA sont moins prolixes sur le sujet que leurs
homologues francophones.
Les informations émanant des officiels incarnés très souvent par le ministre de l’intérieur et les
autorités policières représentent entre 15 et 20% de la matière. Ces données ne sont généralement
pas issues des médias institutionnels, mais sont par exemples des réponses du gouvernement aux
questions posées par les députés, des déclarations de circonstance suite à des rencontres
thématiques ou des opérations de police.
Cependant, il n’y a pas à proprement parlé de stratégie de communication clairement définie pour
contrôler l’information officielle sur la question du terrorisme. Les sites gouvernementaux ne
communiquent pas spécifiquement sur ce thème. Le traitement marginal qu’on y retrouve provient
de communiqués classiques issus de conseils des ministres ayant abordé de thème du terrorisme. Il
s’agit là d’une erreur manifeste, qui plus est, dans un contexte où le sentiment de manipulation par
les Occidentaux gagne du terrain. Le gouvernement devrait être acteur de sa communication sur
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cette question en choisissant de façon appropriée, le champ sémantique (qui ne peut être le même
que celui des médias occidentaux du fait du rapport des sénégalais à l’Islam), les canaux de diffusion,
la tonalité du discours, etc. de sorte à convaincre le public de l’à-propos de son action.
Les arrestations et parfois même les auditions de présumés terroristes sont reprises dans
la presse avec force de détails, pour des informations qui au départ n’étaient pas
nécessairement destinées au public.
Il est assez rare, voire exceptionnel que le procureur se fasse le porte-voix des procédures en cours
dans la limite, bien tendu, du secret de l’instruction, quand il demeure pourtant un élément central
du dispositif antiterroriste. Face à cette communication qui semble échapper volontairement ou non
à l’institution, le sentiment qui demeure chez nombre de sénégalais est que ces « fuites » sont
orchestrées au niveau officiel pour montrer à l’Occident, que le Sénégal s’active sur la question. Ce
sentiment est renforcé par la posture relativement neutre du gouvernement sénégalais face à
certaines informations sensibles issues d’instructions en cours quand dans d’autres circonstances,
des journalistes sont convoqués par les forces de police ou de gendarmerie pour s’expliquer sur leurs
publications. Ce fût par exemple le cas en 2015 de plusieurs directeurs de publication de médias dont
ceux de L’Observateur et de lignedirecte.sn qui avaient publié des articles respectivement sur l’envoi
de soldats sénégalais en Arabie-Saoudite et sur des nominations au sein de l’armée ou encore celui
du journal Le quotidien suite à la publication du procès-verbal d’audition du chanteur sénégalais
Thione Seck.
La tenue de conférences et réunions sur ces thématiques (paix, sécurité, islam, terrorisme…), bien
que légitime, a servi à nourrir ces spéculations sur la volonté du gouvernement de « jouer les bons
élèves », au risque d’attirer l’attention des terroristes sur le Sénégal. La participation du Président de
la République Macky Sall à la marche du 11 janvier 2015 à Paris sous la bannière « Je suis Charlie » a
constitué un élément de cristallisation de cette méfiance, voire de cette défiance vis-à-vis d’un
Président qui avaliserait les attaques contre la religion musulmane, d’un président qui n’avait jamais
marché contre les attaques répétées sur le sol africain, dont celles perpétrées par Boko Haram. Les
autorités sénégalaises ont, à tort, fait l’impasse sur la pédagogie dont les citoyens avaient
véritablement besoin pour comprendre et accompagner leur démarche. Il est important pour le
gouvernement sénégalais de savoir que dans certaines circonstances, le silence est aussi une manière
de communiquer gagnante si l’outil est utilisé avec justesse. De plus, quand vient l’heure de parler, il
faut le faire à bon escient avec toute la pédagogie nécessaire.
Le traitement de l’information relative au terrorisme par la presse nationale non institutionnelle
représente en quantité la plus grande part. Au regard de la composition du paysage médiatique du
Sénégal, cela reste cohérent. Toutefois, la récurrence des articles donne le sentiment que ce sujet est
envahissant. Le sentiment de beaucoup de citoyens est que ce traitement médiatique attire
l’attention sur le Sénégal et en fait une cible des terroristes. En plus du nombre d’articles, la qualité
de traitement de l’information constitue un problème central. La plupart des articles sur le sujet sont
traités avec très peu de rigueur. L’esprit général des textes tout comme le champ sémantique
interpellent sur le professionnalisme des auteurs. Si ailleurs, détenir un exemplaire de coran, avoir
une barbe, être titulaire d’un compte dans une banque islamique ou fréquenter les mosquées peut
constituer des signes de radicalité, ces pratiques sont simplement normales dans un pays comme le
Sénégal. En relayant ces griefs comme des signes d’intégrisme religieux lors des arrestations de
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présumés terroristes, les médias font le jeu des extrémistes et des adeptes de la théorie du complot.
L’État devrait organiser des ateliers de mise à niveau avec les acteurs médiatiques pour un
traitement plus professionnel des informations relatives au terrorisme. Ces rencontres seront
l’occasion de faire des clarifications sémantiques, mais aussi de relever le niveau de prise de
conscience sur la publicité qui est parfois faite inconsciemment sur le terrorisme et à son profit. La
responsabilisation des acteurs du Net devra être renforcée et clarifiée pour ce qui relève des
publications sur leurs sites Internet (autoéditée ou relayée), mais aussi en matière de régulation des
commentaires.
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CONCLUSION

Le terrorisme n’est pas un mirage. Il n’a à l’évidence pas de frontière. La menace plane
sur tous les États et à n’importe quel moment. Plus proche du Sénégal, ce qui se passe au
Mali est loin d’être anecdotique sur la réalité de la menace. Le Burkina Faso tout comme
la Côte d’Ivoire confirment cette tendance.
Les théories de Boko Haram (littéralement : l’éducation occidentale est interdite - illicite), qui s’est
rebaptisé État Islamique de l’Afrique de l’Ouest, rappellent qu’il ne s’agit pas d’un problème
occidental. L’enlèvement et les meurtres d’élèves dans les écoles nigérianes tout comme les attaques
terroristes indifférenciées tuant surtout des civils alertent suffisamment sur la nécessité de ne pas
prendre cette menace à la légère.
L’État du Sénégal a bien sûr un rôle central à jouer dans la lutte contre le terrorisme et ses idées
obscurantistes. Mais ce combat est aussi l’affaire de tous pour préserver le Sénégal et ses intérêts. Il
est important que chacun sorte des postures pour ne pas placer cette lutte sur le champ de
considérations partisanes voire personnelles. Les intérêts en jeu sont trop importants pour s’adonner
à cette facilité. Si un sujet mérite un compromis politique et social, c’est bien sûr celui de la lutte
antiterroriste. La population sénégalaise devra aussi faire preuve de plus de maturité civique et
intellectuelle pour se départir des thèses de la théorie du complot. On ne choisit pas d’être victime
du terrorisme. L’obscurantisme n’a pas besoin d’être aidé pour se choisir des ennemis. Le terroriste
frappe de manière aveugle pour nourrir son marketing macabre et étendre sa sphère d’influence.
Seule une unité forte permet de lui faire face durablement. Ainsi se résume le rendez-vous qui attend
le Sénégal et les Sénégalais dans cette lutte antiterroriste : une unité de principe pour vaincre
ensemble le terrorisme et renforcer les conditions du développement du pays.
Ensemble, réinventons le Sénégal !
Yatma DIEYE
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