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LA GEOGRAPHIE DU TERRORISME

Evolution du nombre de morts 
de 2010 à 2015
et de 2010 à 2016

Source : ACSS/CESA, mars 2016 et mai 2017



Pays africains ayant connu 
le plus grand nombre 
d'attaques terroristes 

entre 2013 et 2017
(source : ACLED, juin 2017)

Pays africains ayant connu le 
plus grand nombre de morts 

causées par le terrorisme 
entre 2013 et 2017

(source:ACLED, juin 2017)



Les groupes militants islamistes 
actifs en Afrique

(source:ACCS/CESA, juillet 2017)

Selon le CESA, de manière générale, 
l'évolution des actions des groupes 
terroristes en Afrique se présente en 
deux catégories :
1. Celles qui sont en diminution : En 
Libye, le nombre d'actions menées 
par les groupes islamistes violents 
est passé de 219 au premier 
semestre 2016, à 56 pour la même 
période en 2017.   Boko Haram a 
mené 264 actions violentes au 
premier semestre 2016, contre 229 
en 2017.

2. Celles qui sont en augmentation :    
Al Shabaab a mené 576 actions 
violentes au premier semestre 2016, 
contre 610 en 2017.    ABM a été 
impliqué dans 128 actions violentes 
en 2017 contre 48 au premier 
semestre 2016.    JNIM—Jama’at
Nusrat al Islam wal Muslimin— créé 
en mars 2017, a mené 36 actions 
violentes en 2017 contre 21 au 
premier semestre 2016, lorsque ses 
différentes composantes opéraient 
séparément.



Groupes terroristes ayant 
causé le plus grand nombre de 

morts depuis 2013
(source : ACLED, juin 2017)

Groupes terroristes ayant mené 
le plus grand nombre d'attaques 

depuis 2013 (source : ACLED, juin 
2017)



Nombre d'attaques terroristes au Maghreb et au Sahel, 

2001-2016  et  2001-2015
(source : Terrorism in North Africa and the Sahel, Potomac Institute, rapports 2015 et 2016)



Comparaison 
novembre 2016-juillet 2017

(source : ACSS/CESA)



A gauche : évolution de la structure organisationnelle d'AQMI et des 
rivalités et dissensions internes ayant conduit à la multiplication des 
katibas et des leaderships.

En bas : vidéo mise en ligne début mars 2017 pour annoncer la création 
officielle  de la nouvelle organisation d'al-Qaïda baptisée «Groupe pour la 
victoire de l’islam et des croyants»  (Jamaât Nasr al-Islam wa al-Moulimin)
dont Iyad ag-Ghaly est l'émir

De gauche à droite: 
Hamadou Kouffa (Front de libération du Macina-Mali), Djamel Okacha
(émir pour le Sahara-Aqmi), Iyad Ag Ghaly (Ansar eddine-Mali), Hassan al-
Ansari (lieutenant de Mokhtar Belmokhtar-Al-Mourabitoun) Abou 
Abderrahman El Senhadji (Qadi de Aqmi).
On notera l'absence de Mokhtar Belmokhtar



Possible expansion de Daech en Libye après la défaite de Syrte





Al-Qaïda versus 
Daech : soutien 

djihadiste estimé par 

région

Evolution du nombre de Tunisiens et 
djihadistes étrangers entre 2014 et 
2015
source : The Soufan Center





Insécurité alimentaire et 
attaques violentes au Nigeria

Aide humanitaire de l'UE octroyée en 2016 
pour les pays du Bassin du lac Tchad



Age médian en Afrique


