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TERRORISME, 
LA FIN DES FRONTIÈRES ?
Nouveaux enjeux de la coopération douanière 

en matière de sécurité au Sahel
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La lutte coordonnée qu’exige la nature changeante de la menace 
terroriste se justifie davantage par le fait que les nébuleuses organisations 
terroristes fournissent conseils et services à leurs filiales et démembrements, 
qui sont en train de remettre en cause la viabilité même de certains États 
de la région ouest-africaine. Au nom d’une guerre pour l’instauration d’un 
prétendu califat global, les groupes djihadistes essaiment en Afrique de 
l’Ouest où ils profitent des trafics illicites de stupéfiants, de la contrebande 
d’armes, du vol de bétail, du business des otages et de l’activité artisanale 
d’exploitation de l’or pour étendre leurs tentacules, avec l’objectif d’atteindre 
les côtes atlantiques. 

Dans ce contexte d’une extrême complexité, les frontières internationales 
qui constituent pour le service des douanes un point de contrôle des 
marchandises demeurent également un lieu privilégié de surveillance des 
échanges stratégiques et d’interception des trafics illicites de précurseurs 
chimiques qui sont détournés de leur circuit, pour servir de composants 
dans la fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI). 

Partant de la Résolution de Punta Cana qui a constitué un pas décisif 
dans l’élargissement nécessaire du cercle des intervenants et des acteurs 
concernés par la menace terroriste, l’auteur s’inscrit dans la perspective 
d’une meilleure prise en compte de la dimension transfrontalière de la 
menace terroriste. C’est pleinement conscient de la nature changeante des 
menaces, de l’infinie capacité des groupes et réseaux terroristes à s’adapter 
aux stratégies de lutte dans un contexte de réduction même de l’espace 
par les avancées dues aux nouvelles technologies (drones, imprimantes 3D 
et cryptomarchés) que l’auteur brosse, dans cet ouvrage, une analyse sans 
complaisance des enjeux sahéliens. 

Amadou Tidiane Cissé est Inspecteur principal des Douanes. Il a 
exercé des fonctions de rédacteur à la Direction Études et Législation, 
avant d’être affecté au Port Autonome de Dakar où il a été vérificateur, 
puis chef des sections. Il occupe actuellement les fonctions de Chef 
du Bureau de la Sécurité et de la Coordination de la Lutte contre la 

Fraude. Il est titulaire d’un Brevet de l’École Nationale d’Administration (ENA-Dakar) 
et d’un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en sociologie, délivré par l’Université 
Cheikh Anta DIOP de Dakar.    
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Préface de Dr Bakary SAMBE, Directeur du Timbuktu Institute
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