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SUJET 1 : Jihadisme : les réactions sont-elles crédibles face aux menaces? 

SUJET 2 : Que révèle l'examen de la géopolitique Jihadisme ? 

Méthodologie : 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Attentats jihadistes majeurs depuis 1992 
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Source: National Counterterrorism Center (www.nctc.gov). 
Realisation: Sciences Po - Atelier de cartographie. © Dila, Paris, 2015 

Les principaux mouvements jihadistes* 

Dénomination Zone d'action Création 
AI-Qaïda centrale Afghanistan, Pakistan 1988 

Al-Oaïda au Maghreb islamique (AQMI) Algérie, Sahara, Sahel 2007 

Yémen, Arabie saoudite 2009 

AI-Mourabitoune Algérie, Mali 2013 

Ansar al-Charia Libye, Tunisie 2001 

Ansar Beit al-Maqdess (al Égypte 2011 

~~~. 

__ \I J~ 

Mali Ansar Dine ."], "', 2011 ~:' 
Boko Haram Nigeria 2002 

AI-Shebab .I~il';" Somalie, Kenya 2006 ~_ f'_l-Il~ , 
Daech IÉtat islamique Irak, Syrie 2006 

Émirat du Caucase Russie 2004 

Front al-Nosra Syrie 2011 

Pakistan, Cachemire, Inde 1993 
W"*I:WI 

Mouvement islamique d'Ouzbékistan Ouzbékistan 1997 

Tehrik-e-Taliban '!l" Pakistan, Afghanistan 1994 

Affiliation 

AI-Qaïda 

AI-Qaïda 

Daech 

Daech 

.~ 
Daech 

Al-Oaïda 

~ .. AI-Qaïda 

AI-Qaïda 

AI-Qaïda 

AI-Qaïda 

* Sélection des principales organisations inscrites par l'ONU sur la liste des mouvements terroristes établie par le Comité du 
Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), Liste mise à jour au 20 juillet 2015 (vvww,un,org/scJ 
committees/1267/1267.pdf). 
(al Le 10 novembre 2014, le mouvement prête allégeance à l'État islamique et est renommé Wilayat Sinaï. 



Nombre* de combattants étrangers 
en Syrie et en Irak (janvier 2015) 

Allemagne 
RQyaume-Uni 
Belgique 
Pays-Bas 
Suède 
Danemark 
Autriche 
Italie 

. Estimation haute 
- Estimation basse 

Norvège 
Finlande 
Espagne 
Suisse 
Irlande 
600 800 1000 1200 

* Ces données sont des estimations. 

Source: '(SR - International Centre for the Study of Radicalisation and 
Politica 1 Violence (http://icsr.jnfo/2015/01/forei9n-fighter_ tata I-syriairaq 
now-exceeds-20000-surpasses-afghan istan-confl jet -198051). 

Nombre* de combattants étrangers 
en Syrie (décembre 2013) 

Belgique 
France 
Royaume-Uni 
Suède 
Allemagne 
Espagne 
Norvège 
Pays-Bas 
Danemark 
Irlande 
Finlande 
Italie 
Autriche 
Luxembourg 
Suisse 

Estimation haute 
- Estimation basse 

o 100 200 500 

* Ces données sont des estimations. 

300 400 

Source: ICSR - International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (http://icsr,info/2013/12/icsr-insight-l1000_foreign_ 
fighters-syria-steep-rise-among-western_europeansl). 

Réalisation: Sciences Po - Atelier de cartographie. © Dila, Paris, 2015 

Le terrorisme islamiste en Afrique subsaharienne 
En Afrique, au sud du Sahara, le terro 
risme islamiste, né au milieu des 
années 2000, semble avoir des carac 
téristiques spécifiques. De fait, la situa 
tion est complexe et confuse dans 
les trois zones où il sévit Au Sahel, 
AI-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) 
est d'abord formé essentiellement 
de jihadistes algériens qui, sous la 
pression de l'armée, se déplacent vers 
le sud et font régner l'insécurité notam 
ment dans le nord du Mali, en profi 
tant du vide politique qui y règne et des 
aspirations à l'autonomie des popula 
tions touarègues. Cependant, d'autres 
mouvements apparaissent, dont 
certains nés de sa scission, comme le 
Mouvement pour l'unicité et le jihad 
en Afrique de l'Ouest (MUJAO) ou Les 
Signataires par le sang qui fusionnent 
dans AI-Mourabitoune. D'autres, 
comme Ansar Dine, se recrutent 
parmi la population touarègue. Tous 
ces groupes se trouvent renforcés par 
les anciens militaires de l'armée de 
Kadhafi en déroute. 

La menace qu'ils font peser sur le Mali 
et sur sa capitale Bamako conduit à 
l'opération Serval menée par la France 
en janvier 2013, prolongée par l'opé 
ration Barkhane, tandis que les États 
Unis interviennent essentiellement par 
voie de drones, Malgré l'élimination de 
plusieurs de leurs chefs, notamment 
de Mokhtar Belmokhtar, et les pertes 
d'effectifs, ces groupes continuent 
d'entretenir une insécurité sporadique 
en particulier dans le nord du MaiL 

Au Nigeria, le mouvement Boko Haram 
a des racines essentiellement locales. 
Cette secte religieuse bascule dans 
le terrorisme après que son fondateur 
et inspirateur Mohamed Yusuf eut été 
tué en 2009. Il se fait connaître par 
des actions spectaculaires, comme 
le massacre de villages entiers et 
l'enlèvement à Chibok de plus d'une 
centaine de lycéennes en avril 2014. 
Il arrive à contrôler une grande partie 
des trois États du nord-est du Nigeria. 
l'intervention des troupes tchadiennes 
puis l'élection de Muhammadu Buhari 

le 31 mars 2015 ont modifié le 
rapport de force. 

Quant au mouvement AI-Shebab en 
Somalie, il a été renforcé par des 
jihadistes venant des confins afghane 
pakistanais et contrôle toujours une 
partie du sud de la Somalie. Depuis cette 
base, le mouvement a mené à plusieurs 
reprises des actions terroristes, notam 
ment le massacre de 148 étudiants, 
essentiellement chrétiens, à l'université 
de Garissa au Kenya en avril 2015. 

Par-delà leurs spécificités, ces mouve 
ments ont un certain nombre de 
points en commun: ils sont principa 
lement nés des carences et des défail 
lances des États dans un contexte de 
grande pauvreté. Ils s'inspirent des 
méthodes les plus brutales d'AI-Qaïda 
ou de Daech et tendent à internatio 
naliser leur recrutement Certes, ces 
mouvements sont plutôt sur la défen 
sive bien que leur capacité de nuisance 
reste forte et ils sont présents, avec une 
certaine continuité territoriale, de la 
Mauritanie à la Somalie. 



Pays membres d'Interpol et du Groupe d'action financière (GAFI) 

Sou~ces. : Inter~ol, www.interp'ol.inVfr et GAFI, www.fatf-gafLorgifr 
Réalisation: Sdences Po - Atelier de cartographie. © Di/a, Paris, 2015 

Une stratégie antiterroriste globale 
à l'échelle mondiale 

En raison de la nature, transnationale des organi 
sations terroristes actuelles et de l'étendue de leur 
champ d'action dans ce monde globalisé, il est de 
plus en plus difficile pour les services de sécurité 
nationaux de faire œuvre de prévention face à la 
menace terroriste mondiale, et d'y répondre. La 
coopération internationale entre les services natio 
naux chargés de la sécurité et de l'application de la loi 

est devenue essentielle pour combattre le terrorisme 
avec efficacité et de manière globale. Interpol est une 
plateforme policière mondiale qui permet la mise en 
œuvre effective d'une telle coopération sur le plan 
opérationnel, en toute neutralité 1. Créée en 1923, 
elle compte aujourd'hui 190 pays membres. 
La lutte antiterroriste fait partie de ses priorités 
stratégiques. l'Organisation a mis en place, dès 
avril 2013, un programme et une base de données 
relatifs aux combattants terroristes étrangers. En 
l'espèce, le succès de la mission d'Interpol dépend 
de deux principaux éléments: l'échange sécurisé 
d'informations sur des terroristes étrangers par le 
canal d'Interpol, et la possibilité pour les services 
de première ligne d'accéder à ces informations, afin 
que celles-ci parviennent à la bonne personne, au 
bon moment. 

Toutefois, les informations opérationnelles relatives 
à des affaires de terrorisme revêtent un caractère 
unique. Aussi est-il bien compréhensible que, par 

1 L'article 3 du Statut d'Interpol consacre le principe directeur de 
neutralité en interdisant expressément à l'Organisation toute inter 
vention dans des affaires à caractère politique, militaire, religieux 
ou racial. 
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~ Pays membres du GAFI * 
• Pays observateurs du GAFI 

* Ainsi que la Commission européenne 
et le Conseil de coopération du Golfe. 

défaut, toute autorité nationale souveraine ait pour 
politique de restreindre leur diffusion. Les pays 
membres conservent la propriété et le contrôle 
des informations qu'ils communiquent à Interpol, 
et décident avec qui celles-ci peuvent être parta 
gées. Interpol a donc activement associé les pays 
membres en vue de forger la confiance nécessaire 
à l'échange de données au niveau international. 
Fin 2014, un millier de profils de combattants étran 
gers étaient enregistrés dans les bases de données 
d'Interpol. Six mois plus tard, ce nombre s'élevait à 
4 000, prouvant que les pays membres sont de plus 
en plus conscients de l'importance d'échanger des 
informations et accordent une confiance croissante 
au modèle Interpol. 

Les informations fournies par les services nationaux 
chargés de l'application de la loi et dont l'échange 
est autorisé alimentent les bases de données 
d'Interpol, lesquelles peuvent ensuite être utilisées 
pour produire des rapports d'analyse précis, dans 
l'intérêt de tous les pays membres. l'analyse de 
renseignements sur les tendances mises au jour aide 
l'Organisation à déterminer le type de soutien aux 
enquêtes et d'appui opérationnel à apporter, qu'elle 
peut ensuite adapter aux situations. 



Les Nations Unies face aux nouveaux terrorismes 

Neutraliser les réseaux terroristes 
sur le terrain 

Le Conseil de sécurité a conféré une légalité inter 
nationale à la plupart des opérations militaires 

menées contre le terrorisme après le 11 Septembre. 
l'intervention américaine en Afghanistan, conduite 
dès le 8 octobre 2001, à la suite d'une résolution 
du Conseil exhortant le régime taliban à extrader 
Oussama Ben Laden, a été ensuite appuyée sur le 
terrain par la Force internationale d'assistance à la 
sécurité (FIAS) de l'OTAN mandatée par le Conseil 
(résolutions 1386, 1413, 1444 et 1510), avant les 
accords de Bonn du 5 décembre 2001. De même 
le Conseil de sécurité a-t-il donné son aval aux 
récentes interventions visant à lutter contre l'instal 
lation de foyers terroristes au Mali (opération Serval, 
résolution 2085, puis opération Barkhane) et au 
Moyen-Orient contre Daech (opération Chammal, 
résolution 2170). 

Pour fonder ces interventions, le Conseil de 
sécurité a hésité entre la légitime défense, au 
titre de l'article 51 de la Charte (résolution 1368), 
et l'action préventive et répressive, au titre du 
chapitre VII (résolution 1373) 7. l'Intervention 
conduite par les États-Unis en Irak à partir de 2003, 
sans mandat du Conseil de sécurité - la France, la 
Chine, la Russie et l'Allemagne s'y étant notamment 
opposés -, a contribué à amplifier la discussion sur 
la légitimité de la guerre contre le terrorisme. 

Comme le souligne l'universitaire britannique 
Adam Roberts, « le respect du droit a été un facteur 
important de succès pour de nombreuses opérations 
menées contre des terroristes; non seulement des 
normes juridiques nationales mais aussi les normes 
internationales, dont celles incluses dans le droit de 
la guerre" ». De fait, si les guerres menées au nom de 
la lutte contre le terrorisme ont produit des résultats 
mitigés, le bilan de l'intervention en Irak est quant à 
lui particulièrement désastreux. On peut incriminer une 
stratégie trop simpliste, consistant à maintenir l'offen 
sive jusqu'à l'élimination des terroristes sans anticipa 
tion ou planification d'une issue politique. Le respect 
du droit international s'avère ainsi être un puissant 
facteur de consensus public et, sur le terrain, d'adhé 
sion de la population concernée par l'intervention. 

7 La CIJ a estimé que l'agression au sens de l'article 5 J ne 
pouvait provenir que d'un État, non d'une organisation terroriste. 
Voir Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, 
Montchrestien, Paris, 2010, p. 633. 
8 A. Roberts, op. cit. p. J 79. 

/ J 
De récentes études contredisent en outre la perti 
nence du critère utilisé par les Nations Unies pour 
évaluer la porosité des États aux organisations terro 
ristes, qui reposait jusqu'alors essentiellement sur 
le concept d'État failli. Placée au cœur du dispositif 
américain de lutte contre le terrorisme, l'idée selon 
laquelle ces États aux institutions fragiles consti 
tueraient des terreaux fertiles au développement de 
groupes terroristes est dorénavant communément 
admise, dans le Livre blanc français sur la défense et 
la sécurité nationale notamment. 
Le chercheur irlandais Aidan Hehir 9 a cependant 
montré l'absence de corrélation systématique entre 
la faiblesse des institutions étatiques et le dévelop 
pement d'activités terroristes. Leur émergence serait 
en effet davantage liée à l'" instabilité politique 
violente» qu'à une" insécurité humaine extrême », 
Une telle erreur d'appréciation a pu conduire à 
certains choix stratégiques inadaptés. 

terroristes au rang de crime contre l'humanité, pour 
permettre à la CPI d'en poursuivre les auteurs, ou de 
cibler les relais informatiques de propagande. 
l'adoption d'une définition commune semble désor 
mais nécessaire pour distinguer les mouvements 
de sédition des groupes terroristes et concentrer 
les efforts internationaux sur ces derniers, en toute 
légitimité. Le critère de proportionnalité des actes de 
violence perpétrés pourrait permettre de les départir. 
En usant d'une violence inouïe contre la société 
civile, victime collatérale devenue cible, les terro 
ristes laissent entrevoir leur mépris des populations 
qu'ils se proposent de libérer, soit l'imposture d'une 
idéologie qui ne peut trouver de légitimation dans le 
droit des peuples à l'autodétermination. Plus que 
jamais, l'ONU apparaît comme l'enceinte adéquate 
pour voir émerger cette nouvelle définition. 

Sarah de Butler * 

• Diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. 


