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Ce rapport est rendu possible grâce au soutien du peuple américain à 
travers l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID).  Le contenu ne reflète pas nécessairement les vues de l’USAID ou 
du gouvernement des États-Unis.
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Chers lecteurs, 

Vous l’attendiez tous, nous 
l’attendions tous. Il est enfin là, 
le lexique de la radicalisation et 

de l’extrémisme violent dans l’espace 
G5 Sahel.

Cette publication est l’aboutissement 
d’un processus collaboratif et inclusif 
de plusieurs mois. En plus des 
représentants du G5 Sahel, les travaux 
qui ont mené à sa production ont 
notamment réuni des universitaires, 
des chercheurs, des communicateurs, 
des leaders associatifs, des leaders 
religieux. Tous ces acteurs ont participé 
à ce travail afin d’atteindre l’objectif de 
l’élaboration d’un lexique consensuel 
et reflétant les préoccupations de 
chacune des parties concernées, 
principalement en rapport avec les 

terminologies utilisées pour traiter de 
la délicate question de l’extrémisme 
violent au Sahel. 

Ce lexique est une initiative de la 
Cellule Régionale de Prévention de 
la Radicalisation et de l’Extrémisme 
Violent du G5 Sahel (CellRad), dans 
le cadre de la mise en œuvre de son 
plan d’action. 

Comment prendre en compte 
au mieux et tenter de résoudre 
efficacement la problématique liée 
au poids des mots dans les conflits 
qui agitent actuellement la région 
sahélienne ? Tel a été le principal 
leitmotiv ayant guidé le présent travail. 

En effet, dans un contexte où les 
tensions identitaires, religieuses, 
coutumières, linguistiques… sont 
autant de brèches pour les acteurs 
majeurs de l’extrémisme violent, il 
est essentiel de prêter attention aux 
dénominations utilisées pour aborder 
ces problématiques afin d’éviter les 
amalgames et éliminer au maximum 
les causes éventuelles de frustration. 
A titre d’exemple, le terme « jihad 
», qui a souvent une connotation 
négative dans certains articles de 
presse et autres journaux télévisés, a 
une perception tout à fait contraire 
pour d’autres.

 Préface
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Ce qui vous est présenté ici est donc  
le résultat d’un travail complexe qui 
vise à harmoniser la terminologie 
utilisée dans l’espace Sahel sur la 
radicalisation et l’extrémisme violent, et 
permettre notamment aux  décideurs 
politiques, aux journalistes, aux 
communicateurs, aux universitaires 
et autres acteurs concernés, de lever 
certains amalgames risqués dans 
leurs productions et à nous tous de 
nous familiariser avec des notions qui 
peuvent, à elles  seules, être sources 
d’incompréhension ou même de 
conflits. 

Notre souhait est que ce premier 
lexique serve de support au plus grand 
nombre pour une expression orale 
comme écrite qui va progressivement 
influer sur la qualité des publications et 
le discours traitant de la radicalisation 
et de l’Extrémisme Violent. 

Nos sincères remerciements aux 
nombreuses personnes ressources 
qui se sont impliquées tout au long 
du processus de conception de 
cet ouvrage de référence. Leurs 
contributions et leur compréhension 
mutuelle vont positivement servir la 
cause de la paix et de la stabilité dans 
notre région.  

Enfin, à vous chers lecteurs de 
l’espace G5 Sahel et au-delà, voici la 
seule attente formulée à votre endroit 
: Appropriez-vous ce lexique ! C’est le 
vôtre.  Vulgarisez-le !  

C’est de cette manière aussi, et sur ce 
front, que nous parviendrons à gagner 
la bataille contre toutes les forces 
rétrogrades. 

Maman S. Sidikou
Secrétaire Permanent du G5 Sahel

g5sahel g5_sahel_sp www.g5sahel.org
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Introduction

L’expansion du terrorisme au 
Sahel s’adosse à l’extrémisme 
religieux et aux problèmes de 

développement. Cette expansion 
a conduit le Burkina Faso, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Tchad à 
créer le G5 Sahel le 16 février 2014 à 
Nouakchott, capitale de la Mauritanie, 
qui abrite aussi son Secrétariat 
Permanent. 

Le Secrétariat Permanent est une 
structure légère et fonctionnelle. 
C’est la cheville ouvrière de mise 
en œuvre des décisions du Conseil 
des Ministres dont il dépend. Dans 
l’ensemble, il assure le fonctionnement 
courant de l’Organisation, élabore et 
coordonne l’exécution des projets et 
programmes validés, apporte toute 
l’expertise technique et administrative 
aux Etats membres pour la mise en 
œuvre de la Stratégie pour la Sécurité 
et le Développement des pays du G5 
Sahel, promeut la mutualisation des 
données et des expériences entre 
les Etats. Pour ce faire, le Secrétaire 
Permanent s’appuie sur quatre 
Départements techniques : Résilience, 
Paix et Sécurité, Infrastructures, 
Gouvernance.

C’est au sein du département en 
charge de la gouvernance qu’opère 
depuis janvier 2016, la Cellule régionale 
de prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent au Sahel 

(CellRad). La CellRad bénéficie du 
soutien de plusieurs bailleurs de fonds 
dont le Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique et le Sahel (UNOWAS), 
l’USAID et bien d’autres. La Cellule 
dispose d’Antennes nationales 
inclusives placées sous la coordination 
du ministère en charge des cultes. Les 
Antennes assurent la veille, l’analyse 
des menaces, l’organisation d’activités 
pertinentes et participent à la synergie 
des efforts régionaux de prévention.

Les regards croisés sur le phénomène 
de la radicalisation conduisant à 
l’extrémisme violent au Sahel, ont 
amené la CellRad à constater que 
le sens des termes et expressions 
employés pour parler de la 
radicalisation et de l’extrémisme 
violent, variait d’un acteur à l’autre. 
Aussi a-t-on jugé opportun de 
tenter d’harmoniser le sens des mots 
employés dans l’espace du G5 Sahel. 
D’où l’idée du présent lexique.

Selon les termes de références, la 
mission du Consultant consistait à 
élaborer un lexique consensuel d’une 
cinquantaine de mots en usage dans 
les discours et écrits sur le terrorisme 
et l’extrémisme violent dans l’espace 
du G5 Sahel. 

A travers ce document, il s’agit de 
mettre à disposition un corpus lexical 
à vulgariser au sein de l’administration 
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de l’Institution G5 Sahel et des acteurs 
institutionnels et sociaux en vue de 
favoriser des dialogues constructifs, 
débarrassés des querelles sur le sens 
des termes et leurs connotations.

A cet effet, l’approche méthodologique 
suivante a été adoptée : 

• Pour l’identification des mots 
courants : l’exploitation des 
discours, résolutions, déclarations, 
communiqués, rapports, textes 
réglementaires produits par les 
Etats membres du G5 Sahel 
et le Secrétariat Permanent 
de l’Institution ; l’analyse des 
publications et entretiens parus 
sur le site web du G5 Sahel ; la 
lecture de rapports d’expertises 
commanditées par les partenaires 
techniques et financiers ; 
le sondage de la littérature 
scientifique pertinente dans la 
zone d’étude ; des échanges 
avec des acteurs officiels et des 
experts de l’espace du G5 Sahel 
afin de clarifier les fondements 
des définitions des termes et 
expressions qu’ils emploient;  

• Pour l’élaboration du corpus, 
les TDR ont expressément 
visé le vocabulaire en usage 
dans les secteurs religieux, 
militaire, anthropologique, et/ou 
socioéconomique. Quelques-uns 
de ces termes ont, dans chaque 
cas, été indiqués dans les TDR ;

• Pour la définition proprement 
dite des expressions, les 

acceptions répertoriées ont 
été confrontées, puis le sens 
le plus courant a été retenu. 
Il convient cependant de 
souligner que dans chaque 
cas, la littérature spécialisée a 
été consultée (dictionnaires et 
lexiques, ouvrages théoriques, 
bréviaires des Organisations 
internationales, etc.) afin 
de percevoir les nuances et 
de mieux contextualiser les 
propositions de définitions pour 
l’espace du G5 Sahel ;

• Pour la pré-évaluation, la 
première mouture du lexique 
a été transmise aux Antennes 
Nationales, à des universitaires et 
à des experts travaillant auprès 
de divers intervenants nationaux 
et internationaux au Sahel. Des 
observations ont été formulées 
et nombre d’entre elles ont été 
prises en compte ;

• Enfin un atelier de validation 
s’est tenu à Niamey les 29 et 30 
avril 2019, à l’effet de dégager 
un consensus sur le contenu de 
chaque définition.

• Le présent lexique propose 
donc des définitions courtes 
et simples des termes et 
expressions employés pour 
parler de la radicalisation et 
de l’extrémisme violent dans 
l’espace du G5 Sahel.
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Entrées

A
Actions civilo-militaires: interventions 
socioéconomiques coordonnées 
des forces de défense avec les 
communautés victimes de l’instabilité, 
à travers des services ponctuels ou 
la construction d’ infrastructures 
notamment dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau, 
permettant à l’armée de satisfaire des 
besoins primordiaux des populations 
tout en suscitant leur confiance et leur 
collaboration.

Activisme: action d’une personne 
physique ou morale qui propage 
une opinion pour entreprendre des 
actions en vue d’atteindre un objectif.

Activistes Islamistes: prédicateurs 
et organisations de propagande 
prônant le retour à la foi devant se 
manifester par le changement de 
comportement, la fréquentation 
assidue de la mosquée, l’abandon des 
mœurs libertines… Ces activistes 
appellent à la ‘réislamisation’ des 
musulmans dans le sens originel du 
Djihad, à savoir « le combat sur le 
chemin de Dieu ». Il s’agit aussi bien 
des efforts individuels contre ses 
propres passions, que de la diffusion 
de la Parole de Dieu en participant 
à la Da’wa (prosélytisme itinérant), 
en construisant des mosquées, des 
écoles confessionnelles, des centres 
de santé islamiques    

Alerte précoce: mécanisme de veille, 
d’identification et de classification 
des risques et menaces au niveau 
communautaire, local ou national. Les 
systèmes d’alerte précoce contre la 
radicalisation et l’extrémisme violent 
comportent des outils de surveillance 
de l’évolution des opinions et 
des attitudes parmi les groupes à 
risques de basculement, ainsi que 
des instances de traitement rapide 
des informations en vue d’évaluer 
l’ampleur de la menace et l’imminence 
du danger (attaques, attentats).

Attentat-suicide: attaque commise, 
souvent à l’explosif, par un individu 
et dont la réalisation vise la mort 
intentionnelle de son auteur et des 
autres victimes. On utilise également 
le terme de « bombe humaine » ou 
« kamikaze ».

Autonomisation: amélioration des 
conditions de vie des groupes vulnérables 
à travers l’auto-emploi ou l’accès à des 
sources de revenus permanents et 
suffisants pour satisfaire leurs principaux 
besoins. Synonyme d’empowerment, 
le concept d’autonomisation s’adresse 
particulièrement aux jeunes et aux 
femmes.
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B
Bandits armés: synonyme de 
« coupeurs de route », « tireurs 
embusqués », « bandits des grands 
chemins ». Petites bandes commettant 
des agressions à mains armées par des 
embuscades, des vols à l’arraché, des 
assauts sur des villages, des razzias de 
bétail ou des prises d’otages.

Blanchiment d’argent: dissimulation 
de fonds d’origine illicite en les injectant 
dans les circuits de l’économie légale. 

C
Comités Communaux de Paix: 
groupes de personnes choisies par 
leurs communautés pour veiller 
à la cohabitation pacifique et à la 
promotion de la paix au niveau local, 
sous l’égide de la Haute Autorité à la 
Consolidation de la Paix au Niger.

Comités de veille et de vigilance: 
groupes mis en place par les autorités 
locales faisant des patrouilles 
autour des villages et collectant des 
renseignements dans le cadre d’un 
mécanisme communautaire d’alerte. 

Communautés frontalières: 
communautés locales vivant dans les 
zones frontalières ; communautés les 
plus proches de la frontière. 

Communautés transfrontalières: 
1.groupes ethniques vivant de 
part et d’autre d’une ou de 

plusieurs frontières internationales.  
2. populations frontalières entretenant 
des échanges économiques, sociaux et 
culturels fluides et collaborant dans la 
quête et l’application des réponses aux 
problèmes communs à l’intérieur d’une 
aire géographique ouverte du fait de 
la porosité des frontières ou des choix 
d’intégration des Etats. 

Coopération transfrontalière: 
concertations entre autorités publiques 
des zones frontalières de deux ou 
plusieurs pays autour des questions 
d’intérêt commun telles que la sécurité, la 
santé, la gestion des frictions entre leurs 
ressortissants, les litiges économiques et 
sociaux, etc. dans le but de maintenir des 
relations de bon voisinage.

Crime organisé: association de 
personnes qui se sont constituées en 
bande structurée pour commettre une 
ou plusieurs infractions afin d’en tirer des 
dividendes financières ou matérielles.

Criminalité transfrontalière organisée:
activités illicites que des bandes armées 
ou des réseaux de trafiquants mènent 
dans les zones frontalières juxtaposées en 
exploitant des failles dans la surveillance 
des mouvements transfrontaliers. Ces 
activités sont notamment : le vol à main 
armée, les prises d’otages, le trafic des 
drogues, le trafic des armes, le trafic des 
êtres humains, la contrebande.

Criminalité transnationale organisée: 
activités illicites des trafiquants et des 
groupes armés agissant à travers des 
réseaux situés dans différents pays au 
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niveau régional ou international. Le 
trafic des armes, le trafic des migrants, 
le trafic des pierres précieuses, le trafic 
de l’ivoire, le blanchiment d’argent, 
sont parmi les principales activités 
menées par des réseaux criminels à 
l’échelle régionale.

D
Démobilisation: renonciation collective 
au recours aux armes à la suite d’un 
accord de cessation des hostilités ou 
d’une offre politique, en contrepartie 
d’une intégration dans les forces 
régulières, l’administration ou  l’insertion 
socioéconomique.

Déradicalisation: processus conduisant, 
par voie de persuasion, à l’abandon de 
ses opinions radicales par un individu 
auparavant convaincu de la légitimité du 
recours à la force dans la gestion des 
conflits idéologiques ou politiques.

Désengagés: combattants d’un 
groupe extrémiste qui se rendent 
volontairement aux autorités à la suite 
d’une offre publique de traitement 
préférentiel ou qui rejoignent 
inopinément leur communauté 
d’origine. S’y retrouvent plusieurs 
catégories : 1. Les déçus par le décalage 
entre le discours et le comportement 
des leaders. 2. Les désabusés par 
la non-satisfaction des attentes 
personnelles (religieuses, financières, 
économiques) ayant motivé leur 
engagement. 3. Les ‘repentis’ soucieux 
de sauver leurs femme(s) et enfants.

Dialogue culturel: échanges 
bienveillants entre les individus, 
groupes et organisations de milieu 
culturel ou vision du monde différents, 
en vue de maintenir ou d’aboutir à 
une coexistence pacifique.

Dialogue religieux: concertations 
entre les religions à travers leurs 
leaders et leurs adeptes respectifs. Le 
dialogue peut être interconfessionnel, 
amenant les responsables des 
obédiences religieuses à participer 
à des manifestations œcuméniques 
et à prêcher la tolérance mutuelle ; 
mais aussi intra-confessionnel lorsque 
des tendances au sein d’une religion 
confrontent pacifiquement leurs 
postures idéologiques afin que leurs 
adeptes coexistent pacifiquement en 
société.

Djihad: efforts que le musulman 
mène contre ses pulsions individuelles 
et pour la construction d’une société 
juste où le bien triomphe du mal. 
Cette lutte pour accomplir le bien 
et protéger les communautés 
contre l’injustice et l’oppression peut 
exceptionnellement prendre des 
formes violentes lorsque le Djihad est 
une mesure d’autodéfense. Dans son 
sens fondamental, le Djihad doit obéir 
aux conditions suivantes :

1.Épuiser toutes les options pacifiques ;

2.Faire le Djihad au nom d’Allah ;

3.Déclarer formellement la guerre;
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4.Déclarer la guerre par l’autorité 
compétente ;

5.Ne pas prendre la forme d’un acte 
d’agression ;

6.Ne pas viser un peuple auquel on est 
lié par un pacte de défense mutuelle 
ou de non-agression en vigueur ;

7.Ne pas faire de prisonniers parmi les 
personnes de religion musulmane au 
moment où elles sont attaquées ;

8.Libérer les prisonniers sans 
conditions comme l’a fait le Prophète 
ou contre paiement d’une rançon ;

9.Épargner les femmes, les enfants, 
les vieillards, les arbres fruitiers, les 
animaux, les lieux de culte musulmans, 
chrétiens et juifs ; 

10.S’abstenir de pratiquer la tactique 
de la terre brulée.

Ce sens originel est dévoyé par 
les organisations et groupes armés 
extrémistes, qui le réduisent, à dessein, 
et lui donnent le sens de la « guerre 
sainte » contre des Etats ou des 
groupes humains considérés comme 
ennemis de la religion dans des 
contextes de rivalités économiques, 
politiques et idéologiques.

Djihadiste: adepte ou combattant 
d’un groupe extrémiste prônant 
l’usage de la lutte armée au nom de 
la défense de Dieu, de l’Islam ou des 
intérêts des musulmans. 

Démobilisation, Désarmement 
et Réinsertion (DDR): expression 
générique désignant un processus 
politique de sortie de crise et de 
prévention de la récidive consistant à 
ramener à la vie civile les combattants 
issus des groupes armés politico-
militaires, à travers leur démobilisation, 
leur désarmement et leur réinsertion 
dans la vie civile.

Désengagement, Désassociation, 
Réhabilitation et Réintégration 
(DDRR):  des personnes liées 
aux groupes extrémistes violents, 
nécessitant aussi bien leur séparation 
physique et mentale d’avec lesdits 
groupes que l’amorce d’un processus 
de retour consensuel dans leurs 
communautés d’origine. C’est la 
signification retenue par l’Organisation 
Internationale des Migrations.

Droit de poursuite: accord 
entre des Etats voisins subissant la 
criminalité, les trafics ou des actes 
terroristes de part et d’autre de leurs 
frontières communes, leur permettant 
de poursuivre leurs auteurs, 
militairement ou en justice, à l’intérieur 
du territoire du pays voisin. Dans la 
lutte contre le terrorisme au Sahel, le 
droit de poursuite intègre également 
le droit de franchir la frontière pour 
poursuivre des criminels en cas de 
flagrant délit, ou pour attaquer des 
bases des groupes armés situées à 
proximité de la frontière.
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E
Embrigadement: pression 
psychologique et spirituelle exercée 
sur des personnes endoctrinées 
conduisant à leur faire perdre 
temporairement toute capacité de 
discernement et à obéir aux ordres 
d’un chef militaire ou religieux. 

Endoctrinement: persuasion 
par la propagande collective ou 
le conditionnement individuel de 
personnes vulnérables afin de les 
amener à endosser et à défendre une 
cause radicale.

Enlèvement: synonyme de rapt, de 
kidnapping. Consiste spécifiquement 
à s’emparer de personnes ou de 
membres d’une communauté aux 
fins d’enrôlement forcé, de prise de 
rançon, de propagation de la terreur, 
d’exploitation sexuelle ou de travail 
forcé.

Enrôlement: recrutement individuel 
opéré à travers un endoctrinement.

Etat d’urgence: mesures 
exceptionnelles prises par les pouvoirs 
publics pour le renforcement du 
dispositif de sécurisation comportant 
des restrictions à certaines libertés, 
notamment celle d’aller et venir, ainsi 
que la systématisation des contrôles 
dans des zones ayant subi et/ou restant 
exposées aux risques d’attaques ou 
d’attentats par des groupes armés afin 
de rétablir l’ordre public.

Ethnie ou groupe ethnique: 
ensemble de personnes partageant 
la même langue, les mêmes valeurs 
culturelles.

Ex-combattants: rebelles ou insurgés 
ayant combattu dans les rangs des 
groupes armés et qui sont démobilisés 
à la suite d’un processus politique ou 
d’une reddition volontaire. S’applique 
également aux combattants des 
groupes extrémistes entrés en phase 
dite de déradicalisation.

Extrémisme: opinion radicale sur 
un sujet idéologique ou politique se 
manifestant par le refus du compromis 
et des points de vue opposés.

Extrémisme religieux: attitude 
intransigeante des adeptes d’une 
doctrine religieuse qui refusent tout 
compromis sur les prescriptions que 
dicte leur doctrine. Synonyme de 
radicalisme.

Extrémisme violent: disposition 
mentale à recourir à la violence ou à 
en soutenir l’usage en étant convaincu 
que c’est la seule voie pour résoudre 
des conflits politiques, sociaux ou 
idéologiques.

Extrémiste: synonyme de radical, de 
fanatique. Désigne une personne qui a 
des opinions religieuses ou politiques 
intransigeantes pouvant la conduire 
à manifester des comportements 
agressifs ou violents pour imposer son 
point de vue.
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F
Fanatisme religieux: obstination 
d’un croyant à s’accrocher à des idées 
arrêtées, le rendant imperméable à 
tout argument conduisant à nuancer 
ses positions sur le culte religieux et 
sur la doctrine à laquelle il adhère. 
Cette expression se raréfie au profit 
du radicalisme religieux.

Fatwa: décision juridique basée sur le 
droit islamique prise par une autorité 
religieuse musulmane consacrée qui 
peut être un leader reconnu ou un 
collège de doctes. 

Financement du terrorisme: 
mécanismes de mobilisation des 
fonds ou de mise à disposition de 
tout outil destiné expressément au 
fonctionnement d’une organisation 
terroriste désignée comme telle, 
ou servant à la commission d’actes 
terroristes.

Force Conjointe (FC): dispositif 
intégré de défense et de sécurité 
mis en place en 2017 pour lutter 
contre le terrorisme, la criminalité 
transfrontalière et le trafic d’êtres 
humains dans l’espace du G5 Sahel. Le 
Quartier Général de la Force est basé 
à Bamako. Elle mène ses opérations 
dans les zones frontalières organisées 
en trois fuseaux correspondant à trois 
postes de commandement : Centre 
(N’Djamena, Tchad), Est (Niamey, 
Niger), Ouest (Néma, Mauritanie).

Force Multinationale Mixte 
(FMM): dispositif de défense et de 
sécurité mis en place en 2015 par 
le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le 
Tchad et le Benin sous l’égide de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad 
(CBLT), afin de lutter contre Boko 
Haram. Le Quartier Général de la 
Force est basé à N’Djamena. Le 
dispositif comprend quatre secteurs 
opérationnels constitués des forces 
nationales respectives des pays 
riverains du lac Tchad. Ces forces 
mènent également des opérations 
conjointes.

Forces de défense: ensemble 
des unités combattantes régulières, 
préparées et armées pour la défense 
de l’intégrité territoriale, la protection 
contre les agressions extérieures 
et toutes formes de menaces à la 
stabilité du pays et de ses Institutions. 
On y retrouve l’armée de terre, la 
marine et les forces aériennes. 

Forces de sécurité: corps habillés 
chargés du maintien de l’ordre, de la 
sécurité des biens et des personnes, 
du renseignement et des enquêtes 
de police judiciaire. Selon les pays, 
ils regroupent généralement la 
Gendarmerie, la Garde nationale et 
la Police. 

G
Groupes armés: désigne les milices 
d’autodéfense, les mouvements 
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politico-militaires et les groupes 
extrémistes violents à référentiel 
religieux indépendamment de leur 
ossature et de leurs objectifs.

Groupes terroristes: organisations 
criminelles formellement listées au 
niveau international ou régional, 
commettant notamment des 
attaques, des attentats et des prises 
d’otages dans le but de contraindre 
des gouvernements ou des groupes 
d’individus à adopter leurs positions 
idéologiques (économiques, 
politiques, socio-culturelles, et cetera). 
Il s’agit entre autres de : Jamaatu Ahlis 
Sunna Lidawati wal Jihad alias Boko 
Haram ; Ansarul Islam; Groupe de 
soutien à l’islam et aux musulmans 
(GSIM) né de la fusion entre Al-Qaïda 
au Maghreb islamique (AQMI), Ansar-
Dine (Les défenseurs de la religion) et 
Al-Mourabitoune ; État islamique dans 
le Grand Sahara.

Guerre asymétrique: au sens large, 
conflit opposant des belligérants 
dont les capacités ne sont pas 
semblables. Désigne surtout les 
modes opératoires des groupes 
armés tels que les attaques sur des 
cibles isolées, les attentats suicides, la 
pose des mines anti-personnelles, qu’il 
est malaisé de contrecarrer par les 
moyens de la guerre classique.

I
Insertion: politique de formation aux 
métiers et d’accompagnement des 
jeunes dans l’accès au premier emploi 
ou au démarrage d’une activité 

génératrice de revenus. L’insertion se 
situe en amont de l’autonomisation 
et concourt à la prévention des 
vulnérabilités socioéconomiques.

Islam politique: ensemble des 
courants idéologiques qui promeuvent 
un Etat régi par des normes et des 
valeurs inspirées des préceptes de 
l’Islam. Leur projet de société est basé, 
selon les cas, sur l’adoption immédiate 
ou progressive, sectorielle ou totale 
de la sharia.

Islamisme: terme employé en 
langue française pour désigner le 
courant idéologique selon lequel le 
champ d’application des règles de 
l’islam va au-delà de la religion pour 
couvrir l’ensemble des faits sociaux, 
notamment juridiques et politiques. 
C’est l’idéologie à la base de l’Islam 
politique. 

J
Justice transitionnelle: mesures 
judiciaires allégées et/ou non 
judiciaires prises par l’Etat pour 
favoriser le pardon, la réconciliation 
ou une rapide sortie de crise après 
des violences de masse. S’applique 
également aux alternatives offertes 
aux personnes associées aux groupes 
armés ou terroristes de reprendre 
une vie en société.

K
Katiba: dans son sens littéral, signifie 
en arabe une unité de l’armée ou 
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un groupe de combattants. Dans 
le contexte des violences au Sahel, 
désigne les groupes armés tels que la 
Katiba Macina (ou Front de Libération 
du Macina) et la Katiba Gourma qui 
mènent des attaques au Mali et au 
Burkina Faso.

Kogolweogo: groupes d’autodéfense 
composés à la base de paysans et 
d’éleveurs pour contribuer à la lutte 
contre la recrudescence de l’insécurité 
dans certaines zones du Burkina Faso.

L
Lutte contre l’extrémisme violent: 
actions militaires et non-militaire 
contre des groupes extrémistes 
engagés dans des opérations 
asymétriques ou conventionnelles. 
La lutte contre l’extrémisme violent 
est aussi un ensemble de mesures de 
contre-terrorisme visant des groupes 
formellement identifiés ou associés au 
terrorisme au niveau local, régional ou 
international. Elle s’opère à travers des 
mesures intégrées de renseignement, 
de mutualisation des forces, 
d’opérations transfrontalières, de 
partenariats stratégiques régionaux et 
internationaux.

M
Milices d’autodéfense: groupes 
locaux organisés et armés pour 
assurer la protection des biens et des 
personnes au sein de communautés 
fréquemment victimes d’attaques 

dans un contexte permanents 
d’affrontements intercommunautaires, 
d’instabilité ou d’insécurité. Ce 
sont entre autres : Ganda Koy, 
Ganda Izo qui ont participé à la 
lutte contre les indépendantistes 
du Mouvement National pour la 
Libération de l’Azawad (MNLA) au 
Mali ; le Mouvement pour la défense 
de la patrie du Delta central, du 
Seno et du Hairé dans la région de 
Mopti ; l’Alliance Nationale pour la 
Sauvegarde de l’Identité Peulh et la 
Restauration de la Justice ; l’Alliance 
pour le Salut du Sahel et Dogon 
Amassagou dans le Centre du Mali. 

Mouvements politico-militaires: 
organisations politiques usant de la 
lutte armée pour conquérir le pouvoir, 
l’influencer ou asseoir leur emprise 
sur une partie du territoire national 
dans le but d’y créer un Etat ou 
d’obtenir des concessions politiques 
de tous genres.

Mutualisation: synergie entre les 
forces de défense et de sécurité 
de deux ou plusieurs pays dans le 
cadre de partenariats de lutte contre 
la criminalité transfrontalière, les 
trafics et les attaques des groupes 
armés opérant à partir des zones 
de sanctuarisation situées surtout 
dans les régions frontalières, ou à 
travers des réseaux impliquant les 
ressortissants de plusieurs pays. 
La mutualisation peut également 
concerner les renseignements 
collectés par divers services (sécurité, 
douanes, gardes forestiers…). 
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N
Noircissement d’argent: utilisation 
de fonds d’origine licite pour financer 
des opérations illégales.

P
Pole judiciaire antiterroriste: 
section de l’appareil judiciaire 
spécialisée dans les enquêtes et 
les poursuites liées au contentieux 
terroriste. 

Prévention: mesures visant à 
empêcher le passage à l’action 
violente.

Prévention de la radicalisation: 
actions spécifiques d’une politique 
publique visant à identifier les facteurs 
de risques de radicalisation parmi 
les personnes vulnérables et à y 
apporter des réponses conséquentes. 
Ces actions peuvent être de nature 
pédagogique, socioéconomique ou 
autre. Les actions de prévention de 
la radicalisation ciblent généralement 
les jeunes séparés de leurs familles, 
sans emploi, vivant dans des zones 
d’influence de la propagande 
extrémiste ou en instance d’exode. 

Prévention de l’Extrémisme 
Violent (PEV): mesures proactives 
visant à identifier et à agir contre les 
déterminants du basculement d’un 
individu ou d’un groupe radicalisé vers 
un groupe armé ou à participer à la 
commission des violences. 

Profilage: traitement des données 
personnelles d’un individu associé 
à une organisation terroriste ou 
extrémiste pour déterminer son degré 
de radicalisation et d’implication dans 
ses activités et apprécier le risque qu’il 
représenterait pour la société.

R
Radicalisation: processus de 
façonnement d’un individu le 
conduisant à adopter une idéologie 
extrémiste, ou de transformation des 
frustrations individuelles ou collectives 
en source de colère, rendant les 
concernés réceptifs à des offres de 
participation à des actions armées. 

Recrutement: incitation de 
personnes cibles à rejoindre les rangs 
d’un groupe armé en contrepartie 
d’une rétribution financière ou 
matérielle.

Reddition: abandon du recours aux 
armes par un membre d’un groupe 
armé sous l’effet des contraintes 
imposées par les opérations des 
forces de défense et de sécurité.  

Réformateurs Centristes: expression 
désignant les islamistes modérés 
mauritaniens qui participent au jeu 
démocratique à travers le parti 
Tawassoul.

Réhabilitation: action résolue et 
planifiée visant à neutraliser la source 
spécifique de radicalisation ou d’un 
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comportement criminel chez un 
individu. Elle comprend notamment le 
soutien psychosocial, la formation aux 
métiers, l’éducation civique. 

Réinsertion: ensemble de mesures 
visant à resocialiser l’individu et à 
garantir des sources de revenus à 
une personne radicalisée du fait de 
frustrations socioéconomiques l’ayant 
rendu vulnérable aux discours et 
offres des groupes extrémistes.

Réintégration: démarche concertée 
visant à assurer le retour harmonieux 
dans leurs communautés d’origine, de 
personnes associées à des groupes 
armés ayant commis des exactions à 
l’encontre desdites communautés ou 
d’autres. 

Rendus: combattants d’un 
groupe extrémiste qui sont en 
état de reddition sans qu’ils aient 
nécessairement renoncé à l’idéologie.

Repenti: membre d’un groupe armé 
extrémiste ayant rompu avec ledit 
groupe et avec l’idéologie radicale ou 
extrémiste, à la suite d’un processus 
de déradicalisation ou de dialogue. 
Ou personne radicalisée ayant 
renoncé à l’extrémisme verbal ou 
violent à la suite d’un dialogue ou 
d’une confrontation doctrinaire l’ayant 
convaincu de l’inexactitude de ses 
certitudes idéologiques antérieures.

Réponse rapide: activation du 
dispositif de réaction d’urgence au 
début d’une attaque ou d’une crise 
pour la contenir ou tout juste avant 

son déclenchement. L’efficience de 
la réponse dépend de la réactivité 
du système d’alerte précoce et de 
réponse rapide (SAP) mis en place 
au niveau communautaire, national ou 
régional.

Re-radicalisation: reprise du discours 
et des comportements extrémistes 
chez un individu dont la source de 
radicalisation avait été auparavant 
identifiée et traitée par le dialogue, 
l’insertion socioprofessionnelle ou 
toute autre approche conséquente. 
Synonyme de récidive. 

S
Salafisme: courant islamique 
réformateur ambitionnant de 
revitaliser la pratique originelle 
de l’Islam dans sa pureté et 
son authenticité des premières 
générations.  Prône une lecture 
littérale des sources de l’Islam et 
l’unité de la Oumma. Promeut la 
réforme de la condition morale, 
culturelle et politique des musulmans. 
Défend la rationalité, l’actualité et la 
scientificité du message islamique. Les 
uns s’appliquent le retour aux sources 
à eux-mêmes, en l’instaurant au sein 
de petites communautés religieuses. 
D’autres ont des visées universelles 
et emploient des approches variées, y 
compris la violence.

Sharia ou Charia: ensemble des 
codes moraux et des normes 
juridiques qui structurent et régissent 
la vie du musulman conformément 
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aux préceptes de l’Islam. L’instauration 
de la sharia est le but ultime des 
mouvances dits djihadistes.

Soufisme: doctrine mystique et 
ésotérique de l’Islam inspirée en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel par 
l’école malikite, encadrée et diffusée 
par les confréries (Tijâniyya, Qadriyya, 
Mourides et autres).

Stabilisation: actions intégrées 
de restauration durable de la paix, 
de la sécurité et des conditions 
économiques et sociales favorables 
dans une zone ayant subi des violences 
de grande envergure notamment sur 
les personnes, les infrastructures et la 
vie socioéconomique. 

Stigmatisation: préjugés contre un 
groupe social dont les membres sont 
accusés de commettre des déviances 
sur la seule base de leur appartenance 
(ethnique, religieuse ou autre).

T
Tâkfir: sentence que prononcent 
des islamistes radicaux à l’encontre 
d’un adversaire ou d’un contradicteur 
idéologique afin de le désigner 
comme mécréant et légitimer des 
représailles à son encontre au nom 
d’une cause religieuse.

Terrorisme Djihadiste: actions 
armées des organisations extrémistes 
prônant le ‘djihad’ pour légitimer 
l’usage de la force et influencer ou 
changer un régime politique ou un 
gouvernement accusé d’hostilité 

envers l’Islam et les musulmans 
dans un contexte de contentieux 
idéologiques, politiques, économiques 
ou culturels.

Terrorisme Islamiste: actions 
armées des organisations extrémistes 
qui légitiment l’usage de la force 
au nom de l’Islam pour changer le 
système politique et social afin de 
l’adapter aux normes de la Charia.

Terroristes: membres d’une 
organisation extrémiste qui usent de 
la violence armée et de la terreur 
pour influencer les décisions d’un 
gouvernement ou imposer à un 
peuple une idéologie, un modèle 
social ou politique.

Trafic: commerce illicite et 
transfrontalier de marchandises 
diverses, particulièrement des armes, 
munitions, stupéfiants et produits 
de la faune, qu’opèrent les groupes 
armés directement ou à travers 
leurs complices, et aussi du trafic des 
personnes afin de s’autofinancer et de 
s’équiper. 

V
Victimes: personnes ayant 
directement subi les violences, les 
effets des violences et les violations 
des droits humains dans le contexte 
des attaques et attentats perpétrés par 
les groupes armés et des opérations 
des forces de défense et de sécurité. 
Il s’agit particulièrement des réfugiés, 
personnes déplacées internes, otages, 
retournés, blessés, mutilés. 
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W
Wahabbisme: courant sunnite 
fondé par Mohamed Ibn AdulWahab 
(1703-1792), disciple de Cheik Ibn 
Taymiyah, d’origine saoudienne, affilié 
à l’école hanbalite. Il prône le respect 
scrupuleux de la Sunna du Prophète 
et dénie au soufisme toute prétention 
sunnite. 

Z
Zone de non droit: espace dépourvu 
de conditions de sécurité et de 
contrôle étatique convenables, où les 
lois et règlements sont peu appliqués.
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Ce lexique a été conçu avec l’appui de nos partenaires de l’USAID, à 
travers le projet « Partenariats pour la Paix », dédié au renforcement 
des capacités et à la mise en réseau des institutions régionales, des 
gouvernements nationaux et des organisations de la société civile 

d’Afrique de l’Ouest, dont les efforts sont axés sur la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent.






