
La Sécurité en Afrique 
de l'Ouest 

Natalina, Iskandre et Maxence



Côte D'ivoire!
• La Cote D'îvoire est un pays de l'Afrique de 

l‘ouest. Le pays est classé vigilance renforcer  

• La Côte d'ivoire est un pays qui a vécu une guerre 
civile qui a débuté avec le règne de Félix 
Houphouët-Boigny  

• Maintenant il n'y a plus de guerre mais c'est un 
pays un peu délicat pour les étrangers à cause 
dès intervention des armées De l'onu, de la 
France etc...



• La crise ivoirienne de 2010-2011 est une crise 
politique en Côte d'Ivoire qui débute après le second 
tour de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010 

• Les deux candidats, Laurent Gbagbo, président 
sortant et reconnu par le Conseil constitutionnel, et 
Alassane Ouattara, reconnu par la Commission 
électorale indépendante et la communauté 
internationale, revendiquent chacun la victoire. 
Laurent Gbagbo est finalement arrêté le 11 avril 2011



Nigéria 
• Pour l'instant depuis 3 ans la secte de Boko 

Haram garde toujours loin de leurs familles 200 
filles qui étaient chrétiennes mais maintenant 
musulmanes.



• Sécurité  

• Le risque terroriste est particulièrement élevé au Nigéria 
: les exactions répétées de Boko Haram dans le nord-
est du pays et sa capacité à mener des actions 
terroristes en dehors de sa zone d’implantation doivent 
inciter à une extrême prudence. 

• Il s’est également traduit par des enlèvements suivis 
d’assassinats de ressortissants étrangers, 
principalement dans le nord sahélien et dans les 
régions voisines : enlèvement d’un Français en 
décembre 2012, succédant au dénouement dramatique 
du kidnapping de plusieurs.



• Boko Haram  

• Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et 
terroriste d'idéologie djihadiste, originaire du nord-est 
du Nigeria et ayant pour objectif d'instaurer un califat 
et d'appliquer la charia.  

• Fondé  en 2002 à Maiduguri par le prédicateur 
Mohamed Yusuf, le groupe est à l'origine une secte 
qui prône un islam radical,  

•  En 2009, Boko Haram lance une insurrection armée 
dans laquelle Mohamed Yusuf trouve la mort. En 
2010, Abubakar Shekau prend la tête du mouvement 
qui devient un groupe armé et se rapproche des 
thèses djihadistes d'Al-Qaïda, puis de l'État islamique.



Boko Haram

• https://www.youtube.com/
watch?v=DnQ1tVIr8vk

https://www.youtube.com/watch?v=DnQ1tVIr8vk


300 girls #bringbackourgirls



La sécurité au sierra Leone

• Sante  

• Guerre civil



Santé

• Au sierra leone les de hygiène 
est tres faible  il y a des maladi 
comme ebola qui a fait 28 634 
cas  qui a provoque 11 315 
mort 



Guerre civile 
• La guerre civil se déroula du 

23 mars 1991 au 18 janvier 
2002 au Sierra Leone,  

•  l'Afrique de l'Ouest.La guerre 
civile fut déclenchée par un 
groupe armé se nommant le 
RUF (pour Revolutionary 
United Front), avec à sa tête 
Foday Sankoh. Ce groupe est 
très proche de Charles Taylor, 
et on peut voir la guerre civile 
de Sierra Leone comme une 
extension de celle du Libéria 


