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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS 
 
 

 

LE SAHEL EN CRISE 
 
Intitulé du cours / Course title 
Discipline 
Academic field Géopolitique 

Enseignant 
Teacher  Francis SIMONIS 

Contact  
E-mail address francis.simonis@univ-amu.fr 

Niveau de formation 
Academic level Deuxième année 

Volume horaire 
Hours 20 heures 

Langue 
Language Français 

 

 

 

Description du cours / Course outline 

 
Ce cours se propose de donner aux étudiants des clés de compréhension des tendances qui 
bouleversent en profondeur les pays du Sahel dans un contexte d’insécurité croissante. Il s’appuiera 
en partie sur des études inédites menées par des officiers supérieurs du G5 Sahel et sur des 
enquêtes de terrain. 
 

 

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives 

 
Analyser les évolutions des sociétés sahéliennes contemporaines en les resituant dans la longue 
durée historique. 
 
 

 

Compétences acquises / Learning outcomes 

 
Identifier et comprendre les interactions entre les différents éléments d’une crise multiforme. 
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Plan de cours par séance / Course content for each session 

 
1. Introduction : Le Sahel existe-t-il ? 
2. L'héritage colonial 
3. Les défis démographiques 
4. Démocratie, élections et coups d’Etats 
5. Le Sahel, terre à OPEX pour l'armée française 
6. Vie (et mort ?) du G5 Sahel 
7. Le Sahel et le monde 
8. Le Sahel, terre de djihad ? 
9. Vers un effondrement des Etats sahéliens ? 
10. Conclusion : un avenir incertain 
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« Géopolitique du Sahel et du Sahara », Hérodote, 172 ; 1er trimestre 2019 
Peer de Jong (dir), Sécurité et développement dans le Sahel, Paris, L’Harmattan/Themiis, 2020 
Serge Michaïlof, Africanistan, Paris, Fayard, 2015 
Francis Simonis, Une guerre sans fin. Dix ans d'intervention militaire française au Sahel, à paraître, 
Paris, Editions du Cerf, octobre 2022 
Alexander Thurston, Jihadists of North Africa and the Sahel. Local Politics and Rebel Groups, 
Cambridge Univesity Press, 2020 
 
 
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher 

 
Francis Simonis est agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’Afrique. Il est maître de conférences 
(HDR) à l’université d’Aix-Marseille et au Collège de Défense du G5 Sahel de Nouakchott où il 
enseigne l’histoire et la géopolitique du Sahel en collaboration avec l’Institut français 
d’Enseignement stratégique opératif (IFESO). 
Il mène aujourd’hui des recherches sur les rébellions et les opérations militaires, les groupes armés 
terroristes et les milices d’autodéfense au Sahel qu’il resitue dans la longue durée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


