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Résumé
L’insécurité dans la région du Sahel de l’Afrique a provoqué un désordre majeur, la perte des vies et des
biens, une escalade dans les camps pour les personnes déplacés en Afrique Subsaharienne. Donc, ce travail
va présenter les impacts de la séparation des pouvoirs dans la promotion de la sécurité régional en Afrique
Subsaharienne à travers l’idée de la Séparation des Pouvoirs proposée par Montesquieu dans son l’œuvre
« De l’esprit des Lois ». En adoptant l’approche socioculturelle, nous expliquerons la Séparation des
Pouvoirs et les questions relatives à la promotion de la sécurité régionale dans les états d’Afrique. Aussi,
nous analyserons des rôles des organes du gouvernement dans la promotion de la sécurité régionale en
Afrique Subsaharienne.
Mots clés: De l’esprit des Lois, la sécurité régionale en Afrique Subsaharienne, les organes du
gouvernement.

Abstract
Insecurity in the Sahel region of Africa is leaving in its trail disorder, loss of lives and properties and an
upsurge in the camps for internally displaced persons. This paper aims to showcase the impact of
separation of power in maintaining regional security in Sub-Sahara Africa based on the idea of
Montesquieu as analysed in his work, De l’esprits des Lois. Looked at from a sociocultural perspective, the
paper explains separation of power hand in hand with various questions related to security in African
states, including the roles of the organs of government in maintaining regional security in the Sahel region.
Key words: De l’esprit des Lois, regional security in Sub-Sahara Africa, Organs of government.

1. Introduction
Les idéologies proposées par des philosophes du 18e siècle ont aidées dans la promotion de la
société du France et les autres pays du monde. Les impacts de leurs travaux ont joué des rôles
primordiaux pendant leurs siècles même à ce moment. Ces idéologies éclairées ont transformé la
société française, et elles ont effacé l’abus des droits de l’homme, la phobie de la vie, la décadence
morale, injustice, l’inégalité, l’administration détestable, l’obscurité de la pensée humaine, la
corruption et toutes autres malédictions qui ont existé avant le 18esiècle. A cette notion,
Maximilien de Robespierre a dit: «La royauté est anéantie, la noblesse et le clergé ont disparu, le
règne de l’égalité commence…» (Lettre à ses commettants n01, 1792). En général, les idées de ses
philosophes ont contribué à résoudre les problèmes politiques et socio-économiques. L’une des
idéologies; la volonté générale proposée par Jean Jacques Rousseau nécessite pour l’égalité de
tous. Cette volonté se distingue de la volonté particulière, par la quelle chaque individu préfère son
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bien personnel. La condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n’a
intérêt de la rendre onéreuse aux autres… (Livre 1, chapitre 6) Donc, la volonté générale recherche
pour tous. Une autre idéologie plus connue, c’est la Séparation des Pouvoirs comme proposée par
Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu. Cette idée a joué des rôles
principaux dans le gouvernement du peuple. Cette idée avait contribué à changer progressivement
la structure des affaires politiques dans le gouvernement en France et les autres pays européens.
Montesquieu à travers l’idée de la séparation des pouvoirs, a proposé une société ordonnée
homologue où tous les hommes sont libres et égaux. De nos jours, il est bien connu comme le Père
de l’anthropologie. «… il y a dans chaque Etats trois sortes de pouvoirs: la puissance législative,
la puissance exécutive des choses qui dépendent des droits des gens…» (Montesquieu, Chap. VI,
Livre XI). Selon lui, le comportement de l’homme est caractérisé par une tendance générale au
mal, donc pour éviter cette tendance du mal, le pouvoir sera partagé. En basant sur leur idéologie,
il y a trois pouvoirs: L’exécutif, le législatif et le judicaire, avec leurs rôle différents dans la
promouvoir de la sécurité.
En parlant de l’Afrique Subsaharienne, selon l’organisation des Nation Unies, ils sont des 46 pays
africains localisés au sud de la Sahara. Dans ces pays, il y avait les maux sécurité qui a affectée la
promotion de la sécurité régionale, les maux incluent: l’immigration clandestine, le transfrontalier
des substances illicites, le mouvement illicite des armes et de la drogue. Aussi, nous avons le
terrorisme, et l’insécurité de la faune. Néanmoins, pour résoudre ces déficits, les organes du
gouvernement d’une manière ou d’autre avaient joué les rôles signifiants dans la promotion de la
sécurité régionale en Afrique Subsaharienne. L’exécutif en tant qu’organe unique a mis l’accent
sur les Lois qui aident à préserver la sécurité dans les régions, dans l’autre main, le législatif avait
proposé des Lois qui ont soutenu la sécurité des Etats, puis le Judicaire sur sa capacité, avait puni
les contrevenants qui violaient lois de la sécurité. Dans un autre développement, la souveraineté
du peuple gérait la situation de la sécurité l’Etat. En effet, lorsque l’intérêt de tous est pleinement
adopté, il apporte une transformation totale à tous les secteurs de l’Etat. En adoptant l’approche
socioculturelle de Lev Vygotsky, un psychologue Russe qui a parlé profondément de la théorie de
socioculturel, ce travail va utiliser cette approche pour analyser la situation de la sécurité et les
impacts de la séparation des pouvoirs dans la promotion de la sécurité régionale en Afrique
Subsaharienne. Pour résoudre les questions de la sécurité soulevées dans cette étude, d’abord nous
allons analyser le cadre théorie de cette communication et aussi l’idée de la Séparation des
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Pouvoirs chez Montesquieu. Ensuite, nous allons discuter des rôles différents des institutions
importants dans la promotion de la sécurité régionale en Afrique Subsaharienne. Aussi, nous allons
montrer une analyse socioculturelle de la situation de la sécurité dans la région du Sahel en
Afrique. Notre conclusion comprend des différentes suggestions qui aideront à encourager la
protection des vies et les propriétés dans notre État de l’Afrique. Ces suggestions remarquables
seront théoriquement prouvées et elles apporteront le développement absolu dans notre États Subsahariens.

2. Cadre théorétique
La théorie de Socioculturel développée par Lev Vygotsky avait joué des rôles divers dans l’analyse
des situations problématiques. Le thème de cette théorie est que la façon dont un individu se
rapporte avec les autres et sa culture forment la capacité mentale de cet individu. Cette approche a
été adoptée par des nombreux chercheurs dans leurs travaux.
Patton (2010, p.22) basant sur une analyse socioculturel, propose une compréhension systématique
des coutumes, des attitudes morales et la culture de la population étrangère contribuera à améliorer
l’efficacité des initiatives de la sécurité nationale.
Dans l’étude de l’enseignement préscolaire, Fleer (2002, p.105) a formulé des pratiques
d’évaluation correspondant à l’approche socioculturel de Vygotsky. Elle a aussi dégagé les
éléments importants de cette théorie en appliquant à l’évaluation préscolaire.
Aussi, dans l’analyse de l’acquisition des langues, Grecia (2017, p.100) a mentionnée deux aspects
de la théorie socioculturel: la médiation et l’interaction social comme la base de l’apprentissage
des langues. Ces aspects aident à valoriser les processus coopératifs entre les élèves de les motiver
d’avoir l’acquisition des langues étrangères ou secondes. Manning & Payne (1993, p. 362)
également recommandé la théorie socioculturelle comme un cadre théorique utile pour l’éducation
des enseignants en ce qu’elle pourrait favoriser le développement des processus psychologiques
dans l’ordre supérieur dans l’esprit des professeurs. Ces auteurs sont soutenus à travers les œuvres
littéraires la théorie de Vygotsky appliqué à la formation des enseignants, le développement
cognitif de l’enfant et l’apprentissage des langues.
Gavrilova, Shchetkina, Liga & Gordeeva (2018, p. 245) s’appuient sur cette théorie, énonçant que
les croyances des gens jouent un rôle important dans la promotion de la sécurité transfrontalière.
Le syncrétisme religieux mis en évidence comme facteur socioculturel de la sécurité sociale dans
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les régions transfrontalières. Maoneke, Floweday & Isabirye (2018) ont analysé l’influence du
développement psychologique basé sur la théorie de Vygotsky dans la promotion de la sécurité.
Ils sont parlés de la création les codes secrets de l’approche psychologique dans la promotion de
la sécurité dans le monde global.
A part de Patton (2010) et d’autres chercheurs qui ont adopté la théorie socioculturel dans la
résolution des défis de la sécurité, la plupart des autres chercheurs se concentraient souvent sur le
développement cognitif chez les enfants et l’apprentissage des langues. La vérité de cela c’est
parce que la théorie a été développé par Vygotsky à travers ses œuvres sur les enfants. C’est la
raison pour laquelle la plupart des œuvres sont appliqué au développement des processus cognitif
chez les enfants et parfois appliqué à l’éducation des adultes.
Cependant, notre communication va prendre une dimension unique. En ce qui concerne la sécurité
et le développement des enfants, cette étude n’est pas loin de cela, parce que quand l’activation
cognitive d’un enfant est bien instruite conformément aux lois du pays, l’enfant ne sera pas un
menace dans la société et aussi son comportement qualité ne sera pas un objet d’insécurité.
L’apprentissage des langues étrangères est indispensable à la sécurité des frontières et cela est
réalisable grâce à l’interaction sociale comme stipulé par la théorie socioculturelle de Vygotsky.
Donc, cette étude se traduira la théorie socioculturelle dans les lignes directrices pour la promotion
de la sécurité. L’adoption de cette théorie ouvrira en plus des moyens dans la régulation de la
sécurité dans les Etats d’Afrique Subsaharienne et aussi l’analyse de ce problème d’insécurité
basée sur la séparation des pouvoirs gouvernementaux contribuera à renforcer le développement
et la protection des vies et des biens.

3. La séparation des pouvoirs chez Montesquieu
Le terme en Latin, ‘trias politica’ signifie la division des pouvoirs en trois parties. Au chapitre six
de l’Esprit des Lois sur la constitution d’Angleterre, Montesquieu donne l’célèbre de la distribution
des trois pouvoirs qui a établi sa renommée. Selon son idée, la séparation des pouvoirs garantit
une condition de travail stable.
Avant la continuation de cette étude, nous nous demandons de quoi a suscité l’idée de la séparation
de pouvoir chez Montesquieu. Pendant son exilé, il a voyagé plusieurs pays où il a découvre des
éventements politiques et socio-économiques. D’abord, il découvre l’Italie et sa culture par la
lecture et grâce à son expérience Viatique de 1728-1729. Selon lui, l’établissement d’une liberté
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politique a besoin de deux choses principales: La séparation des pouvoirs et de l’encadrement
approprié des lois civiles et pénales de manière à assurer la sécurité personnelle.
La séparation des pouvoirs se définit comme le principe général d’organisation du pouvoir dans
l’Etat, selon le quel les différentes fonctions étatiques doivent être exercées par des organes
distincts. La raison c’est de limiter l’arbitraire et de prévenir les abus de la souveraineté et pour
que les pouvoirs/ les organes ne restèrent pas dans une seule main. Montesquieu distingue trois
fonctions principales: La fonction Législative (édicte les règles), la fonction exécutive (exécute les
règles) et la fonction juridictionnelle [règle les litiges, juge les différends. Montesquieu parle de
« Gouvernement mixte » Le contrôle qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres est
censé préserver l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux. La relation triangulaire de ces
pouvoirs permet à la société de s’équilibrer. La séparation des pouvoirs était adoptée par
Montesquieu pendant ses séjours à l’Angleterre. Il a averti si les trois pouvoirs restent dans une
seul main, il n’y a point encore de liberté dans l’Etat.
En concluant, l’idée de la séparation des pouvoirs, Montesquieu proposait que chaque organe doive
rester seul dans la promotion de leurs rôles signifiant pour éviter le dépouillement de leurs
prérogatives. Cependant, Montesquieu ne proposait seulement la séparation mais aussi la balance
de tous pouvoirs, à la case ou tous les pouvoirs font la coopération entre-deux même, pour achever
leurs rôles individus. La séparation des pouvoirs aident résoudre les problèmes socio-économique
et politique. L’idée a été adopte par plusieurs pays européen et africains: l’Etats Unis, le Nigeria,
le Turc, le normande, la ruse, l’Algérie, la Tunis, etc.
3.1 La séparation des pouvoirs d’un point de vue socioculturel
Les attributs fondamentaux de l’approche socioculturelle sont: l’homme et sa société immédiate,
sa culture, sa croyance et ses qualités comportementales. Ces attributs contribuent énormément à
la formation d’un homme. Ces attributs influencent un individu pour le bon développement de
fonctions supérieures. Dans une autre part, l’idée de la séparation des pouvoirs n’est pas loin de la
conception de l’homme et de sa société et aussi cette idée ne fonctionnera pas sans le peuple, la
culture et la société.
Vygotsky et Montesquieu, il y a plusieurs années bien que mort, à la fois l’impact de leur travail
est fait sentir jusqu’à ce jour. Ces érudits intellectuels avaient conquis dans toutes les sphères de
la vie. Pendant l’exilé de Montesquieu. IL a découvre des éventements socioculturels. La culture
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de l’Italie a le motivé d’établir l’idée de la Séparation des pouvoirs. Donc, la Séparation des
pouvoirs a été née de l’influence socioculturelle.
Cependant, Carrithers (2000) en appréciant les œuvres de Montesquieu, a stipulé que De l’esprit
des Lois est un œuvre classique élevés au panthéon de la philosophie politique occidentale. Il a
également dit que les œuvres de Montesquieu sont basés sur la préoccupation fondamentale de
tous les êtres humains à comprendre des choix politiques en ce qui concerne les types de régime
disponibles pour tous être humain. Cette suggestion soutient que le fait que le travail de
Montesquieu a affecté énormément l’homme et sa société: qui sont des attributs de base de
l’approche socioculturelle. Egalement, le contexte socioculturel influence décisivement le travail
de Montesquieu, c’est-à-dire que les idées de Montesquieu sont utiles avec les attributs
socioculturels. Aussi, en parlant de l’idée de la Séparation des pouvoirs d’un point de vue
socioculturel, il existait entre les deux conceptions un lien social qui comprend des personnes, le
pouvoir, la culture, les comportements, les attitudes, l’esprit et le pacte social.

4. Les institutionnels importants pour la promotion de la sécurité régionale
En concernant la sécurité régionale, les organes institutionnels avaient joué des rôles importants
pour promouvoir la sécurité régionale des pays africains Sub-sahariens. Les pouvoirs du
gouvernement avaient joué des tâches conjoints et des rôles individuels pour obtenir un bon fond
de la sécurité régionale.
4.1. L’exécutif
Chaque organe du gouvernement se compose des corps/départements distincts, ces départements
sont comme cela: le Président de l’Etat, le Vice-Président, les Ministres cabinaux au niveau
national, les membres de l’exécutif, les Fonctionnaires, le département du gouvernement: le
Service de l’immigration, la Police, la Marine, l’armée, l’armée de l’air, l’agent de la sécurité
locale et les administrateurs. Ce corps gouvernemental exécute/ réalise les droits proposé par les
législatives. L’exécutif ne peut pas passer les droits, mais il peut les proposer aux législatifs pour
les corrections.
Le Président de l’Etat organise les institutions internationales pour la promotion de la sécurité
régionale de leur pays. Ces institutions internationales comme l’organisation des Nations Unies
par l’appelle du Présidant de l’Etat aide à maintenir la sécurité régionale dans les Etats africains
Subsahariennes. Leurs rôles comprennent: ingérant les opérations de maintenir de la paix régionale
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dans divers pays d’Afrique. Ils abordent les défis posés par les conflits prolongés et les longs
conflits permanents sur la sécurité des Etats africaines Subsahariennes. L’objectif principal est
d’apporter la paix et l’ordre dans des états africains Subsahariennes. À la case d’un état africain
colonisé par La France, le Président du tel pays demande l’aide du gouvernement de leur
colonisateur, pour combattre les défis de la sécurité qui concerne leur région. Les pays
Subsaharienne comme Bénin, Mali, République du Congo, Cote d’ivoire et Togo sont soulagés
par le gouvernement de la France dans la promotion de la sécurité régionale de leurs états. Le
gouvernement de la France aide lutter contre le terrorisme, l’immigration clandestine, la traite des
personnes et le mauvais gouvernement.
Nous avons une autre situation où le Président de l’état travaille avec les autres Présidents pour
garantir un état régional sûr. Cette coopération aide dans la promotion de la sécurité dans les pays
divers. Cependant, il y a aussi le soutien du CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de
l’Afrique de l’ouest) dans la promotion de la sécurité régionale. Même l’organisation est limitée
aux pays de l’ouest africains, elle aide à maintenir la paix et la tranquillité dans les pays africains
Subsahariennes. Pour le Vice-Président, il joue les mêmes rôles du Président.
En ce qui concerne la sécurité, le Président donne l’autorité aux ministres d’exécuter les droits qui
gouvernent l’administration de la sécurité régionale de l’état. Parfois, ils jouent les mêmes rôles
du Président. Même avec les forces de La Police et les forces de la Sécurité forment un groupe
d’acteurs Etatiques. Ce groupe est un corps important dans la promotion de la Sécurité des pays
africains Subsahariennes. L’une de leurs principales fonctions est de garantir les droits et la
sécurité de chaque individu et ils jouent aussi un rôle important dans la sécurité de l’état. Ces
agents font contrôler de l’exécution de la loi assurent la sécurité et l’ordre public. Aussi, dans la
promotion de la sécurité, ils assurent la protection des droits, de l’intégrité et des propriétés des
individus de l’Afrique. Le travail de la police et les forces de la sécurité englobe des rôles
protecteurs de la frontière des pays africains. Ces agents font le maintien de l’ordre public, ils
jouent les rôles positifs dans la promotion de la sécurité de la manière suivante: réconcilier la
liberté avec la sécurité de l’Etat, protéger les citoyens de l’Etat contre la faiblesse de la sécurité,
enquêter, détecter et éviter les infractions qui bouleversent la sécurité de la vie des citoyens,
comprendre les droits de l’homme dans l’esprit réel et les respecter et consolider la confiance des
citoyens dans la capacité de l’Etat à protéger leurs vies et propriétés. Cependant, même la police
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joue les rôles de l’exécutive, à l’autre cote, ils jouent les fonctions judicaires en même temps par
la persécution des citoyens qui violent les droits de la sécurité.
Aussi, les services de l’immigration exécutent les droits de l’immigration, il travaille avec les
services des polices de la frontalière des pays Subsahariennes pour protéger les frontières en
empêchant la contrebande de substances illicites et la traite des personnes. Néanmoins, la police,
l’armée, les services de l’immigration travaillent ensemble d’arrêter et persécuter toute personne
impliquée dans le crime de la frontière. Le travail conjoint contribue à la construction d’une
frontière solide en favorisant ainsi la sécurité régionale.
4.2 Le Législatif
L’une des rôles du législatif, c’est de faire la représentation. La représentation des différents corps
politiques. Une partie de la représentation, c’est d’assurer que la vie et les propriétés de son peuple
sont garanties. Aussi, dans le cadre de sa responsabilité, le législateur doit fournir des services de
la sécurité à son peuple. En ce qui concerne l’élaboration des lois, le Législateur et ses organes
font des lois qui assurent la protection de la vie et la propriété de leurs citoyens. Tout projet de loi
qui bénéficie pas les moyens d’existence du peuple, ne serait pas passe comme des Lois. Pour le
législatif, il y a les départements comme: l’assemble nationale, le Conseil Nationale des Provinces
(CNDP), la Chambre des représentants. Ce corps définit et dispute les droits de l’Etat.
4.3 Le Judicaire
Pour le Judicaire, nous avons le Tribunal Constitutionnel, le Tribunal Suprême d’Appel, le Haut
Tribunal et les Tribunaux. Il traite des affaires pénales et civiles. Cependant, en ce qui concerne la
promotion de la sécurité régionale des états africains Sub-sahariens.
L’important signifiant de la judiciaire en ce qui concerne la sécurité régionale des pays africains
Subsahariennes est très large. Le judicaire, c’est la seule institution viable capable de juger les
citoyens pour les crimes commis contre la sécurité de l’état. Aussi, le Judicaire est essentiel pour
gérer les autres genres de conflits. Au cas du Nigeria, les conflits entre les éleveurs nomades et les
communautés agraires, c’est le corps judicaire qui joue des signifiantes dans la promotion de la
paix et la sécurité entre les deux groupes. Le judicaire efficace est un moyen important pour
désamorcer les conflits sociaux et fournir un moyen de contrôle la sécurité de l’état.
Une autre occasion où le judicaire a joué les rôles dans la promotion de la sécurité des états
africains Subsaharienne, c’est le cas du Soudan du sud. La signature d’un accord de paix par les
chefs de tribu a unifié deux régions en guerre-Dinka et Nuer Wunlit (Ǿystern, 560) Les disputes
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entre les deux autour de l’accès aux pâturages et l’enlèvement de femmes et des filles. Cependant,
l’accord de paix donnée par l’institution judicaire a fourni la sécurité solide entre eux.
Les pays africains ont souvent fait confiance aux institutions judicaires internationales telles la
Cour Internationale de Justice (CIJ). (Anyu, 50)La cour aide à résoudre les disputes frontalières
qui affectent la sécurité des états. Sept cas frontaliers ont été décidé par la CIJ depuis les années
1980.La décision de 2002 de la CIJ) sur le conflit compliquée entre le Nigeria et le Cameroun, qui
durait depuis des années montre bien à quel point les tribunaux peuvent désamorcer des conflits
explosifs et amène la sécurité solide pour tous. Cependant, pour soutenir ce que Montesquieu a
proposé, c’est nécessaire qu’on doit avoir l’indépendance du système judicaire parce que,
l’indépendance et la capacité des institutions judiciaires aide à régler les différends et rendent la
Justice sont essentielles à leurs légitimité.
Ayant vu l’idée de la séparation des pouvoirs comme proposé par Montesquieu, nous allons
analyser notre problème devant nous.
5. L’Insécurité en Afrique Subsaharienne et l’idée de Montesquieu
L’analyse socioculturel d’une situation de la sécurité comporte comment la condition de la sécurité
est été influencée par des facteurs socioculturels: la culture, les croyances, les normes sociales et
les valeurs. Aussi, l’analyse présente les rôles des facteurs socioculturels jouent dans la situation
de la sécurité. Donc, dans cette section, socio culturellement, nous allons analyser la situation
différente de la sécurité en Afrique Subsaharienne et aussi fait présenter l’idée de la séparation des
pouvoirs dans la promotion de la sécurité.
L’insécurité a atteint des niveaux élevés en Afrique surtout des états de l’Afrique Subsaharienne.
Tout l’état dans cette région se caractérise par une forte incidence de conflits, instabilité, la
violence, les morts, immigration clandestin, la perte des vies,

des biens et des propretés.

Cependant, il n’y a pas aucun pays en Afrique Subsaharienne sans des problèmes de la sécurité et
ces problèmes sont influencés par des facteurs socioculturels.
Les pays sahéliens sont généralement vulnérables à la sécheresse à cause de leur situation
géographique. Cela a résulté à haut niveau d’insécurité alimentaire et de faire les citoyens à
souffrir. Aussi, le trafic illicite de drogues, la violence intercommunale sont des situations clés
dans les régions du Sahel également lies à des groupes terroriste.
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En raison des différences de contexte culture et la poursuite du territoire, le niveau d’insurrection
a augmenté drastiquement. Cela a augmenté le nombre de personnes déplacés dans la partie nord
du Nigéria.
Selon les informations recueilli le janvier 2020 prévisions mensuelles: le rapport de conseil de la
sécurité (www.securitycouncilreport.com) en raison des différents socioculturels, les situations
diverses de la sécurité dans la région du Sahel ont détérioré parce que le groupe terroriste
continuent de déstabiliser le Mali et le Burkina-Faso. Cela résulte à la violence intercommunale et
la menace dans la partie côtière des états d’Afrique de l’ouest.
Par ailleurs, le groupe terroriste Boko Haram et un groupe dissident, province d’Afrique l’Ouest
de l’Etat islamique demeurent une menace pour le Nigéria du Nord-est et à d’autres pays du bassin
du lac Tchad.
Encore sur le rapport récent du conseil de la sécurité, il a recueilli que la violence au Burkina Faso
a déplacés au moins 60,000 personnes au début de Décembre 2019 (par rapport à la fin de Janvier
2019) cette situation de la insécurité a créé une situation d’urgence humanitaire sans précédent.
Également parmi les développements récents, le 18 Novembre, 2019, des hommes armés ont tué
au moins 37 personnes dans une attaque contre un convoi transportant des employés d’une
compagnie minière canadienne au Burkina Faso. Aussi, 1er Décembre, une attaque par de hommes
armés pendant un service religieux dans Hantoukoura, dans l’est du Burkina Faso a donné lieu à
14 décès et de nombreux blessés.
Aussi, au Nigér, il y avait été une attaque dans les frontières. Cela a donné lieu à la mort de 71
soldats. Cette attaque a été revendiquée par l’Etat islamique et il aurait été le plus meurtrier dans
l’histoire de la force militaire de Nigér. Cependant, la plupart de ces attaques ont été causées par
des différences ethniques et la discrimination communale.
Les informations exclusives d’intérieur de l’histoire d’Aljazeera (Aljazeera inside story, 2019) ont
exposés les questions clés à connaitre en ce qui concerne la situation de la sécurité dans les régions
du Sahel d’Afrique. Ce rapport a souligné les différents problèmes de la sécurité qui confrontent
la région du Sahel. Les informations a présenté que le Sahel ont été aux prises avec des
changements climatiques extrêmes qui ont donné lieu à des sècheresses récurrentes avec des effets
dévastateurs sur la population qui a déjà vulnérable.
Aussi, les informations d’Aljazeera ont exposé les deux acteurs responsables des attaques
sophistiquées au cours des dernières années. Ces deux auteurs sont: L’Al-Qaeda-jinked Jama’at
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Nasralislam Wal mulimin (Jnim) et L’isil de l’Etat islamique en Sahara (iscis). Les autres groups
qui fonctionnent dans les régions plus larges sont: l’almourabitoun, l’Ansaral islam, le Plateforme,
L’Alsaral-Din et le Boko Haram.
La violence dans les états du Sahel a provoquée des cris humains parce que des attaques sont
toujours sur des civils, les femmes et les enfants. Au cours des 12 derniers mois, ces gens ont été
contraints de fuir leurs foyers au Burkina Faso. Aussi, des dizaines de Milles du Malien et des
Nigériens ont été déplacées à cause des attaques incessantes de la violence.
En parlant des situations des insécurités, nous doivent pas oublier le trafic de cocaïne popularise
dans des Etats de l’Afrique Sub-saharien; La Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le
Mali, à cause de leur frontières qui sont très faible.
Cependant, les facteurs socioculturels comme les attitudes, la culture différente, la dépravation
culturelle, l’identité ethnique, les fondements historiques sont parmi des causes de l’insécurité dans
les Etats Subsahariennes.
Une autre situation des conflits influence par le facteur socioculturel, c’est l’incapacité d’un groupe
culturel d’accepter les valeurs occidentales, en pensant que l’acceptation de cela va détruire leurs
propres valeurs culturelles. (Akokpari, 2007, p. 25) a mentionné les Etats Subsaharienne où on
peut trouver ces conflits causée par les facteurs socioculturels. Ils incluent: le Congo, le Nigeria,
l’Uganda, le Niger et le Zimbabwe. Au case d’Uganda, il a analysé comment les enfants sont utilisé
comme les combattants de la guerre. Les forces militaires de ‘Lord Resistance Army’ (LRA) qui
luttent le gouvernement dans Kampala sont des enfants. Aussi, au Sierra Leone, cette case existait.
‘Revolutionary United Front’ (RUF) sont des enfants comme des soldats. Ce scenario avait affecté
l’augmentation psychologie de ces enfants. Ce qui les rend plus dangereux dans leur société.

6. Conclusion
Ce travail avait analysé l’idée de la séparation des pouvoirs comme proposé par le père de
l’anthropologie, Baron de la Brède de la Montesquieu dans son livre, De l’esprit des Lois. En
adoptant la théorie socioculturel de Lev Vygotsky, nous avons utilisé cette idée de la séparation
des pouvoirs de distinguer les rôles différents des pouvoirs de gouvernent en concernant la sécurité
régionale des pays africains Subsahariennes. Nous avons encore analysé la séparation des pouvoirs
de point de vue de l’approche socioculturel. Cependant, les institutions du gouvernement selon
leur rôle principal dans la promotion de la sécurité régionale des états africains Subsaharienne
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avaient discuté. Donc, pour réduire les comportements négatifs qui conduisent à des activités
téméraires qui causent des désordres, le gouvernement devrait réorienter les comportements des
citoyens. Le tutorat régulier comme proposé par Vygotsky devrait jouer un rôle vital dans la force
militaire pour promouvoir la sécurité de l’Etat. Aussi, nous recommandons que, par l’adhésion
stricte à l’idée de la séparation des pouvoirs comme déclarée par Montesquieu, la sécurité des
régions sera maintenue de manière adéquate. Aussi, Montesquieu assure que l’indépendance de
chaque organe du gouvernement garantira une économie durable, alors avec l’existence du partage
des pouvoirs, la sécurité régionale sera régularisée. Tous les organes des pouvoirs font leurs propre
devoirs désigné sans porter atteinte aux autres organes, cela résultera aux des régions avec la
sécurité appropriée.
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