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De Grand-Bassam à Sousse en passant par Bamako,
Tunis ou encore Al Erich au Sinaï, l’actualité en Afrique
est ponctuée d’attaques ciblées d’hôtels et de lieux
touristiques. Ces épisodes violents et médiatisés ca-
chent souvent les attentats qui visent les populations
civiles et les guerres intérieures qui s’enlisent engen-
drant des millions de victimes et de déplacés. Ce pré-
sent numéro consacré aux « territoires en crises
violentes en Afrique » tente d’apporter des éclairages
particuliers sur les raisons profondes de ces conflits,
sur leurs manifestations relative à l’évolution des es-
paces géopolitiques. En effet, l’une des conséquences
de ces crises, en dehors des milliers de morts et de
déplacés, est la remise en cause des territoires de dé-
veloppement en Afrique. Les tentatives de recompo-
sitions territoriales issues de ces crises sont désormais
devenues des enjeux importants pour l’avenir des
Etats-Nations hérités de la colonisation et pour les uni-
tés administratives qui en dépendent. 

Dans le premier article « frontières, crises sociopoli-
tiques et recomposition territoriales en Afrique » John
O.Igue, interroge les liens entre les frontières et les
conflits. Les frontières en Afrique sont mouvantes, par-
tageant les mêmes populations et des espaces en
interrelation. Leur intangibilité proclamée par l’organi-
sation de l’Unité africaine est une des causes des
crises sociopolitiques actuelles. La résurgence des
courants identitaires et les radicalismes religieux
constituent des éléments déstabilisateurs des sociétés
et des états hérités de la décolonisation.

Avec « les territoires du Califat en Afrique », Mathieu
Guidère questionne la « renaissance du Califat isla-
mique » proclamée en juin 2014 instaurant « l’Etat
islamique » DAECH en Syrie et en Irak ainsi que le
mouvement d’allégeance qui s’ensuivit en Algérie,
en Libye et avec Boko Haram au Nigéria. L’analyse
de la mise en place du Califat comme état
théologique du VIIème siècle à nos jours, au Moyen-

Orient comme en Afrique avec le Califat de Sokoto
permet de comprendre l’idéologie que sous-tend ce
retour à un passé mythifié. 

Mathilde Joncheray traite « des territoires à l’épreuve
des guerres. Conflits et recompositions territoriales
au Sud du Congo ». Les guerres de ces 15 dernières
années ont différemment impacté villes et cam-
pagnes, vallées et forêts. Les recompositions territo-
riales résultent des rééquilibrages liés aux stratégies
de survie des populations mais aussi des acteurs ex-
térieurs telles que les entreprises agricoles, minières
et forestières étrangères. À l’échelle nationale, les
pays du Niari passent d’une des régions les plus
riches et les plus attractives du pays à une zone si-
nistrée et durablement abandonnée par l’État. 

Amina Saïd Chiré analyse les «Réseaux et territoires
de l’islam politique en République de Djibouti ». Cet
article permet de dresser les causes profondes de la
crise politique actuelle en République de Djibouti et
de comprendre les stratégies de contrôle des quar-
tiers et des sociétés par les mouvements religieux
(Frères Musulmans, Tabligh et Salafistes), qui dé-
ploient des stratégies diversifiées pour s’adapter à
un univers contemporain éclaté, aussi bien sociale-
ment que spatialement. Les formes les plus fonda-
mentalistes se rencontrent dans les quartiers les
plus périphériques et les quartiers déclassés où ré-
sident les populations les plus pauvres et les plus ré-
cemment installées en ville. 

La cinquième contribution portée par Thierry Amou-
gou montre « La matrice historique de Boko Haram
à partir du Cameroun : généalogie matérielle, spiri-
tuelle, économique et sociopolitique d’un ancien ter-
ritoire du djihad ». Cette approche par le temps long
est nécessaire pour comprendre comment un terri-
toire façonné et organisé à une époque peut retrou-
ver son identité dès le moindre chancèlement de la
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modernisation économique et politique. Dès lors, le
territoire d’action de Boko Haram n’est qu’une résur-
gence d’une variante possible d’un ancien djihad
réactivé à la fois par les conditions sociopolitiques
favorisantes issues des échecs nationaux de déve-
loppement, et un «djihad international » mis en
forme réelle, symbolique et onirique par les attentats
du 11 septembre 2001.

Raphaël Kouadio Oura aborde les « conflits fonciers
et la vulnérabilité de l'agriculture familiale à Duékoué
(Côte d'Ivoire) ». L’article montre les difficultés post-
crise au moment du retour des habitants qui vivent
dans l'angoisse de subir de nouvelles violences et
ne peuvent reprendre entièrement leurs activités.
Ceci réduit la production de la plupart des autoch-
tones et les soumet aujourd'hui à la pauvreté et à
l'insécurité alimentaire. 

Nadmian Ndadoum, Amane Tatoloum et Doumdé
Marambaye analyse à travers la théorie des "conflits
environnementaux", « les litiges fonciers dans le
bassin du lac Tchad. Le cas des populations du can-
ton de Bol au Tchad ». Les auteurs rappellent la dy-
namique régressive que connaît le lac Tchad depuis
une dizaine d’années pour différentes raisons : cli-
matiques mais surtout anthropiques (mauvaises pra-
tiques d’irrigation et augmentation des populations).
Tout ceci entraîne un écheveau de conflits d’usages
« classiques » entre éleveurs, agriculteurs et pê-
cheurs, entre anciennes populations et nouveaux ar-
rivés. La diminution et la dégradation écologique du
lac Tchad tendent à renforcer ces litiges. 

Dans un cadre urbain, Florent Gohourou traite «de
la crise politico-militaire ivoirienne à la crise franco
ivoirienne : déconstruction et recomposition des ter-
ritoires français de Côte d’Ivoire ». Cet article ap-
porte un éclairage particulier sur les populations
expatriées françaises en Côte d’Ivoire et sur l’impact
des crises locales et internationales sur ces popula-
tions. Suite aux manifestations et pillages de 2003,
la communauté française a adopté un mode de vie
sécuritaire, spatialement circonscris autour de l’aé-
roport et de la base française. Ce nouveau quartier
français  se constitue en îlots de sécurité. Les villas
étant elles-mêmes des enclaves élémentaires pro-

tégées par des murs élevés, des barbelés, des
alarmes et l’intervention de vigiles ou de militaires en
cas d’urgence.

Dans le neuvième article « vers une sortie de crise
du Mali, la restructuration d’un territoire en déshé-
rence». Benazir Hilali montre les différentes dyna-
miques qui ont conduit à la crise actuelle qui affecte
la moitié nord du pays. La remise en cause des fron-
tières issues de la colonisation, les fractures post co-
loniales puis la situation de cette région au cœur des
trafics en tout genre ont conduit a transformer cet es-
pace en zone grise. A l’heure où l’équipe de média-
tion tend à mettre en œuvre l’accord pour la paix au
Mali, la communauté internationale regrette déjà les
retards cumulés. La dimension plurifactorielle de la
crise, rend difficile une sortie de crise durable.

Jean-Philippe Pierre et Michel Desse s’interrogent
sur les territoires en marge, les espaces flous, « les
territoires oubliés en crise violente en Afrique ». Il
s’agit d’espaces en crise liées à la guerre, à l’ex-
trême pauvreté, à l’abandon par les états. Ces terri-
toires sont pourtant appropriés par certains groupes
qui en font des zones d’insécurité marqués par les
pillages, l’économie de traite de migrants, les trafics
en tout genre. Le silence médiatique est parfois
rompu pour ne s’intéresser finalement qu’aux épi-
sodes de crise aigüe, vite oubliés pour s’enliser à
nouveau dans le conflit.

Au travers des « crises et recompositions post-révo-
lutionnaires dans le Monde arabo-musulman», Jean-
Marie Miossec dresse une grande fresque de la
Mauritanie à la péninsule arabique. Ce monde arabe,
uni par la langue, l’histoire ou encore la culture mon-
tre aussi des éléments de disparité qui constituent
autant de leviers entraînant des réactions différentes
aux histoires contemporaines et aux révolutions des
printemps arabes. Les exemples tunisiens, libyens,
égyptiens ou encore syriens montrent différentes ten-
sions sociales et sociétales, notamment entre réfor-
mistes  et  modernistes associées à des processus
de désagrégation des états.  Ces espaces laissent la
place à de nouvelles logiques d’action réticulaires,
mais aussi à des formes inédites de recomposition
pour y implanter des territoires du califat.
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résumé

Les frontières africaines, malgré leur intangibilité pro-
clamée par l’Organisation de l’Unité Africaine, sont
mouvantes. La volonté de les maintenir contre l’avis
des populations est devenue l’une des causes des
crises sociopolitiques en Afrique. Leur nature et la
fragilité des espaces politiques qui en résultent,
constituent des menaces à la stabilité et à la paix,
notamment ces dernières années. La pratique dé-
mocratique actuelle et la résurgence de courants
identitaires auxquels s’ajoute le radicalisme religieux
en sont les principaux facteurs. Le cas particulier du
radicalisme religieux qui s’exprime à travers le fon-
damentalisme chrétien et l’intégrisme musulman est
à noter comme déstabilisateur des sociétés et des
Etats Nations hérités de la colonisation. 

Mots-clés : frontières, territoires, crises, démocratie,
gouvernance, paix et recomposition. 

Abstract

African borders, despite their proclaimed inviolability
by the Organization of African Unity, are all changing.
The desire to maintain them against the opinion of
the populations has become one of the causes of
socio-political crises in Africa. Their nature and the
fragility of the resulting political spaces constitute
threats to stability and to peace, particularly in recent
years. The current democratic practice and the re-
surgence of identity currents plus religious radicalism
are the main factors. The special case of religious
radicalism that is expressed through Christian and
Islamic fundamentalism is to be noted as destabili-
zing societies and Nations States inherited from co-
lonization. 

Keywords :  borders, territories, crises, democracy,
governance, peace and reconstruction.

Introduction

Le partage de l’Afrique entre 1884 et 1885 par les
puissances occidentales à Berlin s’est fait aux dé-
pends des Africains. Sitôt la concrétisation de cette
partition par l’installation de l’administration colo-
niale, les peuples africains ont manifesté de façon
violente leur désapprobation à l’existence des fron-
tières coloniales qui les divisaient entre plusieurs en-
tités territoriales, détruisant ainsi leur équilibre
historique et culturel. Plusieurs autorités tradition-
nelles l’ont fait savoir de vives voix aux nouveaux
conquérants. C’est le cas des Sahoué dans le Mono,
des Sabè dans la partie centrale de l’ancien Daho-
mey, des peuples du Fouta Jallon en Guinée, des
populations Peul dans le Delta intérieur du Fleuve
Niger au Mali. 

La plupart de ses revendications ont été réprimées
dans le sang et ont fait l’objet d’emprisonnement de
plusieurs souverains locaux. Rien n’a été réglé. Bien
au contraire, l’Administration coloniale dans la
sphère francophone a pris soin de dépouiller les an-
ciennes autorités traditionnelles de leur pouvoir en
les remplaçant par des roturiers. La pacification que
devait apporter l’ambition civilisatrice de l’entreprise
coloniale n’a pas eu lieu. C’est dans ces conditions
de ni paix, ni guerre que la plupart des Etats ont ac-
cédé à la souveraineté nationale à partir de 1956
dans le Maghreb et de 1957 en Afrique Subsaha-
rienne. 

La période des indépendances a entraîné jusqu’à ce
jour plusieurs formes de crises sociopolitiques aigües :
- la contestation frontalière devenue monnaie cou-
rante, 
- la crise de la démocratisation de l’Etat et de la so-
ciété et la résurgence des mouvements identitaires ;
- la déstabilisation des Etats provoquée par une cri-
minalité transfrontalière due au trafic d’armes, des
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minerais, de la drogue ou des êtres humains, entre-
tenue le plus souvent par les lobies miniers, 
- l’émergence des mouvements djihadistes comme
nouveaux facteurs de recomposition territoriale. 

Toutes ces crises ont fait l’objet de plusieurs travaux
parmi lesquels il faudrait mentionner celui d’Anne
Cécile Robert « Que reste-t-il des frontières afri-
caines » paru dans le Monde diplomatique n°705 de
décembre 2012. La lecture de cet excellent article
pourrait dispenser de ce travail. On a jugé utile de
revenir sur cette problématique de crises et de re-
composition territoriale complexe parce que les pro-
blèmes évoqués par Anne Cécile Robert sont
devenus plus complexes et les approches de solu-
tions qu’elle a préconisées, insuffisantes. C’est la rai-
son pour laquelle la nécessité de s’interroger sur
d’autres problématiques de crises et leur impact sur
l’avenir des Etats hérités de la colonisation devient
urgente. Cette interrogation paraît necéssaire en rai-
son des limites des approches de solutions à ces
crises comme l’intégration régionale et la construc-
tion de l’unité africaine. 

Pour aborder cette problématique de frontières, de
crises sociopolitiques et de territorialités dans ses dé-
tails, on partira de trois principales interrogations : 

1. L’intangibilité des frontières héritées de la coloni-
sation, proclamée par l’anicienne Organisation de
l’Unité Africaine (OUA) est-elle encore d’actualité ? 
2. Le processus démocratique actuel déclenché par
la conférence de la Baule le 20 juin 1990 est il por-
teur de paix et de stabilité territoriale ? 
3. L’avenir des Etats hérités de la colonisation peut-
il se jouer dans le processus actuel d’intégration ré-
gionale et de construction de l’unité africaine ? 

I. de l’intangibilité des frontières héritées de la
colonisation

En créant l’Organisation de l’Unité Africaine à Adis
Abeba en 1963, deux courants s’étaient affrontés, le
courant libéral et celui panafricaniste dit aussi révo-
lutionnaire. 
Le premier était incarné par le groupe de Monrovia,
mené par les présidents ivoirien Félix Houphouët –
Boigny, sénégalais Léopold Sedar Senghor et congo-
lais l’Abbé Fulbert Youlou ; à ceux-ci s’ajoutaient Diori
Amani du Niger et David Dako de la République Cen-
trafricaine. Ce courant d’inspiration coloniale avait

pour stratégie le droit inaliénable de chaque Etat à
une existence indépendante. Son mot d’ordre est l’in-
tangibilité des frontières héritées de la colonisation et
son principe, le respect de la souveraineté et  la non
ingérence dans les affaires de l’Etat. 

Face à ce courant réactionnaire, se dresse le prin-
cipe de Casablanca mené par les panafricanistes
chevronnés comme Modibo Keita du Mali, Sekou
Touré de la Guinée, Amilcar Cabral du Cap Vert,
Gamal Nasser de l’Egypte et le Dr Kuamé N’krumah
du Ghana. Ce courant avait pour préoccupation une
libération totale du continent et pour devoir de sou-
tenir les peuples africains dans leur lutte contre
toutes les formes de discriminations et d’oppres-
sions. Ils avaient pour idéologie principale l’unité afri-
caine avec la suppression progressive des barrières
héritées de la colonisation. 

Mais après d’âpres débats, ce sont les libéraux qui
ont remporté la victoire en faisant inscrire dans le
traité de l’organisation de l’Unité Africaine, l’intangi-
bilité des frontières héritées de la colonisation
comme un des aspects fondamentaux de sa charte.
C’est cette question d’intangibilité des frontières pro-
clamée par l’Organisation de l’Unité Africaine qui, de
notre point de vue, est l’une des causes des crises
sociopolitiques récurrentes qui affectent désormais
les Etats postcoloniaux. En effet, cette option n’a pas
tenu compte de toutes les luttes des peuples afri-
cains d’abord contre la colonisation, ensuite contre
l’administration coloniale à travers ses méfaits dont
les plus importants concernent la rupture des équili-
bres spatiaux, la modification du peuplement, la dés-
organisation des sociétés africaines et les
contestations frontalières. 

I.1. La rupture des équilibres spatiaux

Celle-ci peut se mesurer à deux niveaux. Le premier
est celui de la modification des bases productives
précoloniales centrées essentiellement sur la zona-
tion, c’est-à- dire l’horizontalité des zones de produc-
tion, basée sur les atouts écologiques que
représentaient le Sahara, le Sahel, la partie souda-
naise, et la zone forestière. Toute l’économie préco-
loniale était fondée sur la recherche de
complémentarité entre ces quatre zones écolo-
giques. A l’intérieur de ces zones climatiques, ce
sont développées des sociétés et une économie di-
versifiée relativement prospère. Cette zonation à ca-
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ractère climatique qui avait su créer en Afrique un
système équilibré d’échange à travers une distribu-
tion complémentaire des ressources a été déstruc-
turée par le tracé des frontières qui a introduit une
nouvelle logique verticale reposant essentiellement
sur une politique de drainage au profit de la métro-
pole. Cette logique verticale a incorporé dans les
mêmes territoires plusieurs zones géographiques
avec pour conséquence le débat nord-sud qui fragi-
lise l’unité nationale. Les pays qui souffrent de cette
opposition nord-sud sont nombreux en Afrique¬,
Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Nigéria, et Congo pour
ne citer que les principaux. 

Ainsi l’introduction de la logique verticale a entraîné
la destruction des complémentarités régionales au
profit d’une nouvelle réalité spatiale qui n’a finale-
ment concerné que quelques zones côtières.
Somme toute, la colonisation par le tracé des fron-
tières et le découpage arbitraire des zones écolo-
giques, a introduit un nouvel ordre territorial et a fait
éclater les anciens cadres de solidarité en procla-
mant une nouvelle valeur territoriale autour des
Etats-Nations qui n’ont aucun fondement historique
et culturel. L’ambition du colonisateur qui était de
construire de nouveaux espaces de développement
pour ses intérêts à partir notamment des grands tra-
vaux d’infrastructures et autour des nouveaux pro-
duits agricoles est restée inachevée. C’est sur cet
inachèvement de l’entreprise coloniale que furent oc-
troyées les indépendances nominales. 

Le second niveau de la rupture des équilibres spa-
tiaux est que cet inachèvement de l’ambition colo-
niale crée aujourd’hui une société et une économie
dualiste fondée d’une part sur les populations anal-
phabètes et les élites de la colonisation et d’autre
part sur une économie formelle et celle qualifiée d’in-
formelle. La logique formelle obéit aux nouvelles exi-
gences imposées par les différentes mutations de
notre monde et pour lesquelles les Africains ne font
que subir, domination, mondialisation, crises poli-
tiques, économiques et financières, popularisation
de masse et dégradation de l’environnement. 

La logique informelle est celle de la résistance des
Africains à ces différentes mutations dont ils ne
contrôlent pas les forces, ni les changements qu’elles

entraînent. Celle-ci crée sa propre forme d’organisa-
tion spatiale qui vient se greffer sur les espaces for-
mels de manœuvre pour rendre encore plus
complexe la gestion des Etats postcoloniaux. On évo-
quera ici  deux formes de ces espaces que les pou-
voirs politiques ont de la peine à prendre en compte
dans leur politique d’aménagement du territoire :

- les espaces frontaliers nés de la résistance des po-
pulations à la partition coloniale avec pour consé-
quence le développement des échanges
commerciaux informels au niveau de deux ou de plu-
sieurs pays limitrophes2 ;

- les « sous-espaces »  de développement qui ont
émergé à partir du dynamisme des échanges régio-
naux informels impulsés par des réseaux marchands
transnationaux3. 

I.2. La modification du peuplement

S’agissant de la modification du peuplement, les an-
ciens foyers d’occupation se sont déployés à l’inté-
rieur de deux zones géographiques, la zone
soudano-sahélienne et la région côtière. Du point de
vue de leur évolution dans le temps, ces foyers ont
subi trois importantes modifications. Ainsi le foyer
soudano-sahélien, noyau essentiel de la population
ouest-africaine avec la formation de plusieurs entités
politiques, comme les empires du Ghana, du Mali et
du Songhaï s’est essoufflé au profit des régions cô-
tières, et s’est éclaté pour constituer trois nouveaux
pôles de densité, le pôle wolof-Sérére centré sur le
Sénégal actuel, le pôle Voltaïque ayant pour épicen-
tre le pays Mossi (Burkina Faso Actuel), le pôle
Haoussa – Kanuri à cheval sur le Niger, le Nord du
Nigéria et le bassin du Lac Tchad. Les populations
de la région côtière qui se sont surtout concentrées
le long du golfe de guinée ont aussi donné naissance
à trois pôles de peuplement, le pays Akan à cheval
sur le Ghana et la Côte d’Ivoire, le pays Yoruba –
Adja-Fon entre le sud ouest du Nigéria et le Bénin et
le pays Ibo au sud-Est du Nigéria. 

Ces différents regroupements de la population qui
constituaient le socle de peuplement ouest africain
ont été profondément remaniés par la colonisation.
Du fait de la pénétration coloniale et de l’importance
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de ses ressources naturelles, la côte est devenue la
zone d’accueil par excellence des populations afri-
caines après la seconde guerre mondiale et le dé-
marrage des grandes plantations. Le besoin de la
main d’œuvre pour réaliser ces grandes plantations
et mettre en chantiers les infrastructures de desserte
nécessaires à l’évacuation de produits agricoles vers
la côte, puis vers la métropole est devenu important.
C’est ainsi que les Mossi de l’ancienne Haute-Volta
et les Djerma du Niger ont été massivement
convoyés vers le Sénégal pour la culture de l’ara-
chide, vers le Ghana et la Côte d’Ivoire pour réaliser
les grandes plantations agricoles4. 

Ainsi, la côte de l’Afrique a vu émerger de grosses
agglomérations d’origine coloniale dont la plupart
sont devenues des métropoles de plusieurs millions
d’habitants. Ce drainage en masse des populations
de l’intérieur du continent vers la côte entraîne un
basculement démographique important au profit de
cette côte. 

Aujourd’hui, on observe trois formes de peuplement
qui correspondent à trois enjeux de développement
économique, traduisant une modification fortement
déstructurante de l’organisation territoriale : 
- les régions de très fortes densités de plus de 500
hbts au km2 (cas des pays Ibo et Yoruba du Nigéria,
des pays Gun au Bénin, des populations Mina au
Sud du Togo etc), 
- les zones intermédiaires d’environ 150 à 200 hbts
au km2 autour des villes ; 
- les espaces sous peuplés de 20 à 50 hbts au km2,
largement répandus dans les campagnes. 

Ces différentes plages de concentration de popula-
tions humaines sont très différentes des anciens
foyers de peuplement avant la colonisation. 

I.3. La désorganisation des sociétés africaines

Par la désorganisation des sociétés africaines, la co-
lonisation a contribué à plusieurs modifications de
plusieurs façons :
- premièrement, par la transformation des institutions
politiques traditionnelles ;

- deuxièmement, par une politique de formation des
élites intellectuelles qui a compromis l’unité du cadre

territorial dans lequel évoluaient les sociétés afri-
caines ; à titre d’exemple, les bases de pouvoir en
pays Haoussa (Zinder et Maradi) situé dans le do-
maine de l’autorité française ont été aussi coupées
des entités homologues situées en territoire nigérian,
désormais rattaché à la zone anglophone. Il en est
de même des groupes yoruba partagés en quatre
territoires coloniaux, Nigéria, Bénin, Togo, Ghana ou
des populations gourma également divisées entre le
Ghana, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin ; 

- troisièmement, la remise en cause des autorités
politiques traditionnelles s’est accompagnée d’un
système économique et de nouvelles infrastructures
qui n’ont plus favorisé les anciennes entités histo-
riques ; 

- enfin, l’autre facteur de la désorganisation des po-
pulations africaines réside dans la politique de forma-
tion des élites. Malgré ses acquis positifs, la
formation des cadres africains à la civilisation occi-
dentale a aussi été très douloureuse pour les socié-
tés africaines d’abord parce que ses objectifs ne
visaient pas la modernisation de ces sociétés et en-
core moins leur consolidation. L’école coloniale avait
pour principale objectif la formation des cadres de-
vant faciliter la gestion administrative des territoires
colonisés et non la responsabilisation des Africains
dans la prise en main de la destinée de leur pays. Il
s’agit plutôt de mettre en place un système de prélè-
vement des richesses dans le cadre d’un vaste em-
pire colonial dont l’exploitation économique
nécessitait des intermédiaires. La fonction de l’école
comme instrument de formation des cadres adminis-
tratifs et compétents ne s’est affirmée que par la suite
bien après la consolidation des bases idéologiques
de l’école coloniale. Dès lors, les cadres intellectuels
africains ont été pour la plupart déconnectés de leurs
sociétés avec lesquelles ils ne partagent plus les
mêmes préoccupations, ils n’étaient plus en mesure
de communiquer. Les sociétés africaines se sont
alors coupées de leurs élites.

Les différentes ruptures structurelles introduites par
la colonisation sont ainsi devenues les causes pro-
fondes de l’échec des Etats Nations africains. Elles
ont constitué des obstacles profonds au développe-
ment de ce continent. On ne devait donc pas
construire le progrès de l’Afrique sur la base des
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Etats issus de la colonisation  en réclamant le prin-
cipe de l’intangibilité des frontières héritées de la
colonisation. Les différents échecs de ces Etats sont
à l’origine des crises récurrentes  qui agitent désor-
mais l’Afrique et dont on est encore loin des solu-
tions idoines. On peut en déduire que le choix de
l’OUA relatif à l’intangibilité des frontières héritées de
la colonisation n’est pas favorable au progrès des
Etats postcoloniaux et à leur stabilité. C’est
conscient de cela que les peuples contestent ces
Etats à travers les revendications identitaires et
souhaitent leur profonde refondation5. 

I.4. Les contestations frontalières en Afrique 

Sur l’ampleur de la contestation frontalière, les
contributions scientifiques sont importantes. Cette
contestation a revêtu plusieurs formes, (i) le besoin
de révision des frontières africaines au niveau global
; (ii) les revendications entre les Etats – Nations ; (iii)
la remise en cause des Etats- Nations à l’intérieur
de leurs frontières. 

La révision des frontières au niveau global part du
constat que 54 Etats qui existent actuellement en
Afrique sont trop nombreux et peu viables pour le dé-
veloppement. A ce sujet, beaucoup d’intellectuels
africains pensent que l’ancienne Organisation de
l’Unité Africaine  (OUA) a trahi la lutte des peuples
africains en proclamant l’intangibilité des frontières
héritées de la colonisation. C’est la raison pour la-
quelle le nobeliste Wole Soyinka affirme dans un en-
tretien accordé au journal britannique The Guardian
du 17 Mai 1994 que « nous devrions nous asseoir
et, nous munir d’une équerre et d’un compas pour
redessiner les frontières des nations africaines6 ».
Dans le même ordre d’idée, un chercheur Kenyan,
du nom de Makaw Wa Mutua a publié dans le Bos-
ton Globe du 22 septembre 1994 que le continent
africain doit être restructuré en passant de 54 Etats
–Nations à seulement 15 en tenant compte des fac-
teurs historiques, culturels et de la viabilité écono-
mique. Cette idée est largement partagée par
d’autres intellectuels comme Richard Cornwell, an-
cien directeur de l’African Institute de Prétoria. Le

Club du Sahel de l’OCDE dans son étude sur les
perspectives à long terme de l’Afrique de l’Ouest, pu-
blié en 1994, va dans le même sens. Mais avant ces
Africains, Cheik Anta Diop avait suggéré d’organiser
l’Afrique autour de pôles fondés sur des complémen-
tarités de richesses naturelles en identifiant huit en-
sembles régionaux pour tout le continent7. 
Ces différentes suggestions s’appuient largement
sur des courants panafricanistes des premiers lea-
ders africains comme l’ancien premier Président du
Ghana, le D. Kwame Nkrumah. 

Les contestations frontalières entre les Etats du
continent concernent plus d‘une vingtaine de pays
comme par exemple entre l’Erythrée et Djibouti de-
puis 1990, entre l’Erythrée et l’Ethiopie depuis les af-
frontements de 1993 et 1998, entre l’Ethiopie et la
Somalie, entre le Kenya et la Somalie, entre le Sou-
dan du Nord et le Soudan du Sud notamment dans
les régions frontalières du Kordofan du Sud, du Nil
Bleu et du territoire d’Abei, entre le Soudan du Nord
et le Tchad autour du Darfour, entre le Cameroun et
le Nigeria au sujet de la presqu’îles de Bakassi, entre
le Bénin et le Niger à propos de l’île de Lété etc. 

Même si la cour internationale de la Hayes arrive à
mettre fin à certains litiges comme c’est le cas entre
le Bénin et le Niger, entre le Cameroun et le Nigéria,
l’arrêt qu’elle prononce en faveur des pays n’a ja-
mais apporté la paix entre les populations. La remise
en cause des Etats Nations de l’intérieur a débuté
avec la sécession du Katanga entre 1972 et 1997 et
relayé par celle du Biafra entre 1966 er 1970 au Ni-
géria. Elle a trouvé un écho favorable en Ethiopie
avec la séparation de l’Erythrée en 1999. Elle s’est
concrétisée par l’annexion de la République Saha-
raoui en 1975 par le Maroc. Ce phénomène loin de
s’estomper tend plutôt à se généraliser avec la vo-
lonté de la Casamance de se séparer du Sénégal,
des Touaregs du Nord Mali de créer leur propre Etat,
l’Azwad, de Boko Haram au Nigéria par la formation
du Califat de Borno. 

Au vue de l’ampleur de ces différentes contestations,
les frontières africaines ne créent plus les espaces
politiques appropriés et contrôlés. 
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II. Le processus démocratique actuel est - il por-
teur de paix et de stabilité territoriale. 

La pratique de la démocratie est ancienne en
Afrique. Elle est l’un des fondements du fonctionne-
ment des sociétés traditionnelles à travers le sys-
tème d’arbre à palabre. L’Afrique avait vécu sous
deux régimes politiques traditionnels, les empires et
royaumes, bases de l’Etat et les sociétés sans Etat.
Dans les deux cas, le respect de la démocratie est
une exigence, mais c’est à l’intérieur des sociétés
sans Etat que cette pratique démocratique reste évi-
dente, dans la mesure où toutes les décisions qui
concernent la société sont prises par consensus, par
les chefs de familles ou de clans. 

Ce processus démocratique a été mis en veilleuse
pendant la colonisation marquée par le diktat des gou-
verneurs des colonies. Il a connu un nouveau regain
d’intérêt au début des indépendances, notamment
dans la période allant de 1960 à 1970 avant que
presque tous les nouveaux Etats ne soient basculés
dans le régime des partis uniques, illustrés dans leur
fonctionnement par le système de gestion autocra-
tique. Ce système autocratique a eu pour consé-
quence la résurgence des crises politiques et
économiques aigües entre 1970 et 1990. Ces crises
sont à l’origine de l’adoption des programmes d’ajus-
tement structurels à partir de 1981. Mais la réussite de
ce programme exigeait plus de participation et de
transparence dans la gestion de la chose publique.
C’est la raison pour laquelle les pays africains, à partir
de la conférence de la Baule le 20 Juin 1990, étaient
appelés à mettre fin au régime de parti  unique pour
instaurer la démocratisation de l’Etat et de la société.
On espère aussi favoriser une meilleure participation
des populations à la gestion des affaires publiques et
de mieux se conformer à l’évolution actuelle du monde
exigée par la mondialisation. La plupart des Etats afri-
cains ont répondu favorablement à cette exigence, en
élaborant de nouvelles constitutions qui consacrent la
pratique de la démocratie comme nouveau mode de
gestion politique. L’avènement de l’Etat de droit qui ré-
sulte de cette démocratie s’est traduit dans les faits
par la création de plusieurs partis politiques et la mise
sur pied des institutions démocratiques :
- élections des députés à l’assemblée nationale et du
président de la République au suffrage universel ;
- création de nouvelles structures de contrepouvoir ; 
- instauration de la liberté de la presse ;
- émergence de la société civile. 

Toutes ces réformes ont de façon momentanée créé
une ambiance de liberté et de paix en Afrique. Mal-
gré les aspects positifs de cette option démocra-
tique, peu de ses manifestations ont pu résister au
temps, et s’enraciner profondément dans la société.
Il s’agit plutôt des changements qui s’inscrivent dans
une démarche extérieure et font par conséquent par-
tie des évolutions –modes imposées par la mondia-
lisation de l’économie. Pour montrer les limites de ce
processus démocratique et ses conséquences sur
la fragilité des Etats-Nations, on insistera sur
quelques problèmes clés :
- les limites du multipartisme intégral, 
- les problèmes de l’alternance démocratique, 
- le coût élevé des élections et ses conséquences
sur la gouvernance ; 
- les contestations des élections,

Le multipartisme intégral inscrit dans presque toutes
les constitutions a abouti à la fragmentation exces-
sive des classes politiques et surtout à leur tribalisa-
tion. Celle-ci a eu pour conséquence les
revendications identitaires dans presque tous les
Etats de l’Afrique. Ce sont ces revendications iden-
titaires qui ont désormais fait de la pratique démo-
cratique un des facteurs des crises et de l’instabilité
territoriales comme cela se vit dans plusieurs pays
aujourd’hui (Casamance au Sénégal, Azawad au
Mali, Darfour au Soudan). Malheureusement, aucun
de ces partis n’a les moyens financiers nécessaires
à son fonctionnement, ni élaboré un programme de
formation de ses militants. La plupart de ces partis,
pour fonctionner, ont besoin de l’aide extérieur avec
pour conséquence la perte de la liberté d’action. 

L’autre problème lié à la démocratisation de l’Etat et
de la société est celui de l’alternance au pouvoir cal-
qué le plus souvent sur le modèle occidental. Ainsi
le nombre de mandats présidentiels est réglé par la
constitution avec deux mandats de quatre à cinq ans
au maximum. Cette limitation de mandats est désor-
mais contestée dans la plupart des pays africains
par leurs dirigeants. Celle-ci est la cause du « tripa-
touillage » constitutionnel qui affecte désormais les
Etats africains avec pour conséquences les résur-
gences des tensions politiques aigües facteurs de
profondes crises comme ce fut le cas actuellement
au Burkina Faso et en République Démocratique du
Congo, au Togo et au Burundi. 
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Le coût élevé des élections est une gêne à la bonne
gouvernance réclamée par les partenaires au déve-
loppement comme l’une des conditionnalités de leur
aide à l’Afrique. Ce coût des élections crée des allé-
geances malpropres entre les gouvernants, les opé-
rateurs économiques et les partenaires au
développement. Ces derniers sont régulièrement
sollicités pour financer ces élections. 

Les contestations électorales sont devenues mon-
naies courante en Afrique. Elles débouchent sur des
violences assez graves qui ont poussé Alain Bertho
à dire que «  la démocratie, c’est l’émeute8 ». En
effet, toutes les formes d’élections nécessaires à la
pratique démocratique se déroulent aujourd’hui en
Afrique avec beaucoup d’inquiétudes. Les cas les
plus significatifs sont ceux du Kenya, de la Côte
d’Ivoire, du Togo, de la Guinée Conakry, de la Répu-
blique Démocratique du Congo ces dernières an-
nées sans bien sûr occulter les difficultés de la
Tunisie et de l’Egypte. Ces violences électorales ont
pour cadre les principales places publiques et les ar-
tères des villes africaines. Là s’affrontent d’un côté
le peuple et le pouvoir en place, et de l’autre les ad-
versaires publiques. La conséquence de ces contes-
tations est la fracture sociale qui en résulte, obligeant
plusieurs forces politiques à s’armer pour mieux se
protéger avec le risque de dérapages encourus. 

En tout état de cause, l’ambiance dans laquelle se dé-
roule actuellement le processus démocratique n’est
pas favorable à la paix et la sécurité des Etats. La fra-
gilité des Etats qui en résulte est devenue le terreau
des différents mouvements djihadistes qui opèrent au-
jourd’hui en Afrique. Ces mouvements ne visent pas
seulement l’avènement d’un islamisme radical. Ils ont
aussi l’ambition de réformer complètement les Etats
issus de la conférence de Berlin avec le projet d’une
nouvelle territorialisation qui s’appuiera sur la refon-
dation complète des sociétés africaines (cas de l’aza-
wad au Mali, cas de l’Etat Islamique au Nord du
Nigéria). Cette nouvelle refondation spatiale a
quelques chances de réussir si on y prend garde
parce qu’elle s’appuie sur les mauvais rapports de
pouvoir avec la société entrainant pour conséquences
la crise de l’Etat postcolonial comme une entité solide
et durable. La situation actuelle des pays africains
exige que l’on s’interroge sur l’avenir de ces Etats hé-
rités de la colonisation en se posant trois questions :

- Quelles seront la configuration et la nature des dif-
férents pouvoirs politiques, religieux économiques et
intellectuels sur le plan local, national, régional, conti-
nental et mondial dans les prochaines années dans
cette ambiance de crises généralisées ?
- Quelle sera la possibilité des citoyens de contrôler
ces pouvoirs, d’en assurer  l’équilibre pour la défense
des droits fondamentaux des peuples africains à la
vie, à l’éducation, à la santé au bonheur spirituel et
matériel dans la dignité si la paix reste menacée ? 
- Quel sera la place de l’Afrique dans ce monde mul-
tipolaire d’aujourd’hui si elle ne jouit pas d’une bonne
crédibilité internationale ? 

La réponse à ces questions renvoie à plusieurs défis
que doit relever l’Afrique comme entre autres la per-
tinence des solutions actuelles comme l’intégration
régionale et la construction de l’unité africaine. 

III. L’avenir des etats Hérités de la colonisation
peut-il se jouer dans l’intégration régionale et la
construction de l’unité africaine ? 

La question de l’intégration africaine régionale tout
comme celle de l’unité africaine font partie d’une
vieille préoccupation. Elles sont devenues urgentes
ces dernières années en raison des problèmes sou-
levés par la démocratisation de l’Etat et de la société
tels que :
- la fragilité des Etats hérités de la colonisation, 
- la nécessité de construire des espaces politiques,
plus solides et davantage solvables.

Face à ces deux problèmes, les débats relatifs à l’in-
tégration régionale et à l’unité africaine ont une por-
tée plus générale, et plus unanime. Malgré ce regain
d’intérêt, le débat reste toujours monopolisé par les
élites et les partenaires au développement. Il occulte
encore totalement l’avis des populations africaines
à la base et les réalités socioculturelles du continent. 

La meilleure manière d’activer les débats sur la
construction régionale et sur l’unité continentale se-
rait de partir des préoccupations de tout le monde et
d’interroger l’histoire pour savoir : 
- Si les populations africaines ont une tradition d’in-
tégration régionale ? 
- Si la nature des Etats précoloniaux ainsi que leur
fonctionnement permettent de créer un véritable
marché commun ?
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- Si les Etats hérités de la colonisation sont suffisam-
ment autonomes vis-à-vis des puissances colonisa-
trices pour prétendre s’intégrer ? 

Pour répondre à la première question, on peut rappe-
ler que pendant la période précoloniale, les popula-
tions africaines avaient parfaitement conscience de la
diversité de leur environnement tant du point de vue
des ressources naturelles que culturelles. Cette prise
de conscience avait favorisé un profond brassage des
populations qui apparaît très nettement dans l’histoire
des différents peuples. Ce brassage qui résulte des
différentes migrations, constitue un élément essentiel
de la politique d’intégration régionale. 

La nature des Etats précoloniaux est également inté-
ressante à analyser en raison du désengagement
complet des chefs de toutes les préoccupations éco-
nomiques majeures, excepté dans les Etats esclava-
gistes comme l’Ashanti, le Danxomè, l’Akwapim et le
Royaume de Bini dont la formation et le développe-
ment ont coïncidé avec l’installation des comptoirs
commerciaux le long des côtes. Dans les autres Etats,
le secteur économique était entièrement contrôlé par
les corporations de métiers et de marchands totale-
ment indépendantes. A l’époque, s’est développé un
système de caravanes dont les déplacements inces-
sant ont débouché sur d’importants marchés régio-
naux dont l’existence favorisait l’écoulement des
produits agricoles, de l’artisanat et des marchandises
importées du Maghreb et du Moyen Orient. 

Les Etats hérités de la colonisation, compte tenu de
la logique verticale qui a caractérisé leur mise en
place, n’ont fonctionné qu’à partir d’une économie
de rente largement favorable au colonisateur. La
question que posent ces Etats rentiers aujourd’hui
est celle de pouvoir réaliser l’intégration régionale.
La réponse est forcément négative dans la mesure
où les structures de gestion de ces Etats sont en
contradiction avec les préoccupations d’intégration. 

Mais au-delà de ces interrogations, la nécessité d’in-
tégration régionale telle qu’elle s’exprime actuelle-
ment butte contre plusieurs difficultés :
- l’inachèvement des frontières de principales com-
munautés économiques régionales. Si on prend
l’exemple de la CEDEAO, sa limite orientale est loin
des réalités historiques et économiques, puisque le
Cameroun et le Tchad qui dépendent étroitement de

l’espace ouest africain n’y sont pas membres. Le Ca-
meroun par exemple commerce à plus de 50% avec
l’Afrique de l’Ouest. Le Tchad dépend plus du Niger
et du Nigéria que des Etats de l’Afrique Centrale.
Comment donc intégrer réellement ces 15 Etats de
la CEDEAO sans songer quelques instants au rôle
que peuvent jouer le Cameroun et le Tchad dans ce
bloc ? Ces questions malgré leur pertinence, sont to-
talement évacuées des différentes préoccupations
d’intégration régionale tant à l’Ouest qu’au Centre.
Pourtant depuis peu, c’est le Tchad qui contrôle les
forces militaires qui assurent désormais la sécurité
de l’Afrique de l’Ouest ;
- les préoccupations actuelles d’intégration sont trop
centrées sur les aspects  macro-économiques en oc-
cultant quelques peu les transformations sociales ;

- les modèles d’intégration régionale qui prévalent en
Afrique sont d’ordre institutionnel et imposés de l’ex-
térieur en lieu et place de la dynamique de marché. 

Dans ces conditions, les modèles de construction ré-
gionale en cours et les approches de solutions pré-
conisées ne sont pas porteurs de développement et
ne règlent pas la question des économies de dépen-
dance. Les mêmes problèmes se posent à la
construction de l’unité africaine. Ici, la principale dif-
ficulté réside dans l’opposition Afrique Blanche et
Afrique Noire. La partie blanche constituée des Etats
du Maghreb arabe est davantage centrée sur ses re-
lations avec la Méditerranée qu’avec l’Afrique Noire.
Depuis peu, cette région fait plutôt partie des pays
du Golfe avec une influence grandissante du Quatar
sur leur fonctionnement9. C’est pour des raisons es-
sentiellement diplomatiques que ces Etats militent
encore au sein de l’Union Africaine. 

Bien qu’ayant contribué de façon significative à la dé-
colonisation de l’Afrique, l’Organisation de l’Unité Afri-
caine (OUA) d’hier et l’Union Africaine d’aujourd’hui
sont limitées dans leurs ambitions politiques par leur
mode de financement et leurs équipements entière-
ment assurés de l’extérieur. Il en résulte l’incapacité
pour ces institutions continentales de mieux faire face
aux problèmes qui secouent actuellement le conti-
nent comme ceux de la paupérisation de masse, et
de la sécurité et de la paix. 

Aujourd’hui, ce sont les pays du Nord (Etats –Unis,
Grande Bretagne et la France notamment) qui sont
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devenus les sapeurs pompiers de l’Afrique à travers
les opérations Serval au Mali, Sangaris en République
Centrafricaine le tout regroupé depuis peu au sein de
la force Barkhnane. Dans ces conditions de dépen-
dance généralisée, la problématique de l’intégration
régionale comme celle de l’unité africaine n’est pas
suffisamment appropriée pour résoudre les problèmes
posés par les crises sociopolitiques qui secouent ac-
tuellement le continent et qui ont pour conséquence
les velléités de recomposition territoriale. 

Actuellement, les préoccupations d’intégration régio-
nale et celles de la construction de l’Unité Africaine
rencontrent beaucoup d’obstacles bien que la néces-
sité de construire des espaces économiques plus
larges que celui des Etats-Nations soit fortement
d’actualité. Ce besoin cadre du reste avec les évo-
lutions qui affectent la planète, illustrées par la mon-
dialisation de l’économie. Pour mieux faire face à ces
besoins, il devient urgent d’envisager de nouveaux
paradigmes. Par ces nouveaux paradigmes, ceux
qui seront indispensables porteront sur une nouvelle
approche de structuration spatiale centrée sur la pro-
motion des pôles régionaux dynamiques. Ces pôles,
pour être bien fonctionnels, auront besoin de solides
piliers. C’est sur ces trois piliers principaux que les
intégrations régionales qui ont réussi, se sont
construites : 
- la gestion commune des ressources naturelles par-
tagées ; 
- la construction des bases d’une paix durable ; 
- les exigences de marché. 

En l’absence de ces piliers, ont commencé à émer-
ger en Afrique de l’Ouest, à partir des dynamiques
endogènes quelques pôles de développement. Trois
méritent d’être évoqués.

Les expériences de structuration spatiale nées des
échanges commerciaux transfrontaliers

Elles sont au nombre de quatre et correspondent à
ce qu’on peut qualifier des intégrations par le mar-
ché. Celles-ci reposent sur de véritables facteurs de
polarisation. 

Il y a d’abord « le sous espace est » aussi qualifié
de la zone d’emprise du Nigéria. Cet ensemble com-
prend le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Bénin et le
Nigéria. Les facteurs de polarisation reposent sur le
développement des réseaux marchands transfron-

taliers dont les bases de rayonnement se trouvent
au Nigéria (réseau Haoussa-Kanauri avec ses rami-
fications au Niger, au Tchad et au Nord du Cameroun
; réseau Ibo avec des bases solides au sud Est du
Nigéria, au sud-ouest du Cameroun et au Bénin ; ré-
seau Yoruba avec une importante activité dans tous
les Etats de l’Afrique de l’Ouest). Ce sont les activi-
tés de ces différents réseaux qui confèrent à ce «
sous-espace est » une certaine originalité. Il y a en-
suite le « sous - espace centre » aussi appelé le cou-
loir central d’Afrique de l’Ouest comprenant la Côte
d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Burkina Faso, et l’est
du Mali. Il est structuré autour de deux éléments, le
commerce du bétail et les migrations de population. 

Il y a aussi « le sous - espace ouest » bien connu
sous le nom de la Sénégambie qui représente la par-
tie occidentale de l’Afrique de l’Ouest avec pour
composante la Guinée Conakry, la Guinée Bissau,
la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et la partie
ouest du Mali. Ici les facteurs de structuration repo-
sent sur l’importance de l’islam comme base cultu-
relle et du riz dans l’alimentation. Les activités
d’échanges sont organisées à partir de trois princi-
paux réseaux marchands à envergure régionale, les
réseaux Mandingue, Peul, et Maure auxquels s’ajou-
tent quelques Wolofs. Le Sénégal joue le rôle d’épi-
centre de ce pôle. 

Il y a enfin « l’espace urbain côtier du Golfe de Gui-
née » compris entre la ville d’Abidjan à l’Ouest et
celle de Calabar à l’Est. Sur cet espace côtier de
plus de 1000 km est entrain de se mettre en place
une chaîne de villes qui fera du Golfe de Guinée la
région la plus urbanisée de l’Afrique Subsaharienne. 

Les pays frontières

Nés de la lutte de population contre la partition colo-
niale, ces « pays frontières » se sont développés à
la périphérie de deux ou plusieurs Etats sahéliens et
côtiers d’une part, francophones et anglophones
d’autre part. Ces pays se sont structurés autour des
villes frontalières dont la plupart furent des an-
ciennes étapes caravanières créées au contact de
la forêt et de la savane pendant la période précolo-
niale ou des Cités-Etats de la zone forestière.  Ces
villes fonctionnent comme des marchés régionaux
importants dont la fréquentation régulière permet
aux populations divisées par les frontières de conti-
nuer à construire leur unité et leur solidarité. 
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Les bassins de production

Ils seront structurés autour des ressources naturelles
partagées tels que la terre, les bassins fluviaux et les
ressources minières. Leur valorisation créerait la
complémentarité économique indispensable à la pro-
motion des échanges commerciaux et l’intégration
des marchés. C’est en s’orientant vers la promotion
de ces différents pôles dont l’émanation ne concerne
pas que l’Afrique de l’Ouest que l’on pourra construire
l’intégration régionale et l’unité africaine de façon du-
rable et mieux faire face aux crises sociopolitiques et
aux différentes velléités sécessionnistes qui mena-
cent la paix et la stabilité de tout le continent. 

conclusion

L’appréciation qui vient d’être faite entre les relations
frontalières et les crises sociopolitiques en Afrique
atteste de la complexité des problèmes auxquels les
Africains ont à faire face désormais. 

Le sous-développement du continent illustré par une
paupérisation de masse est la conséquence du blo-
cage structurel engendré par le tracé des frontières.
Bien que ces problèmes frontaliers ne soient pas
spécifiques à l’Afrique, ils ont dans ce continent un
caractère particulier, dû à la profondeur de l’écono-
mie de prédation. La spécificité des frontières afri-
caines va au-delà de cette économie de
prélèvement. Elle est aussi liée à la fragmentation
excessive du continent avec actuellement près de
55 Etats indépendants. Aucun continent au monde
n’est aussi fragmenté. Cette balkanisation exces-
sive, considérée par l’ancienne Organisation de
l’Unité Africaine, comme une particularité africaine,
entraîne trois types de problèmes qui gênent la
bonne maîtrise des conditions actuelles de dévelop-
pement, l’enclavement, les frontières trop longues et
mal définies et le sous-développement des infra-
structures de base. C’est en profitant de ce sous-dé-
veloppement des infrastructures qui crée des angles
morts dans les Etats que les différents mouvements
djihaddistes arrivent à disposer de leurs propres
zones de manœuvres comme c’est le cas dans le
Nord du Mali et au Nord-Est du Nigéria. 

Malheureusement, ni les expériences actuelles d’in-
tégration régionale, ni la construction de l’unité afri-
caine n’arrivent pas encore à faire face correctement
à ce déficit d’infrastructures de base malgré le projet
NEPAD en la matière qui est en voie d’essoufflement
faute d’un financement adéquat. 
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résumé

La proclamation du « Califat » par l’Etat islamique en
juin 2014 a eu pour conséquence la propagation de
cette idée, véhiculée en Afrique par un certain nom-
bre de groupes armés. Or, les frontières historiques
des différents « Califats » qui se sont succédé en
Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne se croi-
sent et s’opposent à plusieurs endroits, ce qui rend
confus les différents projets d’expansion territoriale
de ces groupes. Après un aperçu des divers califats
historiques, cet article s’intéresse plus particulière-
ment au « Califat de Sokoto » fondé par Uthman Dan
Fodio au XIXe siècle (1804-1903), sur une partie des
territoires actuels du Nigéria et du Cameroun. C’est
de ce califat que se réclame aujourd’hui le groupe
Boko Haram. Il montre que les frontières tracées par
les anciennes puissances coloniales, déjà contestées
et sources de nombreux conflits entre les États afri-
cains, sont plus que jamais remises en cause au nom
de l’histoire et du passé glorieux.

Mots clés : Afrique, territoire, califat, Sokoto, Boko
Haram, AQMI.

Abstract 

The proclamation of the "Caliphate" by the Islamic
State in June 2014 has led to the spread of this idea,
conveyed in Africa by a number of armed groups.
However, the historical boundaries of the various
"Caliphates" which succeeded in North Africa and
sub-Saharan Africa intersect and oppose in many
places, contributing to a confusion about the different
territorial expansion projects of these groups. After
an overview of the various historical caliphates, this
article focuses on the "Sokoto Caliphate" established
by Uthman Dan Fodio in the nineteenth century
(1804-1903), on a part of the present territories of Ni-
geria and Cameroon. It is from this Caliphate that the
group Boko Haram is now claiming itself. It shows
that the borders drawn by former colonial powers, al-

ready source of many conflicts between African
States, are more than ever challenged in the name
of history and glorious past.

Keywords : Africa, territory, Sokoto caliphate, Boko
Haram, AQIM

1. Le contexte géopolitique

En quelques mois à peine, le monde a assisté à l’an-
nonce de trois califats successifs, tous proclamés
par des organisations jihadistes classifiées comme
terroristes. Ce fut d’abord Abou Bakr Al-Baghdadi,
chef de « l’Etat islamique » (EI, DAECH), qui a an-
noncé le 22 juin 2014 l’instauration d’un Califat à
cheval sur l’Irak et la Syrie, dont il s’est autoproclamé
chef sous le nom de « Calife Ibrahim ».

Peu de temps après, la branche nord-africaine d’Al-
Qaïda, AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) criti-
quait cette annonce, dans un communiqué daté du
4 juillet 2014, mais affirmait néanmoins « vouloir un
Califat, sur les traces du Prophète et sur la base de
la Choura (consultation), qui cherche à unir les Mu-
sulmans et à épargner leur sang ». Le chef de l’or-
ganisation, l’Algérien Abdelmalek Droukdal estimait
dans le même communiqué qu’« il était encore
temps de rectifier les défauts de cette annonce du
Califat […] pour préserver l’unité des musulmans ».

Mais quelques semaines plus tard, il est démenti par
l’un de ses anciens alliés, le Nigérian Abubakar She-
khau, chef sanguinaire de Boko Haram, qui an-
nonce, le 24 août 2014, l’instauration du « Califat
islamique » sur les territoires qu’il contrôlait au nord-
est du Nigéria.
Le chef suprême d’Al-Qaïda, l’Egyptien Ayman Al-
Zawâhiri, successeur de Ben Laden, lui répond le 3
septembre 2014, en annonçant la création d’une
nouvelle branche de l’organisation dans le sous-
continent indien (AQSI) avec pour objectif la « Re-
naissance du Califat islamique ».
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Quelques jours seulement après cette annonce, une
brigade d’AQMI menée par l’Algérien Gouri Abdelma-
lek, dit Khaled Abou Souleïmane, émir de la « région
centre » (Kabylie), fait sécession et annonce son ral-
liement à « l’État islamique » en prêtant allégeance
au « Calife Ibrahim » (Abou Bakr Al-Baghdadi), en
ces termes : « Vous avez au Maghreb islamique des
hommes qui obéiront à vos ordres ». Le 14 septem-
bre 2014, le groupe se baptiste « Jund al-Khilafah fi
Ard al-Jazaïr », Les Soldats du Califat en Algérie, et
revendique dans la foulée l’enlèvement d’un touriste
français, Hervé Gourdel, dans le massif du Djurdjura,
en menaçant de l’exécuter dans les 24 heures si la
France ne cessait pas ses opérations aériennes
contre « l’État islamique ». Face au refus de l’ultima-
tum par le gouvernement français, la vidéo de déca-
pitation de l’otage est diffusée le 24 septembre 2014.

Une semaine plus tard, les jihadistes algériens sont
suivis par ceux de Libye. A Derna, ville côtière de
l’est libyen, située entre Tobrouk et Benghazi, le «
Conseil consultatif de la jeunesse islamique » (Majlis
Choura Chabab Al-Islam, MCCI), prête officiellement
allégeance à « l’Etat islamique », après avoir ren-
contré une délégation du « Calife Ibrahim », venue
spécialement d’Irak à leur rencontre. Le 3 octobre
2014, lors de la prière du vendredi, cette allégeance
est officialisée « devant des centaines d’habitants de
la ville » et une vidéo de l’événement est diffusée sur
internet. Puis, le MCCI, après des affrontements
meurtriers avec d’autres groupes islamistes affiliés
aux Frères musulmans ou jihadistes partisans d’Al-
Qaïda, prend le contrôle de la ville et y instaure la
charia, un tribunal islamique, et une police des
mœurs. Derna, terreau de l’insurrection lors de la ré-
volution libyenne de 2011, devient ainsi le premier
territoire du « Califat de l’Etat islamique » en dehors
de l’Irak et de la Syrie.

Elle est suivie par le Sinaï, le 10 novembre 2014, date
à laquelle le groupe jihadiste « Ansar Bayt Al-Maqdis»
(ABAM, Défenseurs de Jérusalem) prête allégeance
à l’EI dans un enregistrement audio de neuf minutes,
posté sur internet : « Nous annonçons prêter allé-
geance au Calife Ibrahim Ibn ‘Awwad... pour l’écouter
et lui obéir ». C’est le plus important ralliement à l’EI
depuis sa proclamation du « Califat ». ABAM est, en
effet, un groupe très actif en Egypte, connu pour ses
attaques contre les forces de l’ordre et l’armée égyp-
tienne, mais aussi pour ses attaques à la roquette
contre le territoire israélien, frontalier avec le Sinaï.

À chaque fois, l’annonce de ralliement à l’EI a été ac-
compagnée par une référence historique au passé
glorieux du « Califat » et par une remise en cause des
frontières existantes. Ainsi, « l’Etat islamique » veut
restaurer le « Califat abbasside » disparu en 1258
après cinq siècles d’existence, tandis que plusieurs
brigades dissidentes de la branche d’Al-Qaïda en
Afrique (AQMI) veulent reunifier le territoire du « Califat
almoravide/almohade ». Enfin, Boko Haram renvoie
explicitement au « Califat de Sokoto » ayant prospéré
au dix-neuvième siècle sur une partie des territoires
actuels du Nigéria, du Cameroun et du Niger.

Ces renvois au passé servent à justifier les projets
d’expansion territoriale de ces organisations, mais
elles annoncent également des bouleversements
géopolitiques à venir. La « mode » du Califat signe à
la fois les difficultés de « l’Etat-nation » dans les pays
touchés par ce phénomène et le retour en force du «
panislamisme » après un siècle de domination du «
nationalisme ». N’ayant pas su offrir d’alternative
idéologique crédible à leurs anciennes colonies, les
pays occidentaux se retrouvent aujourd’hui confron-
tés au monstre idéologique né de la jonction entre
nationalisme et islamisme : l’islamo-nationalisme.

Pour comprendre ces bouleversements, il est impor-
tant de rappeler d’une part, l’ancrage territorial des
forces en présence et d’analyser, d’autre part, les ré-
férents historiques concernant la question du Califat.

2. Le rêve de califat

Il n’est pas exagéré d’affirmer que les musulmans
n’ont jamais vécu sans « Calife » jusqu’au début du
vingtième siècle. Même si l’institution califale a
connu des hauts et des bas, des figures embléma-
tiques et des représentants peu glorieux, il a toujours
existé une autorité temporelle et spirituelle pour diri-
ger les Musulmans, à la suite de Mahomet (mort en
632), d’où d’ailleurs le mot « Calife » qui signifie lit-
téralement en arabe « Successeur » (du Prophète).

Ce fut d’abord le temps des quatre premiers califes
dits « bien guidés » (632-661) en Arabie, suivis par le
« Califat omeyyade » (661-750), établi à Damas.
L’âge d’or de l’islam sera porté par le « Califat abbas-
side » (750-1258), établi à Bagdad pour l’essentiel.
Après les invasions mongoles, le centre du pouvoir
se déplace vers l’Egypte et un simulacre de Califat est
maintenu sous les Mamelouks, au Caire (1261-1517).
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Enfin, l’épisode le plus proche et le plus connu des
Occidentaux est celui du « Califat ottoman », établi à
Istanbul (1517-1924). C’est donc théoriquement, sans
discontinuer depuis la mort de Mahomet, que les Mu-
sulmans ont toujours vécu sous l’autorité d’un Calife
malgré la présence de dynasties et de souverains lo-
caux. Plus que l’exercice direct du pouvoir, il s’agit
d’un symbole fort d’unité et de continuité de la «
Oumma » (communauté des musulmans).

Même si tous les penseurs arabes et musulmans se
sont exprimés au sujet du Califat, à des degrés di-
vers, le concept est au cœur d’un mouvement poli-
tico-religieux appelé « panislamisme ». Celui-ci
milite, depuis la fin du dix-neuvième siècle, soit pour
l’union de toutes les communautés musulmanes
dans le monde, soit pour l’unification des territoires
à majorité musulmane, sous une même autorité tem-
porelle et spirituelle, le Califat.

Ce mouvement a été d’abord promu par les Sultans
ottomans pour maintenir l’unité de leur immense
empire face aux élans expansionnistes des puis-
sances françaises et britanniques. Il se renforce
après la Première Guerre mondiale, lorsque les na-
tionalistes arabes se sentent floués par la mise en
œuvre des accords Sykes-Picot (1916) qui mettent
fin aux espoirs d’unité et enterrent définitivement le
projet de création d’un « Etat arabe libre et indépen-
dant ». En réaction, le panislamisme se présente
alors comme un courant de pensée et de lutte anti-
coloniale, visant la restauration du Califat et la réu-
nification des peuples musulmans.

A l’époque, la figure de proue du panislamisme est
un propagandiste musulman aux origines obscures
mais au pseudonyme afghan, Jamâl Eddine Al-Af-
ghâni (1838-1897). Il passe sa vie à se déplacer
entre les pays musulmans pour propager ses idées
de résistance à l’invasion occidentale sur tous les
plans (politique, économique, culturel). Lors de son
séjour en Égypte, de 1871 à 1879, il anime un cercle
de réflexion dont les membres formeront plus tard
l’élite du pays, dont son disciple le plus célèbre, Mu-
hammad Abduh, qui poursuivra son œuvre.

En Inde, en 1881, il publie un pamphlet contre les
musulmans « collaborateurs des Anglais ». A Paris,
en 1884, il fait paraître avec Abduh une revue appe-
lée, Al-’urwa al-wuthqâ (Le lien indéfectible) qui pour-
fend le colonialisme. En 1891, en Iran, il fait partie

des promoteurs du boycott de la régie des tabacs,
dont le Shah avait accordé la concession aux An-
glais. En 1892, à Istanbul, il apparaît comme le prin-
cipal artisan de la politique panislamiste du sultan
Abdulhamid II (1842-1918).

Finalement, il passe ses dernières années dans une
captivité dorée et meurt empoisonné, selon plusieurs
sources. Mais il laisse derrière lui de nombreux dis-
ciples et une idéologie puissante, le panislamisme,
qui sera portée par la quasi-totalité des mouvements
islamistes, à commencer par les Frères musulmans
à partir dès 1928.

Après sa disparition, l’une des figures marquantes
dans le développement de l’idée de « Califat » est
celle du théologien Muhammad Rachid Rida, né au
Liban en 1865 et mort au Caire en 1935. Ce dernier
est considéré comme le principal réformiste musul-
man de la première moitié du XXe siècle. Disciple
de Muhammad Abduh, lui-même disciple d’Al-Af-
ghani, il a passé sa vie à tenter de trouver des solu-
tions au « retard » et à la « faiblesse » des
Musulmans vis-à-vis de l’Occident.

En 1899, il fonde au Caire la revue Al-Manâr (le
Phare), mensuel qui a pris le relais d’Al-’Urwa (Le
Lien) d’Al-Afghani et d’Abduh. C’est dans cette revue
qu’il poursuit l’œuvre de ses maîtres concernant la
modernisation de l’islam et la lutte contre le colonia-
lisme. Après la révolution des Jeunes-Turcs de 1908,
il devient un fervent partisan de « l’unité » et s’at-
tache à rapprocher les points de vue des nationa-
listes arabes et des réformistes musulmans.

A partir de 1916, il s’oppose aux visées françaises
sur la Syrie et participe au Congrès syrien (1919),
dont il devient rapidement le président. Il souhaitait
voir émerger une « nation arabo-islamique », avec
le retour d’un « Califat arabe » du fait de la « trahi-
son turque de l’islam ». Il affirme que le seul modèle
de gouvernement islamique valable est le « modèle
califal », et se déclare partisan de la mise en place
d’un « Contre-Califat arabe » en face du « Califat
ottoman moribond ».

Après l’abolition du Califat ottoman par Atatürk en
1924, Muhammad Rachid Rida insiste sur le carac-
tère arabe de la fonction califale. Aussi, après la
prise de La Mecque par les Al-Saoud en 1932, il de-
vient le principal défenseur de cette monarchie arabe
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dans laquelle il voyait un espoir de renaissance pour
le monde musulman. Mais Rachid Rida meurt en
1935 sans voir se réaliser son rêve d’un « Califat
arabe ».

On le voit, en filigrane, se profile une opposition entre
un « Califat arabe », fondé sur un critère ethnique,
un « Califat islamique », fondé sur un critère confes-
sionnel, et un « Califat africain », fondé sur un critère
territorial.

3. extension territoriale du califat

Les frontières historiques des différents « Califats »
qui se sont succédé en Afrique du Nord et en Afrique
subsaharienne se croisent et se recoupent à plusieurs
endroits. Cela a tendance à rendre confus et incer-
tains les différents projets d’expansion territoriale pro-
mus par les organisations et les groupes armés
contemporains. Même s’ils se réclament tous du pa-
nislamisme, les frontières du « jihad » paraissent évo-
lutives et fluctuantes dans le temps et dans l’espace.

Dans certains cas, il existe même une opposition
nette entre les organisations promouvant un « jihad
déterritorialisé », de nature globale et universelle
(comme Al-Qaïda), et les groupes inscrits dans un «
jihad territorialisé », visant la création d’une entité
étatique sans déborder des frontières nationales ad-
mises (à l’image d’une partie des groupes jihadistes
libyens ou subsahariens).

Dans le détail (voir cartes en Annexe), les référents
historiques montrent une diversité de situations po-
litiques et de configurations territoriales. Ainsi, le pre-
mier des Califats structurés au début de l’islam, le «
Califat omeyyade » (661-750), qui avait Damas pour
capitale politique, a étendu sa domination sur
l’Afrique du Nord et jusqu’au sud de l’Espagne. Or,
seule Al-Qaïda revendique encore cette extension
territoriale maximale et un retour d’Al-Andalus dans
le giron musulman.

Le suivant, le « Califat abbasside » (750-1258), pris
aujourd’hui comme référent historique et territorial
par l’organisation de « l’Etat islamique » (DAECH),
est certes perçu comme un âge d’or de l’empire mu-
sulman, mais il n’a jamais pu unifier réellement les
territoires qui dépendaient, formellement, de son au-
torité et, surtout, la partie extrême ouest de l’Afrique
(grand Maroc) et de l’Espagne (Al-Andalus) lui a
toujours échappé.

Pis, l’on assiste au Xe siècle à une situation unique
avec la coexistence de trois Califats concomitants et
concurrents. Outre la « Califat abbasside » à Bag-
dad, un autre califat concurrent a vu le jour dans la
péninsule Ibérique. Il s’agit du « Califat de Cordoue
», appelé également « Califat occidental » par oppo-
sition au « Califat oriental », et sur lequel va régner
une branche de la dynastie omeyyade chassée du
pouvoir par les Abbassides en 750. Après avoir été
un « Emirat » indépendant depuis 756, le « Califat
de Cordoue » est déclaré le 16 janvier 929 par le
prince Abd Al-Rahman III qui s’autoproclame Calife
et impose, à partir de 950, son autorité au Maghreb,
de Tanger à Alger. Le « Califat de Cordoue » va per-
durer jusqu’en 1031 mais sera confronté aux at-
taques des Fatimides, lesquels ne tardent pas à
déclarer un Califat concurrent des deux précédents.

Les Fatimides tirent leur nom de Fatima, fille du pro-
phète Mahomet et épouse du quatrième calife, Ali.
La dynastie règne d’abord sur le Maghreb central et
oriental (909-969) puis sur l’Egypte et la Syrie (969-
1171). Il s’agit d’une dynastie chiite, issue de la
branche ismaélienne, pour laquelle le Calife doit être
choisi parmi les descendants d’Ali, cousin et gendre
du Prophète. C’est pourquoi, les Fatimides considé-
raient aussi bien les « Califes abbassides » que les
« Califes omeyyades » comme des usurpateurs de
ce titre, car ils étaient des Sunnites et non descen-
dants directs de la famille du Prophète.

Les Fatimides fondent la ville du Caire (Al-Qâhira en
arabe, la Victorieuse) et y établissent le centre de
leur Califat à partir de 969, mais l’Afrique du Nord ne
tarde pas à leur échapper. Elle passe d’abord sous
l’autorité de la dynastie berbère des Zirides (972-
1148), qui étend son pouvoir sur l’Ifriqiya et le Ma-
ghreb central, puis déclare son allégeance au «
Califat abbasside » (Bagdad) comme un pied de nez
à celui des Fatimides (au Caire).

Les Zirides sont ensuite défaits par les « Almora-
vides ». Leur nom arabe (Al-Mourabitoun), au-
jourd’hui repris par l’un des plus importants groupes
dissidents d’AQMI au Sahel, désignait initialement
les « gens du Ribât » (poste fortifié). Mais ce nom
était à l’origine donné à une dynastie amazighe, ori-
ginaire de l’Adrar en Mauritanie et qui nomadisait
entre le Sénégal et le sud du Maroc, avant de consti-
tuer un empire englobant l’Andalus, le Maroc, l’ouest
de l’actuelle Algérie et le sud du Sahara.
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Cet empire est agrandi et unifié par les Almohades
(Les Unitariens, Al-Muwahhidûn, en arabe) qui pren-
nent la succession des Almoravides au début du XIIe
siècle et étendent leur pouvoir sur l’ensemble du Ma-
ghreb jusqu’à la Tripolitaine et l’Andalousie occiden-
tale. Leur chef, Abd al-Mumin, se proclame « Calife
et Commandeur des Croyants » en 1130, rejetant
ainsi la suzeraineté des « Califes abbassides ».

Il faut attendre le XVIe siècle pour voir s’établir, de
nouveau, un représentant du « Califat ottoman »
(1534-1924) en Afrique du Nord, à l’exception du
Maroc où règne un Sultan. Mais le territoire de ce
Califat, d’origine turque, n’est revendiqué aujourd’hui
par aucun des groupes islamistes africains. Mieux,
au XIXe siècle, naît un mouvement religieux, dirigé
par un dignitaire au nom apparenté, Uthman/Oth-
man (Dan Fodio), qui ne tarde pas à fonder un « Ca-
lifat Othmanien », ayant un ancrage territorial
résolument africain et subsaharien, sans jamais prê-
ter allégeance au Califat établi à Istanbul.

C’est de ce « Califat Othmanien » que se réclame le
groupe nigérian Boko Haram, et c’est celui qui inter-
pelle le plus aujourd’hui parce qu’il met à mal une
idée reçue concernant l’islam africain. Ce dernier est
réputé différent et beaucoup plus modéré que l’islam
moyen-oriental en raison de l’implantation historique
des confréries soufies. C’est oublier d’une part que
le soufisme africain a été très militant, notamment
contre la présence coloniale, et d’autre part, que l’is-
lam subsaharien a été, dès la fin du XVIIIe siècle,
très perméable aux influences salafistes venues
d’Arabie sous leur forme wahhabite. Celles-ci ne fe-
ront que se renforcer, à partir des années 1970,
grâce à l’afflux des pétrodollars et des missionnaires
saoudiens. Elles favoriseront, quelques décennies
plus tard, l’apparition de puissants courants sala-
fistes dans l’ensemble des pays d’Afrique de l’ouest
et d’Afrique centrale. Enfin, on oublie souvent que
cet islam africain a donné lieu, au cours du dix-neu-
vième et jusqu’au début du vingtième siècle, à un ca-
lifat transnational, celui de Sokoto, qui résiste près
d’un siècle (1804-1903) à l’avancée de l’armée bri-
tannique investissant le Nigéria.

4. Le califat de sokoto

Vers la fin du XVIIIe siècle, l’Afrique de l’Ouest est
le théâtre d’affrontements armés au nom du « Jihad
» (1795-1810), des campagnes d’inspiration reli-

gieuse menées par des réformistes musulmans dont
le but était d’instituer un « gouvernement » sembla-
ble à celui des premiers califes dits « bien guidés »
au début de l’islam (VIIe siècle). Ces réformistes re-
ligieux, à l’image d’Uthman Dan Fodio, fondateur du
« Califat de Sokoto », étaient des théologiens très
respectés pour leur savoir et très charismatiques
dans leurs prêches. Prenant exemple sur la vie du
Prophète et se sentant investis d’une mission divine,
ces réformistes ont longuement justifié le bien-fondé
et la nécessité du « jihad » pour l’instauration d’un «
Califat » (succession du Prophète) sur les terres afri-
caines, suivant le modèle arabique.

4.1. La structure du califat de sokoto

Le Califat de Sokoto est constitué d’« Emirats » dont
les dirigeants ont prêté allégeance au « Calife ». Ce
système d’allégeance personnelle, inspiré des tribus
arabes, assure une relative stabilité politique, mais
il n’est pas une protection infaillible contre les me-
naces et les rivalités internes ou encore les soulève-
ments populaires comme celui des Katsinawa dans
l’ouest de l’Emirat du Katsina, en 1843 et 1844.

Dans ce système, « l’Emir » était choisi selon des
règles d’hérédité au sein d’un lignage déterminé, et
les postes administratifs étaient distribués différem-
ment selon les « Emirats ». Dans la plupart des ter-
ritoires soumis à l’autorité du « Calife », la
nomination aux postes importants se faisait parmi
des groupes sociaux dont la charge était héréditaire.
Dans certains territoires, comme l’Emirat d’Hadejia
ou dans celui de Nupe, ces charges revenaient à un
ensemble d’individus plus hétérogène, issus de l’en-
tourage direct de « l’Emir » (parentèle ou clientèle)
et elles n’étaient pas, à l’inverse du premier type
d’Emirats, héréditaires. Mais ce mode de fonction-
nement donnait lieu, parfois, à des situations de
guerres civiles parce qu’il conduisait à la mise en
place d’une forme de clientélisme exacerbée et en-
traînait des rivalités entre les différents prétendants
au pouvoir.

Sur le plan économique, il est possible de distinguer
deux types de territoires dans le « Califat de Sokoto
». Le premier type désignait les « Emirats riches », où
l’organisation de la production agricole et celle des
routes commerciales était déjà bien avancée en rai-
son de la présence d’une population sédentarisée, à
l’inverse du second type d’Emirats dont la population
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ne s’était pas implantée de manière permanente dans
les villes, ce qui menaçait la stabilité politique des ter-
ritoires et comppliquait leur gestion administrative.

De plus, la puissance économique des Emirats du
premier type pouvait, occasionnellement, menacer
et remettre en question l’autorité du Calife. En effet,
ayant le pouvoir de nommer et démettre un Emir,
l’objectif du Calife était d’éviter la concentration du
pouvoir aux mains d’un même groupe ethnique et
d’alterner les lignages au sein desquels étaient nom-
més les chefs locaux. Ainsi par exemple, pour l’Emi-
rat de Zaria, le « Calife de Sokoto » décida de choisir
les Emirs et les chefs de l’administration parmi les
membres de trois lignages différents.

Sur le territoire de chaque Emirat, les villes et les vil-
lages étaient représentés par un chef (May Gari, Ma-
gaji), élu parmi les différents représentants de ces
entités territoriales, elles-mêmes mises en relation
avec l’administration centrale via des « serviteurs »
ou agents de l’administration locale appelés « Ja-
kadu ». Les tâches des « fonctionnaires des Emirats
» (administration locale) étaient semblables à celles
attribuées aux « fonctionnaires du Califat » (admi-
nistration centrale). Elles intégraient notamment la
collecte de l’impôt et la ratification des nominations.
Ce système assura une certaine stabilité permettant
une passation relativement pacifique du pouvoir
d’une génération à l’autre : la plupart des « Emirs »
demeurèrent longtemps en fonction, du moins au
cours de la première phase du califat (1804-1820).

La deuxième phase, qui s’étend de 1820 à 1845,
fut marquée par la réorganisation du territoire du
Califat. A quelques exceptions près, comme à Kano
où le représentant du Calife, l’Emir, dût faire face à
un mouvement de révolte, cette réforme adminis-
trative et territoriale s’est faite de manière pacifique
et progressive.

4.2. Le pouvoir du calife

Avant le XVIIIe siècle, l’ancien système politique de
la région reposait sur la figure du Roi, appelé « May
». Celui-ci assurait des fonctions essentiellement ri-
tuelles en ce sens que tous les actes de la vie pu-
blique étaient accomplis en son nom.

La société se composait de trois groupes distincts : le
premier était constitué des eunuques et des esclaves

qui assuraient le service du palais et du Roi ; le
deuxième se composait de grandes familles indépen-
dantes et alliées aux autorités, tandis que le dernier
était constitué des membres de la famille du Roi et de
son entourage immédiat. Des rivalités pouvaient exis-
ter entre les deux derniers groupes, conduisant par-
fois à des conflits ethniques ou religieux.

Le système politique et social mis en place par le «
Califat de Sokoto » est bien différent de l’ancien. Tout
d’abord, au niveau de l’organisation du pouvoir, le
Roi (May) fut remplacé par un Emir, ce qui signifie
que l’autorité politique ne désignant plus la personne
du Roi dans le territoire, mais incarnait la souverai-
neté d’Allah dans l’État. De fait, le Calife désignait
l’Émir pour sa piété et sa religiosité, puisqu’il fallait
qu’il se plie strictement aux préceptes de l’Islam
dans les gestes de sa vie quotidienne. Les Emirs ins-
tituèrent une administration plus restreinte et un sys-
tème judiciaire fondé sur la Charia (loi islamique), qui
régissait à la fois les relations entre les personnes et
avec les autorités, ainsi que les relations entre les
différentes instances du pouvoir politique à travers
un système de « consultation » (Choura).

Dans ce nouveau système, le Calife était la figure
centrale et principale du Califat, en tant que symbole
de la « succession » du Prophète et d’unité de la «
oumma ». Les différents Emirats de la région étaient,
certes, des entités politiques autonomes, mais toutes
entretenaient un rapport de suzeraineté par rapport
au « Calife de Sokoto », qui nommait d’ailleurs les
différents Emirs (ou validait leur nomination).

La légitimité et l’acceptation du pouvoir du Calife
sont fondées sur son degré de respect des ensei-
gnements de l’islam et des règles islamiques. Cela
signifie que ce pouvoir dépendait des traditions pro-
phétiques et des interprétations qui pouvaient être
émises au sujet de l’exercice du pouvoir et de l’ap-
plication de la Charia. C’est pourquoi, le Calife était
censé être avant un réformiste (muslih) de l’islam
dans un système complexe où culture et pouvoir
étaient intimement liés. Le Califat reposait sur deux
catégories sociales. La première était composée des
membres de l’administration, c’est-à-dire des fonc-
tionnaires, autour desquels gravitaient des familles,
des clients et des esclaves. La seconde catégorie
regroupait le reste de la population, un ensemble
majoritaire et hétéroclite composé des cultivateurs,
des commerçants et des artisans.
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Les fonctionnaires, dont dépendait en définitive la
stabilité du régime, étaient caractérisés par le fait
qu’ils disposaient d’une mobilité territoriale réduite.
Ils étaient affectés à une « localité » et ne devaient
pas la quitter sous peine de se voir démis de leur
fonction. Ils étaient très attachés aux règles de li-
gnage et accordaient une grande importance à leurs
origines, car c’est de là qu’ils tiraient leur prestige et
leur légitimité. Ils disposaient également d’un large
patrimoine et de grandes étendues de terres qu’ils
faisaient cultiver par l’intermédiaire de leurs esclaves.

Les esclaves formaient l’essentiel de la main d’œu-
vre, tant domestique qu’agricole. Mais leur statut
d’esclave ne leur interdisait pas de posséder des
biens et de travailler pour leur compte personnel (en
dehors des périodes qu’ils devaient à leur maître).
Ils pouvaient également se marier entre eux, mais
leurs enfants demeuraient des esclaves. Dans cer-
tains cas, des femmes esclaves pouvaient épouser
des hommes libres, et leurs enfants devenaient li-
bres. En règle générale, les hommes libres prenaient
des concubines parmi les femmes esclaves et les li-
béraient quand elles donnaient un garçon. Ainsi, la
plupart des fils aînés, et donc des Emirs, étaient des
enfants de concubines et d’anciennes esclaves. Les
esclaves et leurs enfants ne payaient pas d’impôt.

Si la première partie du Califat se distingue par une
phase d’organisation politique et administrative dans
un contexte de relative stabilité, la seconde partie est
un moment de remise en cause de l’établissement
d’un Etat fondé sur les principes de l’Islam. Cette re-
mise en cause s’explique par deux facteurs : d’une
part, le vieillissement des réformistes fondateurs et,
d’autre part, la compétition entre les différents mou-
vements religieux. Ces rivalités pouvaient donner
lieu à des bouleversements sociaux et à des dépla-
cements de populations. Par exemple, lorsque le
deuxième Calife Muhammad Bello adopta la doc-
trine et le rituel de la Confrérie Tijaniyya, à la suite
de la parution du livre d’Al-Hadj Umar en 1845, il en-
traîna la migration d’une partie de la population de
Sokoto, qui craignait d’être persécutée parce qu’elle
pratiquait le rituel d’autres confréries soufies moins
appréciées par le Calife ou carrément considérées
comme « hérétiques » par certains de ses conseil-
lers politiques et religieux.

Cette persécution était, cependant, peu probable car
le Calife ne disposait pas d’une armée permanente.

Les seuls manifestations militaires avaient lieu à l’oc-
casion de la présentation annuelle des troupes, des-
tinée à manifester la fidélité de l’armée au Calife. Ce
sont les Émirats constitutifs du Califat qui fournis-
saient l’essentiel des troupes et menaient les cam-
pagnes militaires, à l’initiative des Emirs, mais avec
pour objectif d’étendre le territoire du Califat.

L’armée n’était pas composée de soldats de métier.
Ceux-ci étaient recrutés, par les fonctionnaires, dans
les villages qu’ils étaient chargés d’administrer. Il n’y
avait pas non plus de service obligatoire ni de hiérar-
chie militaire établi et fixe. Les soldats étaient armés
de lances, d’arcs et plus rarement d’épées. Chaque
régiment était composé de soldats qui montaient des
chevaux ou des chameaux. C’est cette « cavalerie »
qui constituait l’arme la plus redoutable du « Califat de
Sokoto » parce qu’elle pratiquait des raids, à l’époque
des moissons, visant à détruire les récoltes des adver-
saires. En effet, la destruction des récoltes ou des gre-
niers était le moyen le plus rapide et le plus efficace
d’affaiblir et de soumettre l’ennemi. Mais l’essentiel
des relations avec les territoires voisins était réglé, en
réalité, par la diplomatie, et le Calife se chargeait per-
sonnellement de la correspondance diplomatique.

4.3. L’administration califale

Sous l’autorité du fondateur, Uthman Dan Fodio, le
Califat de Sokoto était divisé en deux grandes par-
ties administratives, chacune dirigée par une per-
sonne différente : la partie Ouest du Califat était
confiée au frère du Calife, Abdullahi Dan Fodio, et la
partie Est, à son fils, Muhammad Bello. Ce dernier,
quand il succède à son père Uthman en 1817, laisse
à son oncle le gouvernement de la partie Ouest et
se concentre sur l’organisation de l’administration et
la gestion du territoire califal.

Dans sa fonction de Calife, il agissait tout à la fois
comme chef religieux en rédigeant des traités théo-
logiques et juridiques, comme chef de l’administra-
tion en émettant des avis et des lettres de mission,
et comme chef politique en gérant directement les
Emirats orientaux du Califat.
Il assurait également la fonction de gouverneur mi-
litaire de Sokoto et de sa région : il avait pour mis-
sion de défendre la capitale et les voies de
communication avec le reste des Emirats, ce qui lui
permettait d’être mobile et présent sur l’ensemble
du territoire califal.
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Il avait enfin pour tâche de recruter les fonctionnaires
du Califat et de les répartir en cinq groupes distincts
et socialement identifiés : 1) ses domestiques (parmi
les eunuques et les esclaves) ; 2) ses délégués et
messagers (parmi ses anciens compagnons
d’armes) ; 3) ses conseillers politiques (parmi les
proches de son père) ; 4) ses représentants territo-
riaux (parmi les chefs des clans et les familles ayant
appartenu à la communauté dirigée par son père) ;
5) les juges et les imams du Califat (parmi la classe
des lettrés et des oulémas).

L’administration du Califat avait pour tâche notam-
ment de valider la nomination des Emirs et de régler
les querelles de succession qui pouvaient avoir lieu.
Cela signifie que les délégués et messagers du Ca-
life, chargés de cette fonction, avaient un pouvoir
considérable en tant que « médiateurs » auprès des
différents Emirats constituant le territoire.

Mais la tâche la plus importante de l’administration
était la perception de l’impôt, la gestion des dons et
des tributs destinés au « Trésor de Sokoto » (Bayt al-
Mâl). Car d’un point de vue financier et économique,
le Califat était tributaire de ses Emirats. Ces verse-
ments avaient lieu deux fois par an en moyenne, à
l’occasion des deux fêtes principales du calendrier
musulman (l’Aïd al-Kabir et l’Aïd al-Saghir), ainsi qu’à
l’automne, juste après les moissons. De plus, la su-
zeraineté du Calife était confirmée, sur le plan finan-
cier, par le fait qu’une partie du butin (un cinquième
en général), recueilli par les différents Emirs lors des
campagnes militaires, était destinée au Calife.

D’un point de vue strictement fiscal, certaines caté-
gories de la population étaient exemptées d’impôt.
Par exemple, les habitants de la capitale, la ville de
Sokoto, ne payaient pas l’impôt foncier général.
Cette exemption était compensée par le fait que les
communautés non-musulmanes payaient un impôt
supplémentaire de « protection » (jizya), puisqu’elles
étaient soumises au statut de « communautés
tributaires » (dhimmi).

Les fonctionnaires payaient des impôts liés à leur
charge administrative comme les impôts sur les suc-
cessions, mais ils payaient également une
taxe/contribution spécifique lors de leur entrée en
fonction. Cette disposition pouvait peser sur le choix
des candidats, plus ou moins solvables, étant donné
que leur principale source de revenus était issue des

terres cultivées par leurs esclaves. Cela signifie que
la richesse du Califat dépendait entièrement de
l’agriculture, tant au niveau des rentrées fiscales que
des contributions exceptionnelles.

De fait, le Califat de Sokoto doit sa prospérité éco-
nomique essentiellement à l’expansion de l’infra-
structure agricole. L’administration locale a procédé
au défrichement des terres et à leur fertilisation par
l’emploi du fumier des troupeaux, mais aussi à l’in-
troduction d’outils en fer et à la mise en place de la
rotation des cultures. Elle a également fait creuser
des puits, supprimant ainsi la lourde tâche du trans-
port de l’eau, à l’origine de perte de temps, d’énergie
et de ressources. A cela s’ajoute l’importation mas-
sive d’esclaves pour assurer le travail agricole et la
mise en place d’une meilleure répartition du temps
de travail en suivant le rythme des cinq prières mu-
sulmanes. Enfin, la construction des « Ribat », vil-
lage fortifiés, assurait une plus grande protection des
cultures et des champs contre les raids ennemis.

Ces améliorations ont permis la culture de nouveaux
produits comme celle du coton, de l’oignon ou de
l’arachide. Elles ont favorisé le développement du
transport et du commerce, générant une croissance
agricole sans précédent dans la région. Au milieu du
XIXe siècle, le « Califat de Sokoto » apparaît comme
l’Etat de la région le plus stable et le plus prospère
économiquement, ce qui favorise l’augmentation du
nombre de marchands ainsi que l’extension géogra-
phique de leur marché, par exemple à travers la
hausse du nombre d’exportations d’ivoire ou de
beurre de karité vers l’Europe. Enfin, la monnaie du
Califat, le Cauri, devient la monnaie employée dans
les zones situées au-delà de ses frontières.

Ainsi, le Califat de Sokoto parvient à s’imposer
comme un régime stable, grâce à la réussite de son
administration et de son économie agricole, mettant
fin aux nombreuses disettes et conflits pour la survie
qui caractérisaient la période précédente. Mais la
stabilité de ce régime était en grande partie fondée
sur la figure du Calife, perçu comme le « réformiste
» envoyé par Allah pour rétablir la paix et assurer la
prospérité de la « oumma » (communauté musul-
mane), dans un contexte marqué par des croyances
animistes. Aussi, le Califat ne survivra pas aux dis-
sensions internes et à la pression externe. Sa pros-
périté économique a eu pour conséquence la
hausse de l’inflation, ce qui a exacerbé les rivalités
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entre les fonctionnaires et généré des guerres ci-
viles. Mais le coup de grâce du Califat fut asséné par
l’arrivé des colons anglais au Nigéria en 1903.

5. conclusion : « califatisme » et Anti-colonialisme

Le « Califatisme » désigne la vogue actuelle de re-
tour à la géographie et à la conception politique du
« Califat », avec une volonté de « reterritorialisation
du jihad » de la part des organisations et des
groupes islamistes actifs au Maghreb et en Afrique
subsaharienne. Les frontières tracées par les an-
ciennes puissances coloniales, déjà contestées et
sources de nombreux conflits, sont plus que jamais
remises en cause au nom de l’histoire et des terri-
toires du passé.

La vision « théologique » du territoire signe égale-
ment son grand retour. Le territoire « national » est
remis en question comme une construction colonia-
liste et artificielle visant à diviser les Musulmans. La
souveraineté nationale est mise à mal par les reven-
dications identitaires et religieuses. La compétition
politique entre les groupes d’obédience islamiste et
jihadiste augmente la fragmentation territoriale et ac-
célère le délitement des « Etats-nations » existants.

Pourtant, le désir d’unité et d’unification est le moteur
principal de l’ensemble des groupes armés africains.
On constate d’ailleurs un recoupement partiel et inédit,
dans le discours commun et parfois médiatique, entre
les arguments des « califatistes » et des « anticolonia-
listes ». Tous aspirent à la constitution d’ensembles
politiques et territoriaux élargis, de nature trans-natio-
nale ou supra-régionale. Mais chacun présente une
articulation différente entre « soi » et « autrui » (articu-
lation identitaire), le « dedans » et le « dehors » (arti-
culation spatiale), le « vertical » et l’« horizontal »
(articulation politique). Ainsi, il semblerait que ce qui
fait l’essence du territoire africain contemporain, c’est
bien la composante humaine, mais son rapport à la
géographie et à l’histoire reste à définir au regard des
enjeux géopolitiques et économiques actuels.
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carte 1 : Panorama des groupes islamistes armés en Afrique

7. Annexes : cartes des territoires califaux

carte 2 : Les territoires du califat selon l’etat islamique
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carte 3 : Les territoires du califat selon Al-qaïda (AqMI)

carte 4 : Les territoires du califat selon Boko Haram
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résumé 

Les guerres sont d’importants facteurs de recompo-
sitions territoriales. 15 ans après la fin des conflits
dans les « pays du Niari » (Sud du Congo), on peut
revenir sur la décennie de guerres qu’a subi la région
pour en analyser les impacts territoriaux. Les conflits
ont en effet touché différemment les territoires ur-
bains ou ruraux, la vallée ou la forêt. Les échanges
de flux de combattants, et la présence au milieu
d’eux de civils déplacés, ont créé des zones de front,
des zones grises, des blocages, des circuits de
l’exode que l’on peut analyser et cartographier. De
cet héritage résultent après la guerre des recompo-
sitions territoriales fortes et des rééquilibrages liés
aux nouvelles stratégies de (sur)vie de la population
et aux enclavements de plus en plus nombreux.
Conjugué à cela, la présence d’acteurs extérieurs
dans l’immédiat après-guerre a renforcé la fragmen-
tation territoriale, posant la question de la recons-
truction effective de ces territoires.

Mots clés : Conflits, recompositions territoriales,
formes spatiales, fragmentation.

Abstract

Wars are important factors of territorial reorganiza-
tion. Fifteen years after the end of the conflicts in
the « lands of Niari » (South of Congo), we can
study the territorial impacts of the decade long wars
in the region. The conflicts have affected, in different
ways, the urban or rural territories, the valley of Niari
or the forestry areas. The changes in the flow of
fighters and the presence, in their midst, of displa-
ced civilians created war front areas, grey areas,
blockings, exodus channels which we can analyse
and map. This legacy resulted, after the war, in
strong territorial reorganizations and rebalancings
bound to the new survival strategies of the popula-
tion and to the more and more numerous landlocked

zones. Besides, the presence of foreign actors du-
ring the immediate post-war period strengthened the
territorial fragmentation, which raises the question
of the benefits of the reconstruction.

Key words : Conflicts, territorial reorganization, spa-
tial forms, fragmentation.

Introduction

Les guerres, tout comme la gestion de la période
d’après-guerre, constituent d’importants facteurs de
recompositions territoriales. En 1992, la démocrati-
sation du Congo et l’arrivée au pouvoir du président
Pascal Lissouba grâce à la mobilisation électorale et
identitaire des ressortissants des Pays du Niari coïn-
cident avec le déclenchement des guerres. Quinze
ans après la fin des conflits dans les « Pays du Niari
» au Sud du Congo, on peut revenir sur la décennie
de guerres (1993-2000) qu’a subi la région pour en
analyser les impacts territoriaux, directs ou indirects.
La région est alors devenue une zone de combats
stratégiques (axes) et de refuge (forêts). Les conflits
ont ainsi touché différemment les territoires urbains
ou ruraux, la vallée ou la forêt. Les échanges de flux
de miliciens, de mercenaires, ou des différentes ar-
mées, et la présence au milieu d’eux de civils dépla-
cés, ont créé des zones de front, des zones grises,
des blocages, des itinéraires d’exode que l’on peut
analyser et cartographier. De cet héritage résultent
après la guerre des rééquilibrages liés aux nouvelles
stratégies de (sur)vie de la population et aux encla-
vements de plus en plus nombreux, créant des re-
compositions territoriales fortes. Conjugué à cela, la
présence d’acteurs extérieurs telles que les entre-
prises agricoles, minières et forestières étrangères
dans l’immédiat après-guerre permet de dessiner de
nouvelles territorialités. À l’échelle nationale, les
pays du Niari passent d’une des régions les plus
riches et les plus attractives du pays à une zone si-
nistrée et durablement abandonnée par l’État. Au-
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jourd’hui la reconstruction revêt des enjeux spéci-
fiques liés à la position qu’elle occupe dans le pays,
tant du point de vue territorial qu’économique ou so-
cial. La politique, cause des conflits, est également
la raison d’un traitement différencié de la région et
de ses composantes dans la gestion de l’après
conflit. Il y a une spécificité des pays du Niari avant,
pendant, après les guerres, et ils occupent une place
à part dans les recompositions post-conflit et dans
le processus de reconstruction.

Cet article ne prétend pas faire l’historique des guerres
du Congo-Brazzaville10 mais questionner les formes
de la guerre et de ses répercussions sur les territoires
à travers l’exemple des Pays du Niari. Il s’appuiera
pour cela sur un travail de thèse et des données iné-
dites collectées sur le terrain de 2009 à 2011, qui ont
permis de reconstituer les étapes et les enjeux territo-
riaux des conflits dans cette région d’opposition.

1. La construction de territoires politiques

Éléments de contextualisation

Les « pays du Niari11 » sont une construction territo-
riale et politique exogène, sans constituer pour au-
tant une entité administrative. Ils sont le résultat d’un
processus de construction historique associant idéo-
logiquement les trois départements du Niari, de la
Bouenza et de la Lékoumou, pourtant très différents.
En effet, bénéficiant d’espaces agricoles bien mis en
valeur, de grandes entreprises et d’industries s’ap-
puyant sur d’abondantes ressources minières et fo-
restières, la région a vu naître avant les guerres un
réseau urbain dynamique. C’était également une ré-
gion aux fortes densités de peuplement, notamment
le long d’axes de transports nationaux tel que le
Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO). Centre éco-
nomique et démographique majeur à l’échelle du
pays tout entier, les pays du Niari occupaient cepen-
dant une place politique négligeable. Des indépen-
dances à la veille des élections de 1992, malgré leur
richesse, leur poids démographique et économique,
ils n’avaient jamais été représentés au niveau du
pouvoir central par un leader influent au niveau local.

1.1. L’élection de 1992 : création et manipulation
d’une identité régionale

Les départements des pays du Niari sont largement
à l’origine de la victoire de Pascal Lissouba aux élec-
tions présidentielles de 1992. Cette victoire, liée au
vote massif de la région en sa faveur, est liée à l’émer-
gence des notions de « Nibolek » et de « Niboland ».

Le parti du futur président a puisé son électorat dans
les villes et les régions rurales densément peuplées
des pays du Niari, arguant du fait que Pascal Lis-
souba est originaire de Tsinguidi, petite localité rurale
du Nord-Niari. Pascal Lissouba appartient pourtant
à une ethnie ultra-minoritaire dans la région. Malgré
ses divisions internes, la création politique et idéolo-
gique d’un « Grand Niari » en tant que concept géo-
graphique et économique date de la création par le
colonisateur français d’un vaste projet de dévelop-
pement agricole dans la vallée du Niari. L’idée d’une
identité commune des pays du Niari avait donc des
fondements administratifs et économiques ; la popu-
lation a fini par accepter cette nouvelle identité qui
se juxtapose aux référentiels ethniques. En outre, «
la différence entre ces groupes teke, kongo, nzabim-
bédé et kota s’est émoussée, édulcorée, mise en
veilleuse par l’usage d’une langue véhiculaire : le
munu ku tuba (je dis) ou kituba selon les linguistes.
» Les nombreux foyers urbains dans lesquels se mé-
langent les populations constituent autant de lieux
de rencontre, permettant une construction identitaire
commune des « kitubophones » (Missié, 2008).

En 1992, le candidat P. Lissouba reprend l’idée de «
Grand Niari » tout en la transformant, pour fédérer
autour de lui cette région qui se caractérise par sa
grande hétérogénéité et dont les leaders politiques
sont rarement unis. En sa qualité de directeur des
services agricoles dès la fin de ses études (1961) et
de chef du gouvernement en 1963-1966, il avait re-
lancé les programmes de valorisation agricole des
pays du Niari et était imprégné de l’idée techniciste
du Grand Niari. Les directeurs de campagne du can-
didat Lissouba ont très largement usé d’un marketing
politique qui a « ethnicisé » la région en une seule
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YENGO P., 2006, La Guerre civile du Congo-Brazzaville 1993-2002, Paris, Karthala, 448 p. Pour la guerre dans les pays du Niari : JONCHERAY M,
2013, Vivre la guerre, construire la paix, conflits et recompositions territoriales post-conflit en République du Congo (Pays du Niari), Université d’Aix-
Marseille, 577p. 
11 Le Niari est un des principaux fleuves du Sud du Congo.



entité. C’est la création du « Nibolek », acronyme de
Niari, Bouenza, Lékoumou.

Le processus de construction identitaire de fiefs bien
définis pour chaque candidat est donc la résultante
des entrepreneurs politiques, qui constituent des ré-
seaux factionnels à dimension clientéliste, instru-
mentalisant le cas échéant l’ethnie. Seule la volonté
unificatrice d’un leader est à même de donner une
cohésion à l’ensemble, en échange d’une redistribu-
tion de la richesse et des avantages captés par le
pouvoir politique. Cette rhétorique fonctionne notam-
ment vis-à-vis des jeunes, souvent oubliés par les
hiérarchies traditionnelles de redistribution. Et,
comme le montre J.-F. Bayart (1989), puisque « la
parenté et l’ethnicité sont avant tout des arguments
instrumentaux, des idiomes au service de stratégie
d’acteurs », cette mobilisation électorale va se dou-
bler d’une structuration identitaire liée à la région, les
« Niboleks » et le « Niboland devenant les principaux
supports factionnels de P. Lissouba.

Le terme de « Nibolek » a très vite fonctionné
comme équivalent à un nom d’ethnie, puisqu’il dé-
signe de manière englobante toutes les populations
du « Grand Niari », en faisant fi, paradoxalement, de
leurs ethnies. Revendiquée par les intéressés, la dé-
nomination de Nibolek affirmait l’identité des pays du
Niari tout en la colorant d‘une pseudo-ethnicité, lui
conférant une sorte de légitimité. L’idée de « Grand
Niari », administrative et économique, a donc été
renforcée par une dimension identitaire, ethnique et
politique, la réhabilitant en tant que grande région
devant peser dans la politique nationale.

La construction identitaire du « Niboland » et de po-
pulations « Niboleks » résulte donc, à la faveur du pro-
cessus de démocratisation, de la stratégie de
conquête du pouvoir de P. Lissouba. Elle a durable-
ment modifié les identités locales et a contribué à ren-
forcer une homogénéisation territoriale qui n’a une
réalité que très limitée. Depuis les guerres, ces termes
sont officieusement bannis; les terme de Nibolek, uti-
lisé pour les personnes, de Niboland et même celui de
« Grand Niari », pourtant plus ancien, étant extrême-
ment liés à cet épisode de guerres. Ces dénomina-
tions sont donc généralement remplacées dans les
rapports départementaux ou les journaux par l’expres-

sion « pays du Niari » : la diversité dans l’unité, plus
neutre politiquement et plus juste sociologiquement.

1.2. La création des milices : régionalisation de
la violence

La création des milices, qui suit les élections, consti-
tue paradoxalement la suite logique de cet essai de
démocratisation de la vie politique congolaise. Des
milices partisanes existaient dès les tensions poli-
tiques de 1959 et 1964. Après les élections prési-
dentielles de 1992, des milices sont recréées à
l’intérieur de chaque parti politique pour appuyer
chaque candidat.

Les processus de désignation des populations et
des milices partisanes sont différents dans les diffé-
rents camps. Il existe dès 1992-1993 trois camps
principaux : celui de D. Sassou Nguesso et de ses
milices Cobras ; il est sensé représenter les popula-
tions du Nord. Dans le Pool et les quartiers Sud de
Brazzaville, les milices Ninjas de B. Kolélas sont
sensées représenter les populations laris12. Enfin le
camp du nouveau président P. Lissouba, dont les
nombreuses milices ont été rassemblées plus tard
sous le nom générique de Cocoyes.

Le processus de démocratisation au Congo porte
ainsi en lui les germes des futurs conflits à travers
l’inscription dans une compétition pour le pouvoir qui
s’appuie de manière préférentielle sur des détermi-
nants ethniques et territoriaux. La création de milices
urbaines puis régionales concrétise donc le phéno-
mène de privatisation de la violence politique qui a
débuté dès la première année électorale. Désor-
mais, les identités régionales sont également renfor-
cées et modifiées par les Cocoyes, Cobras et autres
Ninjas, qui entraînent avec eu une partie de la jeu-
nesse du pays.

La formation des milices entraîne, d’abord à Brazza-
ville d’où elles sont originaires, puis dans le reste du
pays, plusieurs « guerres des milices ». La première
(1993) est un conflit politique qui dégénère ; la se-
conde (1997) un coup d’État ; la troisième (1998 -
décembre 1999) est la conséquence de la précé-
dente, une diffusion de la violence et une guerre de
consolidation du pouvoir. 
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12  Les populations du Pool, département dans lequel se situe Brazzaville. Dans la capitale, les laris sont majoritaires. Pour des détails sur les milices,
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Ces guerres d’ampleur nationale n’ont pas toutes eu
le même impact sur les pays du Niari. Les guerres
de 1993 et 1997 ont essentiellement eu lieu à Braz-
zaville et n’ont eu dans les pays du Niari que des im-
pacts secondaires, même s’ils sont bien réels. Ces

deux premiers conflits ont surtout préparé la guerre
de 1998-1999 (Figure 1), qui touche de plein fouet
les pays du Niari, en forgeant une identité commune,
politique, idéologique et militarisée (ou « milicianni-
sée ») à cette région.
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13  Croquis publié dans Dorier, Joncheray, Morand (2011).

figure 1 : Les conflits au sud congo, vue d’ensemble13

2. une décennie de guerres dans les pays du niari

Les formes de la guerre

Les conflits dans les pays du Niari ont été largement
occultés par les médias nationaux et internationaux
du fait de l’impossibilité de se rendre dans la région,
bouclée militairement. Les sources dont nous dispo-
sons sont donc assez rares sur ces événements. La
majeure partie des informations institutionnelles dé-
rivent de rapports d’observatoires nationaux (OCDH-
FIDH à partir de 1999), internationaux et ONG (CICR,
MSF, PNUD, HCR), élaborés notamment à partir de
récits reçus à Brazzaville. Les dépêches de l’IRIN
complètent ces sources extrêmement lacunaires.
Des datations plus tardives de certains faits ou des

témoignages indirects figurent également dans des
communiqués officiels de la présidence ou des livres
de témoignage. Dans l’ensemble, ces sources très
inégales ne mentionnent pas les pays du Niari, ou
seulement de manière très ponctuelle. Le travail de
reconstitution des faits constitue donc un enjeu fon-
damental pour la mémoire et la reconstruction de la
région; nous l’avons réalisé à partir d’un recensement
minutieux des sources bibliographiques sur les
conflits dans cette région et surtout à l’aide de témoi-
gnages directs récoltés de 2009 à 2011 (Joncheray,
2013b). Les récits des populations, qui mentionnent
leurs difficultés de survie, leurs déplacements, leurs
stratégies de ravitaillement, constituent à ce titre des
témoignages exceptionnels.



2.1. constitution d’une typologie des territoires
des violences armées

À l’aide de ces témoignages, nous avons pu
construire une typologie des territoires dans la guerre.
L’échelle régionale, à un niveau intermédiaire entre

échelle micro-locale et échelle nationale, prend ici tout
son sens. Cette typologie n’est pas liée à une date
particulière mais synthétise l’essentiel des enjeux
territoriaux sur l’ensemble de la période 1998-2000.
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figure 2 : typologie des territoires de la guerre (1998-2000).

Réalisation : M. Joncheray ©, 2012
Université d’Aix-Marseille - LPED

Les critères de la typologie sont de plusieurs ordres.
En ce qui concerne les espaces occupés, il s’agit de
savoir par qui ils le sont. Il faut aussi repérer les
zones de combats, extrêmement disputées quelques
soient les phases de la guerre, même si le contrôle
est principalement du fait de l’armée dominante, à
savoir les nouvelles Forces Armées Congolaises
(FAC : membres de l’armée ralliés à D. Sassou
Nguesso et ex-cobras) associées aux militaires et
mercenaires angolais et rwandais (pour l’essentiel)
; les milices Cocoyes y font régulièrement des incur-
sions (notamment sur l’axe CFCO). Il s’agit égale-
ment de repérer les fronts, quelque peu stabilisés,
favorisés par le terrain (notamment autour des ponts
comme à Pika-Songho ou Pont du Niari). Enfin, un

certain nombre de « hauts-lieux » ont une influence
particulière sur le cours de la guerre. Il s’agit de
points de passage frontaliers, systématiquement as-
sociés à un marché, essentiels pour le ravitaillement
des miliciens et les trafics en tout genre ; des zones
militaires stratégiques comme le chemin de fer, la
centrale hydroélectrique de Moukoukoulou et les
transformateurs électriques, ou les ponts. Nous
avons ajouté l’usine Saris, seule unité de transfor-
mation de la région dont l’outil de production a été
préservé grâce à la présence des forces armées.
Les villes, en tant que symboles de l’autorité de
l’État, mais aussi en tant que lieux de concentration
des richesses, sont également des hauts-lieux.



2.2. Les territoires des déplacés

La population a été prise en otage entre les miliciens
des deux camps. Elle a subi des représailles des mi-
litaires pro-gouvernementaux (milices Cobra, Ango-
lais, Rwandais, Tchadiens) tout comme celles de
milices locales qui rackettaient la population pour l’«
effort de guerre ». En effet, les pillages étant une des
raisons de l’existence des milices, ces dernières s’en
prirent souvent aux civils, quel que soit leur camp po-
litique. « Au Congo-Brazzaville, entre 1998 et 2000,
ce qui nous a saisi, c’est ce moment de violence ab-
solue que constitue ce qui n’est cette fois-ci même
plus une guerre civile, mais une « guerre contre les
civils ». […] Les cruautés et humiliations furent mas-
sives de la part de tous les acteurs au conflit : expul-
sions, déplacements forcés, privation de nourriture,
brutalités, «boucliers humains », tueries, exécutions
sommaires, viols... Le règne de l’anomie ! » (Le
Pape et Salignon, 2002).

La population civile des pays du Niari, fortement af-
fectée par les combats, les bombardements et l’in-
sécurité causés par les hommes en armes, a
seulement essayé de survivre pendant plusieurs an-
nées, en se déplaçant, au Congo ou en traversant
les frontières ; en se cachant en forêt ou en rejoi-
gnant des villes plus sécurisées. Elle a dû mettre en
place des stratégies de survie parfois complexes,
toujours limitées cependant par la violence des af-
frontements et l’absence d’aides, notamment ali-
mentaires ou sanitaires. Ces stratégies se sont
souvent appuyées sur une connaissance du terri-
toire, sur la solidarité villageoise ou même sur des
arrangements avec les forces armées. Dans tous les
cas, ce qui caractérise le plus ces stratégies de sur-
vie, c’est la mobilité, le plus souvent subie, de la po-
pulation. Ces mobilités contribuent à définir des
territoires vécus des conflits, différents selon leurs
caractéristiques propres et selon les fonctions qui
leur sont attribués par les hommes en armes ou les
populations. Pour fuir ou pour se ravitailler, et malgré
les barrages et l’insécurité, les territoires vécus des
conflits sont des territoires mobiles.

Le HCR considère que le nombre de déplacés au
Congo a atteint 810 000 personnes, soit 35% de la

population totale en 2000. Les déplacements se sont
faits selon plusieurs vagues14. Pointe-Noire, préservée
des combats, avait connu une forte croissance du fait
de l’accueil de plus de 200 000 déplacés Brazzavillois
en 1997, et ce sont encore plus de 25 000 nouveaux
déplacés originaires de la vallée du Niari qui arrivent
en février 1999, suite aux attaques de Dolisie et Nkayi.
Dans les districts forestiers enclavés qui constituent
les principales zones de refuge des pays du Niari, co-
habitent des déplacés internes à la région et des Braz-
zavillois et habitants du Pool délogés de ce
département lors de l’offensive généralisée des FAC
fin 1998. En outre, jusqu’à la fin de 1999, plus de 60
000 réfugiés auraient rejoint la RDC ; au moins 20 000
auraient atteint le Gabon (HCR, 2003). 

Les zones de refuge des populations déplacées sont
loin d’être des zones sécurisées (OCDH-FIDH, 1999
; Joncheray, 2013b). Il n’existe pas de camp de ré-
fugiés, au sens humanitaire du terme, d’ailleurs il n’y
a aucune intervention humanitaire dans la région.
Les déplacés restent en petits groupes, et se logent
dans les églises, dans les habitations ou infrastruc-
tures vides (FERCO, usine non fonctionnelle), ou
avec les villageois. Lorsqu’ils sont suffisamment éloi-
gnés des fronts, ils vont jusqu’à se construire des
maisons de torchis et défricher une parcelle pour cul-
tiver. En cas d’attaque ils partent en forêt, ou dans
des « campements » situés dans les champs de ma-
nioc, à plusieurs kilomètres des villages, ce qui per-
met d’avoir un minimum de nourriture sur place.

À l’inverse de leurs compatriotes restés au Congo,
les réfugiés, au Gabon comme en République dé-
mocratique du Congo, ont bénéficié d’un minimum
de prise en charge. Le titre de réfugié au Gabon
confère par exemple à son détenteur l’exonération
du titre de séjour, l’assurance maladie et la scolarité
gratuite pour les élèves et les étudiants (HCR
Gabon, 2001). Les populations du Nord des pays du
Niari ont donc été nombreuses à traverser vers le
Gabon. Elles ont parfois pu être intégrées par les po-
pulations locales, avec lesquelles elles partageaient
une proximité culturelle. En RDC, les réfugiés ont été
regroupés dans des camps.
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Les populations déplacées ont comme objectif prin-
cipal de fuir les zones de violences. Mais les néces-
sités du ravitaillement ont également créé de
nouvelles mobilités et entraîné la transformation de
l’espace local. Ainsi, on observe sur les frontières, et
notamment sur les marchés frontaliers, une dynami-
sation et une polarisation des échanges pendant
toute la guerre. À Mbinda, à la frontière avec le
Gabon, tout se vendait, des voitures jusqu’au sel.
Les gens ont tout perdu et les prix explosent. Le troc
remplace la circulation monétaire : on échange par
exemple dix sacs vides contre un sac d’arachide à
Makabana, le manque de sacs ayant entraîné la sur-
valorisation de ces derniers. Outre le Gabon et les
marchés frontaliers, les déplacés se rendent dans
des zones « sécurisées », soit par les milices (cas
de Mossendjo, ville ravitaillée par le Gabon), soit par

l’armée (Nkayi), selon leur âge et leur origine. Ils par-
courent parfois des centaines de kilomètres à pieds
pour des denrées essentielles comme le savon, les
allumettes (pour faire du feu pour se chauffer et faire
cuire la nourriture) ou le sel (Figure 3). 

L’approche des guerres « par le bas », par l’attention
aux détails de la vie des déplacés, permet de pren-
dre en compte ces petites choses que sont le prix du
sel ou du savon, qui a marqué leur quotidien, et qui
est bien plus ancré dans leurs souvenirs que les
dates ou les noms des lieux traversés. Ainsi, la ques-
tion du ravitaillement permet de reconstituer les élé-
ments de fragmentation territoriale, les blocages, les
couloirs de circulation des populations déplacées
dans leurs mobilités quotidiennes et pas seulement
lors de leurs itinéraires de fuite.
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On voit alors se dessiner une partition de la région
entre zones forestières, au Nord et de manière ponc-
tuelle à l’extrême Sud, zones polarisées par l’étran-
ger, et la vallée du Niari – axe CFCO, polarisée
notamment par Pointe-Noire, fuie par les populations.

2.3. des territoires multi-fonctionnels

On a pu aussi se rendre compte de la multifonction-
nalité de certaines zones (Figure 2) : les zones de
refuge sont en grande partie les mêmes pour les po-
pulations et les milices, ce qui amène à des chassés
croisés des miliciens et des populations. Les mili-
ciens sont extrêmement mobiles, ce qui pousse les
populations à ne pas rester longtemps au même en-
droit. Les zones de refuge et de ravitaillement, sans
être des zones de combats, sont des zones d’insé-
curité généralisée soumises aux exactions des mi-
lices locales ou des jeunes qui « veulent leur part ».
C’est notamment le cas au Nord de la Lékoumou, re-
lativement épargné par les combats, mais soumis à
des tensions récurrentes. Les zones de refuge des
populations sont de ce fait parfois situées au cœur
des zones contrôlées par les armées de D. Sassou
Nguesso. Une fois le combat passé, certains habi-
tants y trouvent en effet plus de sécurité que dans
les zones sous influences miliciennes.

Enfin, cette carte permet de resituer les pays du Niari
dans les enjeux territoriaux nationaux : c’est le couloir
de la vallée du Niari, permettant la liaison entre Braz-
zaville et Pointe-Noire, qui est au centre des conflits,
entraînant à son pourtour la fuite des populations le
plus loin possible de cet épicentre. L’hinterland de la
région est, en dehors des lieux stratégiques et des
rares tentatives de contournement militaire, laissé
aux mains des milices sans grand effort de récupé-
ration territoriale de la part de l’État.

3. dynamiques de recomposition territoriale

Les formes de la reconstruction

Lorsqu’en 2000, pour la première fois, une mission
extérieure (MSF) arrive dans les pays du Niari, c’est
pour y trouver des villes détruites et des populations
traumatisées. Les populations ont tout perdu et n’ont
aucun moyen de se reconstruire, puisque l’économie

de la région est elle-même totalement déstructurée,
que les secteurs publics sont inexistants (l’État reste
absent de la reconstruction pendant de longues an-
nées), et que l’enclavement s’accroît dans la région.
Ces dynamiques sont à l’origine d’une transforma-
tion durable des territoires de la région : déclasse-
ment de Dolisie au profit de Nkayi, seule ville
proposant des emplois en sortie de guerre ; la chute
de Mossendjo, toujours soumise aux logiques parti-
sanes et miliciennes et abandonnée dans un Nord
enclavé ; l’abandon total de la Lékoumou, pourtant
zone de repli des déplacés. Les pays du Niari sont
alors dans une situation de pauvreté généralisée ; la
région, auparavant considérée comme une entité
économique, politique et fonctionnelle, a été réduite
par les conflits à un simple rôle administratif, d’autant
plus frustrant que cette entité administrative est frag-
mentée et que l’identité « Nibolek » n’a pas totale-
ment disparu. C’est dans ce contexte que doit
s’effectuer la reconstruction.

3.1. de rares archipels de projets

La gestion du post-conflit fait partie des prérogatives
des États en sortie de crise et des instances inter-
nationales. S’il n’est pas forcément dans les priorités
d’un État nouvellement vainqueur de se soucier du
bien-être de populations vaincues, ce n’est pas le
cas des institutions internationales qui se posent
comme chantres de politiques efficaces de rétablis-
sement, de maintien de la paix et d’assistance aux
populations les plus démunies. Cependant, celles-ci
calibrent leurs interventions en fonction des finance-
ments attribués, de normes de gouvernance et de
considérations opérationnelles, à travers une tem-
poralité prédéfinie et souvent déconnectée des ter-
ritoires et des populations (Dorier et Joncheray,
2013). Ces opérations ne sont pas toujours en nom-
bre suffisant, au bon endroit et au bon moment. Elles
sont également fortement dépendantes d’acteurs
(administrations, bailleurs, courtiers, experts etc.) qui
à différentes échelles peuvent avoir un impact (né-
gatif ou positif) sur l’aboutissement des actions en-
treprises. On assiste alors à l’émergence de
territoires différenciés en fonction de l’implication de
ces différents acteurs : territoires prioritaires des in-
terventions, territoires de projets, territoires concur-
rents ou au contraire territoires délaissés.
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Quelques exemples permettent de saisir les enjeux
de ces interventions (ou des absences d’interven-
tion). Dans le secteur de l’éducation, une partie des
écoles des pays du Niari ont rouvert peu à peu sous
l’impulsion des enseignants et des parents d’élèves,
sans le soutien de l’État. Le projet qui a eu le plus
de répercussions dans l’immédiat après-guerre est
celui de l’IPHD (International Partnership for Human
Development, USAID), qui, en mettant en place des
cantines scolaires gratuites dans les écoles, a per-
mis la rescolarisation de nombreux enfants. Le se-
cond projet d’envergure est le Projet d’appui à
l’éducation de Base (PRAEBASE) du PNUD, qui a
permis la réhabilitation ou la reconstruction de nom-
breuses écoles (Figure 4a). Si leur aide a été appré-
ciable, il faut cependant remarquer qu’elles n’ont
concerné qu’une minorité d’écoles, essentiellement
le long de quelques axes privilégiés, délaissant des
pans entiers du territoire (Lékoumou, Nord-Niari).
Ces projets fonctionnent en outre de manière parfois

concurrentielles, créant des territoires de projets très
inégaux et fractionnant les territoires en archipels.
On observe la même logique de fragmentation terri-
toriale à partir des structures sanitaires, fortement
délaissées. La présence d’un établissement de
santé n’est d’ailleurs pas synonyme de fonctionne-
ment effectif en raison, (tout comme dans les
écoles), d’un manque de personnel formé (il n’y avait
dans la Bouenza en 2006 que 4 médecins). Outre le
problème de l’accessibilité liée à la distance les éta-
blissements de santé, se pose également celui des
inégalités des interventions. Ici, c’est le pétrolier ita-
lien ENI qui a réhabilité une partie des CSI du dé-
partement du Niari, et les a doté en matériel.

La question principale reste évidemment celle de
l’implication de l’État envers ces territoires en crise,
se contentant de valider les interventions d’acteurs
extérieurs qui contribuent à renforcer des inégalités
territoriales à travers un archipel de projets.

Territoires d’Afrique N° 835

figure 4 : La territorialisation des inegalites scolaires et sanitaires dans les pays du niari.



3.2. une économie d’enclaves

Une importante catégorie d’acteurs intervient (sans
en être forcément consciente) dans le post-conflit. Il
s’agit des entreprises privées étrangères et interna-
tionales, pour l’essentiel nouvellement implantées
sur le sol congolais, et sur lesquelles reposent l’es-
sentiel des capacités de la région à se reconstruire
et à retrouver une position économique importante
dans le pays. Ces entreprises participent pleinement
aux dynamiques post-conflits pour trois raisons.
D’une part, parce qu’elles interviennent après les
conflits, et à ce titre ont malgré elles une responsa-
bilité dans la capacité qu’ont et qu’auront les popu-
lations à se reconstruire. D’autre part, parce qu’elles
arrivent au Congo à la faveur du vide laissé par les
entreprises préexistantes, vide créé ou renforcé par
les guerres. Enfin, car elles s’appuient sur des régle-
mentations nouvelles instaurées sous le regard des
institutions internationales à la faveur des règle-
ments normatifs édictés dans la période post-conflit.

Alors que l’agriculture est devenue la seule activité
possible ou presque dans la région, la relance agri-
cole, « priorité des priorités » des programmes élec-
toraux du président D. Sassou Nguesso, n’a jamais
abouti par manque de structures de transport. Le po-
tentiel de production est sous-exploité, les denrées
alimentaires pourrissent dans les gares en attendant
d’hypothétiques trains. Le transport par véhicules, qui
tend de plus en plus à remplacer le train, entraîne de
forts surcoûts liés aux prix élevés pratiqués par les
transporteurs, dont les véhicules sont détruits en des
temps record. Les besoins d’activités salariées sont
donc importants, et c’est sans doute pour cela que
les annonces d’ouverture ou de réouverture d’entre-
prises suscitent autant d’espoirs, trop souvent déçus. 

Les entreprises minières et forestières sont en effet
pour beaucoup dans la reconstruction actuelle des
pays du Niari (Joncheray, 2013a). Elles sont souvent
mises à contribution, par les populations ou les au-
torités locales, pour construire une école, un centre
de santé ou les doter en matériel de fonctionnement.
Cela tient à la fois d’une habitude d’un certain pater-
nalisme entrepreneurial qui était celui des entre-
prises européennes d’avant la guerre et dont les

traces sont toujours visibles dans l’aménagement ur-
bain : adduction d’eau, prises en charge sociales,
structures sportives ; cela tient aussi aux inégalités
criantes entre la richesse affichées par ces entre-
prises et l’aspect démuni des populations qui n’hé-
sitent pas à réclamer, parfois violemment, plus de
redistribution. À cause de la présence de ces acteurs
et des conflits pouvant en découler, l’État a été
obligé de réglementer leurs droits et devoirs et donc
d’intervenir dans la région par le biais de nouveaux
codes forestier et minier, qui imposent un cahier des
charges et délèguent à ces sociétés l’aménagement
de ces régions et le soutien aux services sociaux.
On peut d’ailleurs se demander si les tentatives de
récupération (surtout médiatiques) de la région
(d’opposition) par l’État depuis les années 2006-
2008 n’ont pas eu comme intérêt premier la volonté
de ne pas laisser échapper la manne minière. La po-
pulation semble en partie détachée de ces dyna-
miques, dépassée par des changements trop
rapides ; elle profite de ces nouvelles opportunités
dans des logiques de court terme propres à la situa-
tion de post-conflit et liées à la marginalisation qui
lui est imposée.

Les pays du Niari se subdivisent ainsi globalement en
deux zones (Figure 5). L’une est plus tournée vers
l’agriculture, autour de la vallée du Niari; on y retrouve
l’essentiel des interventions des organismes d’aides
internationaux qui renforcent, pour la plupart d’entre
elles, les points forts du territoire : Dolisie, la zone Lou-
dima-Nkayi et le réseau de la Bouenza Est. La se-
conde zone est tournée vers la forêt; on y retrouve
des activités plus ponctuelles, forestières et minières,
qui dessinent un archipel encore peu conséquent
d’activités prisées. Ainsi, le développement des en-
claves minières pourrait permettre un rééquilibrage
territorial des pays du Niari en désenclavant (partiel-
lement) le Nord Niari et le Nord de la Lékoumou. Sans
assister à une inversion territoriale entre la vallée et
la forêt (car la vallée reste très dynamique malgré son
affaiblissement lié à la fermeture de nombreuses en-
treprises), on se trouve en présence d’un « espace
retourné » par les activités minières du deuxième âge
minier du Congo ; d’autant plus que pour leur part, les
villes des pays du Niari ont perdu une grande partie
de leur attractivité.
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Mais ces nouvelles entreprises sont au centre d’en-
jeux économiques majeurs qui dépassent largement
le cadre local ; entre les besoins des entreprises,
soumises aux fluctuations des cours des marchés,
et les revendications des populations démunies, l’in-
compréhension peut être grande. Or, les change-
ments technologiques font que ces activités n’ont
plus les effets d’entraînement économique de na-
guère. La mécanisation des sites restreint les possi-
bilités d’emplois, et les règles néolibérales promues
par la Banque Mondiale, transcrites dans les codes
miniers et forestiers du début des années 2000, li-
mitent les possibilités de contrôle des États (Camp-
bell, 2009). Les mines n’ont plus le pouvoir

urbanisant, « socialement épais » et structurant
qu’elles eurent par le passé. L’implantation dans des
milieux potentiellement hostiles incite à l’enclave
plus qu’à la greffe et procède de la production d’es-
paces extraterritoriaux qui contribuent à la fragmen-
tation des territoires nationaux (Giraut, 2009 ;
Magrin, Perrier-Bruslé, 2011).

On est alors, dans les pays du Niari, en présence de
territoires à deux vitesses, entre les « enclaves
concédées » soumises à un embryon de développe-
ment à l’usage exclusif des sociétés étrangères, les
grands axes et quelques grandes villes partiellement
soutenues par des organismes de développement
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concurrents et le reste des zones rurales ne possé-
dant pas de matières premières, enclavées et dé-
laissées par l’État comme par les organismes
internationaux de développement, créant un ensem-
ble de marges fragmentées, d’incohérences territo-
riales.

conclusion

Les Pays du Niari ont été les territoires de violences
politiques et de guerres miliciennes pendant plu-
sieurs années, conduisant à de nombreux mouve-
ments de populations et à de profondes
recompositions territoriales. Depuis les conflits, la ré-
gion, considérée comme le foyer d’opposition poli-
tique au nouveau président vainqueur des guerres,
a été marginalisée par le pouvoir politique, et la si-
tuation n’a globalement que peu évolué entre la si-
gnature du cessez-le-feu de décembre 1999 et les
années 2010. Si le coût de la reconstruction a été en
grande partie laissé aux institutions internationales
et la relance économique aux entreprises étran-
gères, hors d’une réelle réflexion sur la reconstruc-
tion, ce sont avant tout les populations qui sont à
l’origine d’une certaine résilience des pays du Niari.
Un peu plus de dix ans après les conflits, les pays
du Niari sont cependant en train de devenir une ré-
gion emblématique des dynamiques territoriales
mondialisées présentes sur le continent africain. On
peut alors y observer une reconstruction en demi-
teinte, où ne prédominent pas seulement des lo-
giques de développement post-conflit, mais où
s’exercent de manière plus ou moins visible les ten-
sions entre des acteurs aux objectifs très différents
qui renforcent les inégalités territoriales.
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résumé 

Cette contribution se propose d’analyser les causes
profondes de la crise politique que traverse actuel-
lement la République de Djibouti. Dans cette pers-
pective, elle revient sur les changements sociaux et
spatiaux intervenus ces dernières décennies et sur-
tout sur l’émergence d’un réformisme islamique
porté par trois nouveaux mouvements religieux.
Ceux-ci ont donné naissance à un islam politique
suffisamment fort et outillé pour prétendre à l’exer-
cice du pouvoir. Pour appréhender les réseaux et les
territoires de ce phénomène, l’article analyse les
stratégies de maillage socio-spatial des mouve-
ments religieux (Frères musulmans, Tabligh, Sala-
fistes) qui animent aujourd’hui la scène religieuse
locale et pour certains l’arène politique. 

Mots clés : Djibouti, Islam, réseau, territoire, mail-
lage socio-spatial, 

Abstract

This contribution aims to analyze the root causes of
the political crisis facing the Republic of Djibouti. In
this perspective, it discusses the social and spatial
changes in recent decades and especially the emer-
gence of an Islamic reformism supported by three
new religious movements. These have given rise to
a sufficiently strong political Islam and equipped to
claim the exercise of power. To understand networks
and territories of the phenomenon, the article ana-
lyzes socio-spatial grid strategies religious move-
ments (Muslim Brotherhood, Tablighi, Salafis) that
drive the local religious scene today and for some
the political arena.

Key words : Djibouti, Islam, network, territory,
socio-spatial.

Introduction

Les dernières élections législatives organisées le 22
février 2013 ont plongé la République de Djibouti
dans une crise politique profonde qui dure jusqu’à
ce jour et qui a été déclenchée par le refus de la co-
alition de l’opposition (Union pour le Salut National)
de reconnaître les résultats publiés par le Ministère
de l’Intérieur15. Ces élections ont par ailleurs révélé
aux yeux de la communauté internationale et à ceux
d’une partie de la population et de la classe politique
locales l’émergence d’un islam politique conquérant.
En effet, l’existence d’un islam politique suffisam-
ment fort et outillé pour prétendre à l’exercice du
pouvoir semble être restée invisible aux yeux de
beaucoup, rendant surprenante à plus d’un titre, la
crise politique qui a suivi le scrutin. Cette contribution
se propose d’éclairer le renouveau religieux en
amont de cette crise. Pour atteindre cet objectif, elle
reviendra, dans un premier temps, sur les transfor-
mations structurelles, liées à l’urbanisation massive
(taux d’urbanisation de 80%) de la société, et ses
traductions au plan social et religieux. Nous postu-
lons que ces changements socio-spatiaux ont pré-
paré le terrain à l’avènement d’un réformisme
islamique et qu’ils ont agi au même titre que l’aug-
mentation des mobilités intérieures et extérieures et
l’ouverture démocratique de 1992. Dans un
deuxième temps, nous mettrons en relation ces pro-
cessus avec les stratégies des nouveaux mouve-
ments religieux qui traversent aujourd’hui la société
et l’espace djiboutiens. L’objectif est de mieux com-
prendre les dynamiques socio-spatiales à l’œuvre
dans la vie religieuse djiboutienne à travers les ré-
seaux et les territoires des nouvelles mouvances.
L’entrée retenue est celle de la pratique et de l’utili-
sation de l’espace urbain comme ressource territo-
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riale pour essaimer au mieux dans la société. Notre
deuxième hypothèse repose ainsi sur l’idée que les
mouvements religieux déploient des stratégies diver-
sifiées pour s’adapter à un univers contemporain
éclaté, aussi bien socialement que spatialement.
Pour ce faire, ils parviennent à articuler les échelles,
depuis le local jusqu’au global, pour gagner en puis-
sance. En dernier lieu, nous questionnerons le rôle
d’une catégorie d’acteurs, les intellectuels arabisants
qui portent, soutiennent, impulsent ce réformisme is-
lamique. Nous avançons comme troisième et der-
nière hypothèse que les formes les plus
fondamentalistes de celui-ci se rencontrent dans les
quartiers les plus périphériques et les quartiers dé-
classés où résident les populations les plus pauvres
et les plus récemment installées en ville. 

Une analyse en termes de réseau et de territoire est
la matrice que nous retenons pour appréhender l’an-
crage social et territorial des nouvelles mouvances
religieuses, étudiées à l’échelle de la ville de Djibouti
et de ses différents quartiers. 

Bien que nous envisageons séparément les
concepts de réseau et de territoire, nous considé-
rons qu’ils sont complémentaires et interdépendants.
Dans cette optique, nous convoquerons le réseau
dans son acception sociale, c’est-à-dire comme un
ensemble de connexions et d’interconnexions per-
mettant la circulation d’éléments divers (liens, infor-
mation, matière) pour saisir les modalités de
l’ancrage social des mouvements religieux réfor-
mistes. Dans la continuité, le territoire sera envisagé
comme la condensation de ses réseaux sociaux
lorsqu’ils deviennent suffisamment, cette densifica-
tion engendrant à son tour l’identification des indivi-
dus ainsi reliés à la portion d’espace dessiné par
leurs liens et son appropriation plus ou moins exclu-
sive (Vanier, 2009 : 19).

Peu de sources bibliographiques sont disponibles
sur l’islam djiboutien. Notre analyse est par consé-
quent fondée sur notre propre observation du terrain
de 2005 à 2013 et sur le dépouillement de données
fournies par un certain nombre de structures asso-
ciatives islamiques œuvrant dans le domaine social
et servant souvent d’arrière-cour à certains des mou-
vements religieux étudiés. Les données qualitatives,

quant à elles, sont issues d’entretiens avec des au-
torités représentant les différents courants religieux16

réalisés entre mai et août 2014.

Caractéristiques générales de l’islam régional 

La population djiboutienne est musulmane à 95%.
Afar, Arabes et Somali se rattachent au courant sun-
nite et appliquent le rite juridique [ar. madhhab] de
l'école chaféite. 

Depuis trois décennies et demi, en République de
Djibouti, une tendance au réformisme religieux se
traduit par l’apparition de nouvelles influences. Ce
renouveau dans la pratique de l’islam remet en mou-
vement une scène religieuse nationale structurée
depuis le IXe siècle autour d’un islam sunnite cha-
féite imprégné de soufisme et paisiblement animé
par la confrérie [ar. tariqa] qadiriya. Depuis cette
époque, la pratique religieuse s’est quelque peu
figée, si l’on excepte quelques velléités de séculari-
sation apparues dans les villes et plus particulière-
ment dans la capitale.

Ce changement dans la pratique de l’islam semble
avoir germé dans une convergence de facteurs favo-
rables tels que l’urbanisation massive, les évolutions
démocratiques de 1992 qui ont ouvert l’espace public
à de nouveaux acteurs et surtout l’accélération et la
diversification des mobilités entre l’intérieur et l’exté-
rieur du pays. En effet, les mobilités estudiantines
dans des universités arabo-islamiques semblent
avoir joué un rôle essentiel dans l’implantation puis
la diffusion de nouvelles influences. De façon plus
globale, et comme toile de fond de ce réformisme is-
lamique, il convient de revenir sous forme synthé-
tique sur les relations en amont entre celles-ci et les
changements sociaux et spatiaux intervenus ces
trente dernières années. Parmi ces changements,
l’urbanisation du territoire et ses conséquences oc-
cupent une place de choix, comme nous allons le vé-
rifier dans les paragraphes qui suivent. 

Il faut enfin observer qu’au terme de la révision de
la constitution en 2010, l’islam est proclamé « reli-
gion d’Etat » dans son Article premier. 
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1. des espaces et des sociétés en pleine
mutation : urbanisation, augmentation des mo-
bilités, ouverture démocratique et renaissance
des pratiques religieuses

1.1. urbanisation et changements sociaux : le re-
ligieux au secours du social

Le renouveau religieux que connaît actuellement la
République de Djibouti est à relier à un certain nom-
bre de changements sociaux et spatiaux qui ont ra-
dicalement bouleversé les sociétés et les espaces
de la région et en particulier les siens. Ces change-
ments sont en grande partie imputables à un proces-
sus d’urbanisation aussi rapide que massif intervenu
à partir de l’indépendance en 1977. En l’espace de
trois décennies et demie, Djibouti est passé du statut
de pays rural, dans sa déclinaison nomade, à celui
de l’un des pays les plus urbanisés d’Afrique (taux
d’urbanisation le plus élevé détenu par le Gabon :
80%, taux d’urbanisation les plus faibles détenus par
le Burundi et le Rwanda : 10%)17. Aujourd’hui en
effet, 80% de sa population réside en milieu urbain.

D’après le dernier recensement général de la popu-
lation et de l’habitat, la République de Djibouti
compte 818 159 habitants répartis sur une superficie
de 23200 km2 (DISED, 2009). Au recensement de
1983, elle n’en comptait 279 900. En l’espace de 26

ans, sa population a donc presque triplé pour se re-
grouper majoritairement dans la capitale et ses es-
paces périphériques. Car le territoire djiboutien se
caractérise également par un déséquilibre démogra-
phique et territorial. La capitale, Djibouti-ville, domine
très largement le réseau urbain national. Elle re-
groupe à elle seule près de 58% des habitants du
pays, tandis que sa région en concentre 68% sur 2%
du territoire (DISED, 2009)18. Cette concentration dé-
mographique est synonyme de vulnérabilités à tous
points de vue (DHU, 2012). 

Ces transformations sociales et spatiales se sont ac-
compagnées d’un certain nombre de changements
sociaux qui ont préparé le terrain, entre autres, au
réformisme islamique que connaît aujourd’hui la
sphère religieuse. La capitale djiboutienne continue
d’accueillir de nombreux réfugiés, éthiopiens et so-
maliens, les assimilant au fur et à mesure dès lors
qu’ils pratiquent l’une des langues nationales. A cela,
s’ajoutent les déplacés et les sinistrés issus de son
propre territoire (Saïd Chiré, 2012). Faute de loge-
ments ou de terrains à bâtir accessibles, les néo-ci-
tadins construisent, aux portes de la ville, des
logements de fortune à partir de matériaux de récu-
pération : bois, zinc, tôle et acier, ce qui engendre
un important étalement urbain, lié à la multiplication
des quartiers spontanés et sous-intégrés (Saïd
Chiré, 2012) (figure 1). 
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carte 1 : Les différents secteurs urbains de la ville de djibouti

17  Source : Statistiques mondiales
18 Depuis 2005, le territoire national est décentralisé et divisé en six régions dont celle de la capitale.



L’urbanisation de facto subie par la République de Dji-
bouti est un phénomène lié à la pauvreté. Les mi-
grants quittent leur région d’origine et se dirigent vers
la capitale dans l’espoir d’y trouver de meilleures
conditions de vie. Or, c’est en réalité l’inverse qui se
produit. Selon l’étude « Profil de la pauvreté en Ré-
publique de Djibouti » (DISED, 2012), la majorité des
pauvres réside dans les quartiers périphériques de la
ville, qui se compose de cinq arrondissements urbains
dont deux - les 4e et 5e - se situent en périphérie
(commune de Balbala). « Les arrondissements 4 et 5
qui représentent 41,8% de la population totale de la
ville contribuent à eux seuls pour 51,1% de la pau-
vreté extrême globale et 47,1% de la pauvreté relative
des individus ». Cette vulnérabilité socio-économique
s’explique d’abord par un taux d’inactivité important.
Actuellement, son taux en ville tourne autour de
59,5%, est en forte progression par rapport au niveau
de 1996 (44,1%) et touche essentiellement les jeunes
de moins de 30 ans. Le taux de chômage des plus de
15 ans est de 54,6%, sensible particulièrement parmi
les plus pauvres (DHU, 2013).

À Djibouti comme ailleurs, l’urbanisation a un impact
indéniable sur le changement social. Elle s’accom-
pagne d’une perte de repères et d’un affaiblissement
des liens traditionnels régis par le sang donc d’une
certaine individualisation. Nous en voulons pour
preuve le fait que la ville de Djibouti et ses logements
étriqués ont mis fin à la co-résidence familiale qui est
de mise en milieu nomade. Désormais en ville, la
norme sociale et résidentielle devient la famille nu-
cléaire. Affranchis de l’autorité omniprésente du pa-
triarche et donc de la tradition et de ses obligations,
nombreux sont aujourd’hui les citadins qui, lassés
des sollicitations familiales toujours plus nom-
breuses, refusent d’assumer leurs responsabilités
vis-à-vis de leur communauté (famille, clan, etc.) en
accueillant et en assistant ses membres. En ce sens,
le milieu urbain peut être considéré comme le creu-
set de nouveaux comportements sociaux. Dans un
autre sens, il augmente les contacts propres à favo-
riser les changements sociaux (Saïd Chiré, 2012).

Confrontés à la défaillance des réseaux familiaux et
claniques, les néo-citadins s’investissent dans de
nouveaux types de réseaux sociaux et spatiaux.
Parmi les nouveaux réseaux établis en milieu urbain,
les réseaux religieux sont ceux qui offrent le meilleur
encadrement, à même de pallier la perte des repères
sociaux décrite plus haut. Les nouveaux citadins, à

la recherche d’un mode d’intégration rapide, sem-
blent les plus à même d’être séduits par ces nou-
veaux modes d’encadrement susceptibles de
redonner du sens à leur vie. 

De plus, l’urbanisation a également mis fin aux hié-
rarchies sociales traditionnelles ce dont profitent les
cadets sociaux et les femmes. Ces changements so-
ciaux et spatiaux se sont accompagnés au début
d’une certaine sécularisation de la société, laquelle a
été favorisée par l’existence d’autres normes sociales
observées notamment sur le modèle occidental. 

L’adhésion des néo-citadins à des réseaux religieux
présents en milieu urbain est également facilitée par
la scolarisation de leurs enfants dans des écoles ara-
bophones faute de papiers en règle ou encore en rai-
son du dépassement de l’âge requis dans les
établissements publics dont la langue d’enseigne-
ment est le français.

C’est dans ce contexte général de crise et de remise
en cause de tous les repères sociaux et spatiaux
connus, avec comme seule autre alternative possi-
ble, le modèle sociétal occidental, que la réislamisa-
tion de la société djiboutienne intervient. Les
nouvelles influences islamiques arrivent donc à point
nommé. La greffe prend d’autant plus facilement et
rapidement, que les tenants du traditionnel islam
soufi sont de plus en plus critiqués pour leur gestion
plus que douteuse des principales confréries. Dans
ces confréries gérées par des descendants des
saints patrons (ex. : sheekh Musa, sheekh Usmaan,
etc.), les pratiques cultuelles sont réduites au strict
minimum et la majeure partie du temps est consa-
crée aux dévotions rendues aux sheekhs et à la
levée de fonds pour faire vivre la communauté. 

Le réformisme islamique, au cœur de cette contribu-
tion, a d’abord été impulsé par les Frères musul-
mans. Or ceux-ci ont offert une alternative crédible
à l’occidentalisation et à la sécularisation de la so-
ciété. D’où le succès qu’on leur connaît aujourd’hui.
Ils ont proposé un retour aux valeurs islamiques et
non traditionnelles. 

1.2. Augmentation des mobilités intérieures et
extérieures

En dehors du contexte général lié à l’urbanisation
massive, le réformisme islamique que connaît ac-
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tuellement la République de Djibouti est également
indissociable du développement de nouvelles mobi-
lités au sein du monde musulman depuis la fin des
périodes coloniales. 

A l’égard de ce qui a été observé dans d’autres pays
d’Afrique sub-saharienne tel le Cameroun par Las-
seur M. (2010), l’ouverture de l’islam djiboutien à
d’autres influences a connu une accélération à partir
de la fin des années 1980. Elle procède d’un effet
conjugué de la décolonisation, de l’augmentation
des mobilités et de l’ouverture démocratique du pays
comprise comme une modalité de sortie de crise au
cours de la guerre civile de 1991-1994.  A ces fac-
teurs, il convient d’ajouter la politique de coopération
active entreprise dans de nombreux pays africains
(Burkina Faso, Cameroun, Mali, Niger, etc.), à partir
des années 1970, par les Etats de la péninsule Ara-
bique et du Moyen-Orient. Cette politique, dont seuls
les volets éducatif et religieux seront abordés ici, a
le plus souvent consisté à diffuser un islam wahha-
bite via la construction de mosquées, d’écoles, de
collègues ainsi que d’instituts islamiques chargés de
former une nouvelle élite religieuse propre à péren-
niser leur influence. Depuis 1978, Djibouti compte,
entre autres, un Institut éducatif irakien (1978-1991)
– remplacé en 1991 par un institut éducatif yéménite
–, un Institut éducatif saoudien (1981), un Centre cul-
turel libyen et un Institut éducatif kuweitien. L’offre
éducative de ces instituts reconnus et homologués
par le Ministère de l’Education nationale, est com-
plétée par une multitude de garderies, jardins d’en-
fants, écoles élémentaires et collèges dont la plupart
est informelle. 

Cette politique de coopération s’est également ac-
compagnée de nouvelles mobilités entre le pays et
les Etats membres de la Ligue arabe grâce à la distri-
bution de bourses d’études, l’envoi d’étudiants dans
leurs universités et l’arrivée de coopérants exclusive-
ment musulmans dans le pays. Ces mobilités ont non
seulement contribué à la formation d’une nouvelle in-
telligentsia islamique arabisante, mais également à
l’introduction dans le pays de nouvelles influences. 

L’indépendance, et avec elle, la naissance d’une ci-
toyenneté djiboutienne, ont permis à un certain nom-
bre d’étudiants arabisants, originaires du pays ou
des pays voisins, de se rendre dans les pays arabes

– Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Liban, Mauritanie,
Soudan, Yémen, etc. – pour y parfaire leur formation
linguistique et religieuse. Au contact de ces nou-
velles cultures, ces étudiants sont revenus avec des
idées et des influences nouvelles, liées tout d’abord
à la doctrine des Frères musulmans d’Egypte puis
un peu plus tard au mouvement tabligh et au wah-
habisme. A partir de la fin des années 1980, cette
première cohorte intellectuelle a pris petit à petit la
relève. Elle s’est substituée à la vieille garde reli-
gieuse représentée par le Grand qadi, les grands
prédicateurs, en prenant progressivement le contrôle
de la majorité des grandes structures islamiques na-
tionales : tribunaux religieux, mosquées, instituts,
écoles coraniques, section arabe des mass media,
etc. Par son influence, cette nouvelle élite a trans-
formé la pratique de l’islam dans le pays et ouvert
de nouvelles perspectives aux différentes mou-
vances dont ses membres se réclament. 

Si l’on met de côté l’islam soufi lié à la région depuis
le début de son islamisation au IXe siècle, ce sont
trois mouvements religieux récemment importés qui
animent aujourd’hui la pratique de l’islam dans le
pays : les Frères musulmans, les Tabligh, les sala-
fistes. Pour une bonne compréhension de la diffu-
sion des idées de ses mouvements, il convient de
revenir sur la façon dont ils ont été introduits.

1.3.renaissance des pratiques religieuses et ou-
verture démocratique

1.3.1. Les Frères musulmans

Comme nous allons le voir dans les paragraphes qui
suivent, le réformisme islamique a d’abord été initié
par les Frères musulmans.

L’Histoire19 des Frères musulmans djiboutiens est
liée à celle de leurs confères de Somalie et surtout
à l’augmentation constante des mobilités à partir des
années 1930 dans cette partie orientale de l’Afrique.
Fondée en 1928 en Egypte par Hassan al-Banna,
l’Association des Frères musulmans est une organi-
sation panislamiste qui œuvre pour une renaissance
islamique par une lutte officiellement non violente
contre l’influence occidentale. Son action s’étend au-
jourd’hui du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord et à
l’Europe en passant par la Corne de l’Afrique. En
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1932, c’est à Djibouti que les Frères musulmans
égyptiens ont ouvert leur premier bureau à l’étranger
(annexe n°1). Mais leur influence reste limitée aux
milieux religieux.

Les idéaux des Frères musulmans sont réintroduits
de façon progressive dans le pays à partir de 1980
par des Frères musulmans somaliens officiant en
qualité d’enseignants au sein de l’Institut islamique
saoudien. Ces enseignants, au nombre de deux :
Muhammed Ibraahim cAli (clan somali-hawwiyé, pré-
sent à Djibouti de 1978 à 1996, puis de 2003 à
2009), et Sheekh cAdullaahi (somali-daarood)20 ou-
vrent en 1980 une première madrassa (madrassa
Bab el Mandeb) au quartier 7, rue Zéro et y forment
de jeunes gens francisants et arabisants représen-
tant toutes les catégories sociales : étudiants de l’an-
cêtre de l’Institut éducatif saoudien, agents de l’Etat,
commerçants. Ces premiers étudiants ouvrent à leur
tour des madrassa dans plusieurs quartiers de la
ville. En 1982, le siège social de l’organisation des
Frères musulmans est transféré au quartier 5, près
de la Mosquée Samaroon. En 1983, retour au quar-
tier 7, Jago Buldhuq, Mosquée Nuurani. A partir de
cette année, l’équipe d’enseignants de l’Institut
saoudien est renforcée par l’arrivée de Hassan De-
heeye (clan somali-gadabuursi, enseignant somalien
présent à Djibouti de 1983 à 1986), qui est par ail-
leurs président de l’organisation des Frères musul-
mans de la Corne de l’Afrique. 

A partir de 1983, l’organisation des Frères musul-
mans commence à se stabiliser avec la mise en
place d’un bureau et d’un règlement intérieur. Suffi-
samment formés, les Djiboutiens en prennent le
contrôle à partir de 1984. cUmar Ismaaciil cIgaal est
le premier à être élu à la tête de l’organisation. Il est
en poste entre 1985 et 1990. Haamud cAbdi
Sultaan21 lui succède à son retour de Mauritanie où
il a préparé et obtenu une Licence de pédagogie. Il
est en poste de 1993 à 2002. 

Après la djiboutianisation de la hiérarchie de l’orga-
nisation, l’analyse, à postériori, des actions menées
par les Frères musulmans nous permet d’avancer
une répartition précoce des tâches entre les respon-
sables dans la planification du développement du

mouvement. Ainsi, on peut distinguer deux types
d’acteurs : les stratèges et les communicants. Les
stratèges ont planifié dans l’ombre22 les différentes
étapes du déploiement des activités. Dans cette ca-
tégorie, on peut placer les deux premiers présidents
de l’organisation : cUmar Ismaaciil cIgaal et Haamud
cAbdi Sultaan. Mais le travail accompli par ces
hommes n’aurait certainement pas porté ses fruits
sans l’intervention de la seconde catégorie d’acteurs,
les communicants. Au début des années 1990, l’or-
ganisation compte déjà dans ses rangs des prê-
cheurs qui se distinguent petit à petit par leur
charisme et dont les deux cAbdurahmaan (l’arabo-
phone cAbdurahmaan Suleymaan Bachiir et le fran-
cophone cAbdurahmaan Barkhat God) sont les
exemples les plus célèbres. A cette période, le mou-
vement évolue encore de façon informelle dans les
mosquées des quartiers populaires de la capitale et
plus particulièrement au sein des mosquées Nuurani
(quartier 7), et Ar-Rahma (quartier 7 bis-Cité Gasha-
maaleh), où se rassemblent ceux qui se reconnais-
sent dans les idéaux développés. En effet, entre
1979, date de la création d’un parti politique unique
et 1992, celle de l’introduction d’un multipartisme li-
mité à quatre partis politiques, toute création d’asso-
ciation est interdite sur le territoire national, quelle
qu’en soit la finalité. Le mouvement des Frères mu-
sulmans ne sera donc formalisé que bien plus tard
en 1994, et ce de façon incidente, par l’entremise de
la création d’une association caritative surnommée
Al Birri Charitable. Pour cette raison entre autres, les
fondateurs du mouvement entretiennent toujours le
doute autour de la filiation de leur mouvement. Ils se
définissent comme musulmans, réfutant leur dési-
gnation comme Frères musulmans. L’affiliation de
leur mouvement à l’organisation des Frères musul-
mans peut cependant être aisément établie en consi-
dérant le rôle joué par les Frères musulmans
somaliens dans l’introduction de l’influence à Djibouti
et les liens entretenus avec ces derniers ou avec les
Frères musulmans égyptiens et en particulier avec le
sheekh Garadawi (Omar Abdillahi, 2014).

Cette absence de formalité n’empêche pas les idées
de la mouvance de se diffuser dans le pays, bien au
contraire. Cette évolution dans l’ombre évite en effet
aux Frères musulmans une mise sous surveillance
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21  Après, leurs études secondaires à l’Institut islamique saoudien, cUmar Ismaaciil cIgaal et Haamud cAbdi Sultaan sont partis étudier à l’étranger avec
une bourse d’étude saoudienne. Le premier a été formé au sein de l’Université égyptienne d’Al Azhar où il a obtenu une maîtrise en Economie. Le second
a préparé une licence de pédagogie en Mauritanie avant poursuivre ses études au Soudan et plus particulièrement au sein de l’Université des deux Nil
où il a obtenu un doctorat. Il fut ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf entre 2008 et 2013. cUmar Ismaaciil cIgaal fut quant à lui conseiller
du Président de la République.
22 Choix de l’informalité, refus d’afficher toute filiation avec le mouvement des frères musulmans.



par les services secrets locaux et le harcèlement qui
en l’occurrence est de mise. Il convient d’ajouter
qu’au cours de cette première période, les Frères
musulmans s’intéressent peu à la politique, du
moins, c’est ce qu’ils affichent, se préoccupant en
fait de la consolidation de leur assise sociale et spa-
tiale. Renforcé par le retour progressif des étudiants
arabisants partis parfaire leur formation dans les
pays arabes et leur intégration progressive dans la
fonction publique, le mouvement religieux gagne en
puissance, en stratégie et en visibilité. Aussi ses
membres forment-ils aujourd’hui l’élite religieuse du
pays ? En attendant, c’est à l’ombre de l’ONG cari-
tative Al Birri Charitable, que les Frères musulmans
djiboutiens élaborent leur stratégie de conquête du
pouvoir politique.

1.3.2. Les Tabligh

Le Tabligh est un mouvement religieux fondé dans
les années 1920 en Inde par Muhammad Ylias. Ce
mouvement, qui vise aussi à réformer la pratique re-
ligieuse, est une sorte d’école ambulante destinée à
délivrer aux croyants tout le savoir existant sur le
Coran et la Sunna, tout en les associant à la trans-
mission de celui-ci.

L’introduction du Tabligh à Djibouti est également
liée, entre autres, à l’accélération et à la diversifica-
tion des mobilités entre l’intérieur et l’extérieur du
pays. Introduit par un ancien étudiant en médecine
en France, cAbdulqaadir Abubakar, le Tabligh est
propagé dans le pays avec l’aide d’anciens étudiants
de retour du Pakistan, après qu’au début des années
1980, les Tabligh du Pakistan ont ouvert les portes
de leurs madrassa aux ressortissants de la Corne de
l’Afrique en leur octroyant de nombreuses bourses
d’études. C’est en 1978 que le mouvement apparaît
pour la première fois sur le territoire djiboutien et plus
particulièrement au sein de la plus ancienne mos-
quée de la capitale, la mosquée Haaji Diideh (quar-
tier 2). Il s’implante ensuite le quartier à majorité afar
d’Arbiba, avant de s’étendre à l’ensemble des quar-
tiers de la ville, puis du pays. Dans l’Histoire du ré-
formisme religieux à Djibouti, le Tabligh présente la
particularité d’avoir été introduit dans le pays par un
membre de la communauté afar et d’avoir germé
d’abord dans un quartier cosmopolite tel que le quar-

tier 2. Ces caractéristiques vont marquer son avenir
comme nous allons le voir plus loin.

En République de Djibouti, la pratique islamique
n’aurait certainement pas connu de renouveau sans
l’entrée massive sur la scène religieuse des Tabligh,
guerriers sans arme qui se sont lancés à la conquête
du pays à partir du début des années 1990. Les Ta-
bligh ont si bien labouré le désert djiboutien qu’ils for-
ment aujourd’hui le mouvement réformiste qui
compte le plus de fidèles. 25% des mosquées de la
ville de Djibouti sont sous leur tutelle.

1.3.3. Le mouvement salafiste

A Djibouti comme ailleurs, le courant salafiste compte
presque autant de membres que de tendances. 

Le mouvement salafiste est un mouvement sunnite,
revendiquant un retour à l’islam des origines, fondé,
selon ses dirigeants, sur le Coran et la Sunna. Au-
jourd'hui, le terme désigne un mouvement composite
fondamentaliste, constitué en particulier de mou-
vances quiétistes, politiques et jihadistes. Si le mou-
vement remonte au IXe siècle, c’est au XIVe siècle
qu’il est formalisé par Ibn Taymiyya qui avec ses dis-
ciples met en place l’école juridique établie quelques
siècles plus tôt par le penseur Ibn Hanbal. Le sala-
fisme est ainsi étroitement lié au wahhabisme23 qui
en résulte. Le mouvement est en effet présent de-
puis plus longtemps à Djibouti, quand au début des
années 1980, il a investi le pays par l’entremise de
projets de développement financés par les pays du
golfe Arabo-persique - Fonds kuweitien pour le dé-
veloppement Economique, Fonds saoudien pour le
développement, Secours africain du Koweït, etc.

Le salafisme jihadiste est le dernier arrivé des cou-
rants religieux à Djibouti. Il y est réellement apparu
au milieu des années 1990. En provenance de So-
malie, il s’y est renforcé dans le sillage des attentats
du 11 septembre 2001 et de la traque des supposés
responsables, ainsi que de la publicité faite autour du
mouvement Al-Qaïda et de son leader Usama ben
Laden. Ce salafisme est arrivé dans le pays sans
éclat par l’entremise de religieux chassés d’Ethiopie
ou encore ayant fui la guerre civile en Somalie. Il ne
cesse, depuis, de prendre de l’importance. 
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Pour analyser les différents courants salafistes oeu-
vrant actuellement à Djibouti, il convient de remonter
le cours de l’Histoire et de revenir sur leur introduc-
tion et leur évolution dans la Corne de l’Afrique. En
1945, le mouvement des Frères musulmans s’im-
plante à Mogadiscio sous le nom d’Al-Ahlu (les
proches parents). Entre 1945 et 1960, son influence
s’étend progressivement à toute la Somalie où les
Frères ouvrent de nombreuses madrassa pour y for-
mer la jeunesse. Les jeunes issus de ces établisse-
ments scolaires partent poursuivre leurs études dans
les universités des pays arabes. Dans ces contrées
lointaines, une partie d’entre eux rencontre d’autres
influences et abandonne finalement celle des Frères
musulmans. A leur retour, cette élite religieuse, dotée
d’une solide formation théologique, décide de chan-
ger le nom de son mouvement qu’elle rebaptise « Al
Wahda » (l’unité). Cette association est animée de
nombreux débats, source de dissensions. En 1975,
lors d’un grand congrès organisé dans la ville de
Burco, Al Wahda éclate finalement et donne nais-
sance à deux mouvements distincts : le mouvement
Al Islaah, qui reste fidèle à la doctrine des Frères
musulmans et le mouvement Al Ittihaad al Islami qui
la récuse et opte pour une pratique plus radicale. De
cette façon, le salafisme s’implante dans la région.
En 1990, toujours en Somalie, les membres d’Al Itti-
haad al islami se divisent à leur tour et donnent nais-
sance à deux tendances distinctes : Al Ittihaad al
islami et Al Ictisaam. Les deux parties d’Al Ittihaad
al islami éclatent à leur tour en deux sous-parties. Al
Ittihaad al islami se divise en d’Al Ittihaad et Al sala-
fya al jadiida (nouveau salafisme). Al Ictisaam donne
naissance à deux mouvances radicales : Al hijra wa
takfiir et Al qaïda.

En provenance de Somalie, les premiers salafistes,
toutes tendances confondues, sont signalés à Dji-
bouti à partir de 1996. Si la présence de membres
d’Al Ittihaad al islami est notée dans les années
1983-1984, c’est vers le milieu des années 1990,
que des religieux issus des mouvances Al Ictisaam
et Al salafiya al jadiida s’y installent de façon durable
et y ouvrent des madrassa à partir de 1998. Ahlu s-
sunna wa l-jama’a, de loin la branche la plus repré-
sentée, s’y implantera un peu plus tard dans la
seconde moitié des années 2000. 

La pratique du salafisme va en augmentant à Dji-
bouti. Le mouvement recrute essentiellement dans
les classes moyennes à modestes et plus particuliè-

rement chez les femmes via leurs établissements
scolaires et leurs cours de mémorisation du coran.
Son influence reste circonscrite aux quartiers popu-
laires (1 à 7 bis) et surtout aux quartiers périphé-
riques de la capitale.
Dans tous les cas, le réislamisation de la société dji-
boutienne et la refondation des pratiques se sont
réalisées par l’entremise de personnalités reli-
gieuses charismatiques qui ont servi de porte-voix
aux différentes influences que l’on identifie au-
jourd’hui dans le pays. 

A ce stade de l’analyse, il convient d’étudier dans le
détail les stratégies développées par les différents
mouvements religieux en vue de se diffuser dans un
milieu urbain éclaté, notamment en mettant en évi-
dence le rôle de leurs acteurs les plus en vue.

2. Le maillage de l’espace et de la société : des
stratégies diversifiées

2.1.Les stratégies innovantes des frères musul-
mans : sectorisation de l’espace, segmentation
de la société et emboîtement d’échelles géogra-
phiques

Le maillage de l’espace et de la société par les
Frères musulmans commence à l’échelle du quartier.
A l’ombre des lieux de culte où ils se retrouvent et
officient souvent de manière informelle, ces derniers
ont élaboré des stratégies qui surprennent au-
jourd’hui encore par leur modernité et leur efficacité. 

Dès le départ, les Frères djiboutiens ont planifié le
développement de leur mouvement dans le temps
comme dans l’espace suivant trois grandes étapes
soigneusement orchestrées afin d’aboutir au résultat
suivant : la constitution d’une base sociale et spatiale
solide. La première étape, plus connue sous le nom
de Usar (familles), a duré une décennie (1980-1990).
Elle a consisté à organiser les fidèles à l’échelle lo-
cale du quartier en plaçant à leur tête un responsa-
ble chargé de les réunir une fois par semaine afin de
leur enseigner les principes idéologiques du mouve-
ment. Cette étape eut pour principal objectif d’ancrer
le mouvement dans la société et dans la cité. La
deuxième étape, plus connue sous le nom de Ma-
haaliq (structures locales), a commencé en 1990
pour se terminer en 2005. Elle a consisté en la créa-
tion, à l’échelle nationale, de structures associatives
de bienfaisance chargées de venir en aide à tous les
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nécessiteux : prise en charge financière des orphe-
lins, proposition de micro-crédits sans intérêts aux
plus pauvres afin de leur permettre de créer des ac-
tivités génératrices de revenus, etc. A partir de 1994,
ces associations communales ou régionales ont été
regroupées pour donner naissance à une grande
ONG nationale, celle d’Al Birri charitable. Cette
étape a eu un double objectif : amener les fidèles à
s’engager sur le plan social et éveiller leur
conscience sur le plan politique pour préparer la
suite : l’obtention de l’adhésion populaire et l’arrivée
au pouvoir de la confrérie. La troisième et dernière
étape court de 2005 à nos jours. Elle a vu les Frères
musulmans s’engager sur le plan politique en faisant
d’abord alliance avec la coalition au pouvoir (UMP)
(porte-feuilles des Affaires Musulmanes confié en
2008 à Haamud cAbdi Suldaan), puis en tentant de
créer leur propre parti (le MoDel) en 2012 avant de
rejoindre finalement la coalition de l’opposition USN
la même année afin de présenter des candidats aux
élections législatives de février 2013.

L’analyse du développement des activités du mou-
vement des Frères musulmans révèle la mise en
place d’une stratégie innovante reposant sur une
sectorisation de l’espace et une segmentation de la
société. La ville est divisée en deux secteurs exploi-
tés ensuite en fonction des ressources qu’ils renfer-
ment : les lieux de décisions  - y compris dans les
quartiers aisés - et les quartiers populaires où réside
la majorité des habitants. Cette sectorisation de l’es-
pace est couplée avec une segmentation de la so-
ciété en classes sociales afin de mieux adapter
l’offre religieuse. 

Leur maillage de l’espace urbain se fait de façon dif-
férente en direction de ces deux secteurs. Dans les
quartiers populaires, le maillage se fait suivant les
étapes exposées plus haut. Il commence à l’échelle
du quartier par la mosquée où les Frères tissent de
solides liens d’amitié avec les fidèles et établissent
le noyau central de leurs réseaux socio-spatiaux24.
Toujours à l’échelle du quartier, les fils du réseau
sont ensuite étendus jusqu’aux domiciles des fidèles
et donc à l’ensemble de leurs familles regroupées
dans des Usar. Les Frères musulmans visent l’édu-
cation de la masse en prêchant auprès des jeunes,
scolarisés et déscolarisés, dans les mosquées
comme dans les logements. Ils sont aidés en cela

par les nombreuses écoles qu’ils ouvrent dans les
différents quartiers en attendant de trouver un travail
dans le secteur public : Ecole Al Birri, établissement
Azad, établissements Bab el-Mandeb 1, 2 et 3. Les
prêcheurs apprennent à parler aux jeunes en
s’adressant à eux souvent en français et en parlant
de leurs préoccupations principales : plaisir, mariage,
contraception. Ils acclimatent des techniques de
communication déjà testées par les Frères musul-
mans dans d’autres pays. La séparation des
hommes et des femmes n’est pas prônée. La parti-
cipation de la femme aux activités religieuses est
même recherchée. 

Parallèlement à l’éducation des classes sociales po-
pulaires orchestrée suivant le schéma exposé plus
haut, objectif premier de leur organisation, les Frères
mènent des actions spécifiques en direction des
lieux de décision et des quartiers aisés. La coopta-
tion des élites est jugée primordiale pour leur leader-
ship. Pour les convaincre, les Frères n’hésitent pas
à mettre en avant leur profil intellectuel et leur cursus
universitaire. De façon générale, leur discours est en
priorité dirigé vers les classes moyennes à supé-
rieures. Il vante les mérites du travail et de l’argent
par le biais duquel on peut accéder au paradis en le
dépensant à bon escient. L’association caritative Al
Birri a précisément été créée pour attirer tous les ca-
dres du pays. A Djibouti, l’Etat reste le principal em-
ployeur. Le discours des Frères musulmans séduit
d’autant plus qu’il est moderniste dans la forme. Au-
cune tenue vestimentaire particulière n’est privilé-
giée, même si le hijab est recommandé en tant que
marqueur religieux. Connectés au monde, les Frères
djiboutiens sont en formation constante. Conformé-
ment à la doctrine de leurs aînés d’Egypte, ils prê-
chent un islam conservateur mais moderne,
conciliant la religion et l’accomplissement de soi
dans les domaines social et professionnel (Pagès-
Elkaroui, 2012).

L’espace public est donc savamment utilisé par le biais
de ses géosymboles : tournée des mosquées, des lo-
caux associatifs, de divers cercles d’influences plus ou
moins formels pour rappeler les valeurs islamiques
menacées par la modernité occidentale et la séculari-
sation. Le maillage socio-spatial est étendu à l’échelle
de la ville jusqu’aux lieux d’activité des fidèles. La fonc-
tion publique étant le plus grand employeur du pays,
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24  Le maillage de l’espace et de la société par les Frères musulmans a commencé dans la mosquée Ar-Rahma située dans le quartier 7. L’organisation
cherche à transformer le lieu de culte en institut islamique sur le modèle de la mosquée-université Al-Azhar. Ce projet n’a pas reçu les autorisations ad-
ministratives requises jusqu’à ce jour. 



le mouvement joue ainsi la  politique de la tache d’huile
vers les différents services de l’Etat. 

Une fois intégrées les sphères décisionnelles, à
l’échelle de la ville et donc du pays, les dirigeants du
mouvement militent pour une meilleure insertion pro-
fessionnelle des diplômés arabisants via une recon-
naissance officielle de leurs diplômes et un accès
facilité aux emplois publics. Ce militantisme se fait
en direction des lieux de décision concentrés dans
le secteur des quartiers planifiés des quatre plateaux
originaux de la ville (figure 1). Il s’appuie sur les nom-
breux liens sociaux tissés à l’intérieur des mosquées
de quartier. En dehors du département ministériel
des Affaires musulmanes, le premier ministère ciblé
est celui de l’Education nationale dont les besoins
en professeurs d’arabe sont importants. Le maillage
est ainsi étendu au plateau de Djibouti tout entier où
est située la majeure partie des départements minis-
tériels. Il relie le ministère des Affaires religieuses à

ceux de l’Education, des Affaires étrangères, de l’In-
térieur et de la Défense. Aujourd’hui, tous les minis-
tères ont leur quota de personnel arabisant. 

Dans leur stratégie de maillage, les Frères musul-
mans sont aidés par l’adhésion de la République Dji-
bouti à la Ligue arabe en 1978. En effet, à partir du
mois de septembre de cette année, le gouvernement
a fait appel à des enseignants tunisiens pour remplir
les conditions de son adhésion à la ligue et assurer
l’enseignement d’une langue arabe devenue se-
conde langue officielle. A compter de cette date, les
établissements scolaires arabophones se sont multi-
pliés dans le privé. Leurs effectifs de l’enseignement
arabe sont allés en augmentant dans un premier
temps, avant que l’Etat ne développe et ne diversifie
son offre scolaire. Depuis 2003, le baccalauréat
arabe est reconnu et homologué par le Ministère de
l’Éducation Nationale. En 2014, 265 étudiants l’ont
obtenu et intégré l’enseignement supérieur.
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24  Le maillage de l’espace et de la société par les Frères musulmans a commencé dans la mosquée Ar-Rahma située dans le quartier 7. L’organisation
cherche à transformer le lieu de culte en institut islamique sur le modèle de la mosquée-université Al-Azhar. Ce projet n’a pas reçu les autorisations ad-
ministratives requises jusqu’à ce jour. 
25  A partir de l’an 2000, Djibouti a noué un partenariat économique stratégique avec la société émiratie Dubaï World Ports en lui confiant successivement
la gestion de son port, de son aéroport et de sa zone franche. Le territoire est désormais devenu un satellite de Dubaï dont il bénéficie de nombreux in-
vestissements.

tableau n°1 : evolution des effectifs de l’enseignement privé arabophone entre 2008 et 2014

Année scolaire Enseignement 
préscolaire Enseignement primaire Enseignement moyen 

Enseignement 
secondaire général Type et langue 

d’enseignement 
 Francophone Arabophone Francophone Arabophone Francophone Arabophone Francophone Arabophone 

2007/2008 64% 36% 92% 8% 93% 7% 82% 18% 
2008/2009 83.03% 16.97%. 97% 3% 94% 6% 85.3% 14.7% 
2009/2010 50.3% 49.7% 93% 7% 95.72% 4.28% 83.85% 16.15% 
2010/2011 nd Nd nd nd nd nd Nd nd 
2011/2012 nd Nd nd nd nd nd Nd Nd 
2012/2013 63% 36% 91.46% 8.54% 95.07 4.93% 91.79% 8.21% 

Source : Ministère de l’Education nationale, Annuaire statistique, 2008/2009, 2009/2010 et 2013/2014

Lorsque vient le moment d’assurer la relève de ces
enseignants étrangers, à partir de 1986, les autorités
politiques se félicitent de recruter la première cohorte
d’étudiants arabophones rentrés diplômés de l’uni-
versité d’Al-Azhar. Des groupes issus d’universités
irakienne, saoudienne, soudanaise et yéménite sui-
vent. Le recrutement de leurs membres se poursuit
au fur et à mesure de leur retour au pays. Désormais
installés au cœur du système, ceux-ci militent en fa-
veur d’une place plus importante de l’islam dans la
vie du pays. Ces diplômés de l’enseignement supé-
rieur forment une élite arabisante qui posera la base
du mouvement des Frères musulmans. 

Les Frères visionnaires sont alors entendus par les
élites politiques. Pour conforter leur assise politique,

ils bénéficient de la nouvelle politique engagée à par-
tir de 1999 par le nouvel homme fort du pays, Ismaa-
ciil cUmar Geelleh. Pour tourner la page de la guerre
civile de 1991-1994 et des fractures qu’elle a révé-
lées au sein de la communauté nationale, celui-ci met
en place une politique inclusive destinée à prendre
en compte et intégrer dans le développement natio-
nal toutes les composantes de la société djiboutienne
sur la base de ce qui les rassemble, à savoir la foi is-
lamique (Omar Abdillahi, 2014). Cette politique s’ac-
compagne également d’un infléchissement de la
politique étrangère nationale en direction du monde
arabe, infléchissement également motivé par l’espoir
de bénéficier de ses financements afin de sortir le
pays de la crise économique post-conflit25. 



Dans cette optique, les arabisants se révèlent des
éléments déterminants. Cette nouvelle politique se
traduit par l’entrée massive au ministère des Affaires
musulmanes de Frères musulmans qui vont désor-
mais assurer la relève de l’ancienne garde corrom-
pue et décriée. Elle se traduit également par une
certaine instrumentalisation de l’islam de la part
d’arabophones désireux d’améliorer leur insertion
professionnelle, compliquée du fait d’un marché du
travail monopolisé par les francophones.

Loin de se contenter de ces parcelles de pouvoir
concédées, les Frères musulmans, rompus aux mé-
thodes de la communication moderne et des straté-
gies politiques, poursuivent leur conquête des cœurs
et des esprits comme des espaces en intégrant des
services aussi stratégiques que la radio et la télévi-
sion d’Etat. Des créneaux horaires supplémentaires
leur sont concédés pour diffuser leurs séances de
prêche dans les différentes mosquées de la capitale,
en sus des créneaux habituels du matin déjà occu-
pés par les religieux. Actuellement, trois créneaux
horaires sont exclusivement attribués à des prê-
cheurs de la mouvance « Frères musulmans » :
6h30-7h00 ; 15h00-15h30 ; 20h00-20h30. Parmi les
nouveaux créneaux obtenus, il faut noter la veille du
week-end : le créneau horaire prime time du jeudi
soir à 20h30 à la télévision. Le recours aux mass
medias s’accompagne aussi d’un infléchissement du
discours qui, du religieux stricto sensu, bascule de
plus en plus vers le social. Cet investissement mul-
tidirectionnel des mass media se révèle fructueux,
touchant de plus en plus de pratiquants souvent
issus des classes moyennes à supérieures, des per-
sonnes pourvues d’un certain niveau d’instruction.
De la sorte, il apparait que le mouvement des Frères
musulmans reste un mouvement relativement éli-
tiste. Autre caractéristique locale majeure : il s’agit
d’un mouvement au départ quasi exclusivement so-
mali, car initié par des Somali et développé dans des
quartiers somali. Les prêches, quel que soit l’endroit,
se font en Somali, et quelques fois en français,
lorsque le public est essentiellement composé de
jeunes. Les Frères musulmans comptent dans leur
rang un prédicateur francophone, cAbdurahmaan

Barkhat God. Même aujourd’hui, le mouvement est
majoritairement porté par les Somali. Les membres
de l’ONG Al-Birri sont à leur écrasante majorité des
Somali, lesquels sont d’ailleurs majoritaires dans la
ville de Djibouti. 

La création de l’ONG Al Birri Charitable26 a non seu-
lement permis aux Frères musulmans de capitaliser
leurs actions précédentes, mais également d’ajouter
une nouvelle échelle à leur conquête de l’espace et
de la société. Leurs œuvres caritatives leur ont en
effet permis de passer de l’échelle de la ville à celle
du pays, voire de la région. Par le biais de leur ONG,
reconnue d’utilité publique et bénéficiant d’un statut
de conseil auprès des Nations Unies, les Frères se
sont ainsi mis au chevet de la société pour pallier
l’absence d’un Etat incapable de lutter efficacement
contre sa pauvreté grandissante, un Etat gangréné
par une corruption aussi diffuse qu’étendue27 ? Par-
tant, ils sont d’ailleurs conviés à prendre part à la
lutte contre toutes les formes de vulnérabilité que ce
soit par les autorités publiques ou encore par le sys-
tème des Nations Unies. Ils participent ainsi pêle-
mêle à l’assistance aux sinistrés et réfugiés
climatiques, à l’aide aux orphelins, à l’éducation des
enfants orphelins et des handicapés, à la lutte contre
la pauvreté, l’analphabétisme ou encore contre les
mutilations génitales féminines28.

Pour passer de l’échelle locale à l’échelle nationale,
l’organisation des Frères musulmans djiboutiens a
convoqué l’échelle internationale en sollicitant de
l’aide auprès d’associations de Frères musulmans
de plusieurs monarchies pétrolières du golfe Arabo-
persique : Qatar, Kuweit, Arabie Saoudite. Celles-ci
ont financé les activités de l’ONG Al-Birri, dont l’as-
sise sociale commence à être importante depuis
qu’elle a coopté les classes sociales aisées. Cette
stratégie consistant à articuler les échelles socio-
spatiales, depuis le local jusqu’au global se révèle
désormais payante pour gagner en puissance et
fructueuse à plus d’un titre. En plus de la zakat de
plusieurs pays du golfe Arabo-persique, l’ONG reçoit
celle de nombreux commerçants locaux. De la lutte
tous azimuts contre toutes les formes de vulnérabi-
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26  L’ONG Al-Birri a été créée en avril 1994 pendant la guerre civile. Depuis cette date, cette structure a pris part à toutes les batailles sociales.
27 Actions menées : 21-11-1994 : assistance aux victimes de la grande crue de l’oued Ambouli. 1994 : Début du programme "Habillons orphelin". Juin
1995 : Début des cours de soutien d'été. 1996 : Augmentation du nombre des adhérents suite à une forte campagne. Mars 1997 : réhabilitation de la
morgue de l’hôpital Peltier. 1997 : Ouverture du centre culturel Al-Birri. 1998 : Don de barques aux pécheurs. Fév. 2002 : Début des travaux de construction
du siège de l’ONG. 2004 : réception d'un important don. 2008 : Ouverture de l'école Al-Birri (www.ong-albiri.dj).
28 Liste non exhaustive des partenaires régionaux et internationaux de l’ONG Al Birri : Niveau national : ministères, Institutions publiques et parapubliques,
ONG et associations nationales. Niveau International : IGAD, Croissant rouge, Union de la Jeunesse musulmane, AGUFUND, International Islamic
Charity Organisation (IICO), African Secours Relief, Milli Gorus, IHH (Turquie), Secours islamique de France (SIF), Service de Coopération et d'action
culturelle français (SCAC), ING ARAHMA, Agences des Nations Unies, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Human Concern International, Banque
Islamique. Cf. : www.ong-albiri.org



lité, son aura et son prestige et ceux des Frères mu-
sulmans en ressortent grandis. Qui est plus est, Al
Birri est présidée alternativement par un homme et
par une femme. 

Aujourd’hui, les Frères musulmans jouissent d’une
grande popularité qui leur permet d’agir enfin à dé-
couvert. Ils sont donc prêts pour passer à l’étape sui-
vante : la conquête du pouvoir politique, car ils
rêvent de renverser cette élite politique nationale
avec laquelle ils sont alliés pour mieux la contester.
La société est jugée prête pour cette ultime étape.
Après la tentative avortée de création d’un parti po-
litique (MoDeL, MOuvement pour le DEveloppement
et la Liberté), les Frères musulmans ont intégré
début 2012 la coalition de l’opposition Union pour le
Salut National (USN). 

Si l’on tente de dresser une cartographie de l’influence
du mouvement, on obtient trois secteurs distincts ver-
rouillés stratégiquement par trois centres décision-
nels. La mosquée Ar-Rahma préside au contrôle des
quartiers populaires de la plaine alluviale (Quartiers 1
à 7bis, et Ambouli). Le siège de l’ONG Al Birri contrôle
les nouvelles cités planifiées de la plaine alluviale
(Makkamukkarrama, Wadajir 1 et 2, Cité Gashamaa-
leh, Cité Progrès, Cité Saoudienne). La mosquée Zu-
beyr, sise à Balbala Sheekh Musa, dessert les
quartiers périphériques de Balbala (figure 1). 

En République de Djibouti, en matière de réfor-
misme religieux, les Frères musulmans ont été pré-
curseurs, car ils ont ouvert la voie aux autres. 

2.2. Le maillage de l’espace et de la société par
les tabligh, la réislamisation par la base ou
l’éveil de la masse 

Le maillage de l’espace et de la société par les Tabligh
commence également à l’échelle du quartier et de sa
mosquée. Ensuite, il s’étend, sous forme de cercles
concentriques, autour de cette dernière. L’enseigne-
ment étant délivré à la mosquée, il reste à attirer au lieu
de culte toutes les « brebis égarées ». Ce travail est
confié aux membres habitant le quartier. Forts de leur
connaissance de leur espace de vie et des liens qui les
unissent à leurs voisins, ils sont chargés d’aller cher-
cher les habitants à même leur domicile et de les
convaincre de se rendre à la mosquée pour y recevoir
l’enseignement dispensé sur le Coran et la sunna par
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Photographie n°1 : mosquée Arrahma, quartier 7bis

(Photographie A. Saïd Chiré), août 2014

Photographie n°2 : siège de l’ong Al Birri, cité Makamukarama

(Photographie A. Saïd Chiré), août 2014

Photographie n°3 : mosquée Zubeyr, Balbala sheekh Muusa

(Photographie A. Saïd Chiré), août 2014



des religieux souvent venus du sous-continent indien.
A l’image du mouvement des Frères musulmans, les
Tabligh mobilisent également tous les échelons géo-
graphiques, du local à l’international, en passant par le
niveau national. Lorsqu’ils sont suffisamment formés,
les nouveaux fidèles sont invités à partir dans une autre
mosquée afin d’élargir le maillage de l’espace au quar-
tier voisin, puis à l’échelle de la ville. Lorsqu’ils sont suf-
fisamment nombreux et formés, ils sont invités à élargir
le maillage socio-spatial du mouvement à l’ensemble
du pays en allant prêcher dans une autre ville.

Les Frères musulmans ne ciblent pas de classes
d’âge en particulier, mais segmentent la société en
classes sociales pour mieux adapter leur offre reli-
gieuse. Les Tabligh, quant à eux, s’adressent priori-
tairement à la catégorie des hommes âgés de 15 à
45 ans. Les campagnes de prêche ont pour point de
départ la mosquée du quartier et la fin de la prière.
Sont particulièrement ciblés les groupes d’hommes
rassemblés dans les rues, les commerçants exer-
çant leurs activités dans ce même espace ainsi que
leurs clients, mais également les hommes présents
à leur domicile. Les Tabligh sont aujourd’hui arrivés
à une telle  maîtrise de la société djiboutienne et à
un maillage si fin de ses différents quartiers qu’ils ont
répertorié le nombre exact d’hommes vivant dans
chaque logement, leur objectif étant d’en convaincre
au moins les deux tiers. Dans la conception des fon-
dateurs du mouvement, c’est l’homme qui est ciblé
en tant que chef de ménage. Une fois converti, c’est

à lui que revient la tâche de prêcher la bonne parole
auprès des membres féminins de son foyer. Nous
pouvons donc affirmer que la pratique religieuse
segmente la société djiboutienne suivant les cou-
rants qui la traversent. Le mouvement du Tabligh est
plus conservateur que celui des Frères musulmans.
Il prône une séparation stricte des hommes et des
femmes ainsi que le voile intégral pour ces der-
nières. Le niveau d’apprentissage visé étant limité à
une dizaine de sourates, la pratique du tabligh est
accessible à la majorité de la population. Cette faci-
lité d’accès et la vision traditionnelle de la famille et
de la société porté par le mouvement contribue à le
rendre populaire auprès des classes populaires.
Le Tabligh séduit souvent les jeunes par le côté «
scout » que peut représenter le prêche ambulant. Il
est aidé en cela par le fait que les Djiboutiens voya-
gent peu. Donc sortir de la ville et partir en voyage
pour aller prêcher la bonne parole dans d’autres
lieux attire beaucoup les jeunes gens en mal de
voyage et d’exotisme, tout en mettant en confiance
leurs parents. En résumé, le Tabligh est le courant
religieux dont le maillage territorial est le plus étendu
et le mieux affiné en République de Djibouti. Une
autre spécificité du mouvement reste l’aspect vesti-
mentaire de ses membres. L’espace est également
utilisé comme scène par des fidèles facilement re-
connaissables à leurs tenues indo-pakistanaises :
chemise longue  et pantacourt, des marqueurs so-
ciaux de leur engagement religieux. 
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Au cœur du territoire du mouvement, se trouve au-
jourd’hui le Markaz (centre) construit en 1997 situé
dans la plaine alluviale entre les quartiers planifiés
de Makamukarama et de Wadajir, et jouxtant le mar-
ché principal d’Ar-Riyad depuis la destruction du
marché central situé place Mahmoud Harbi. 

Ce siège sert de lieu de rassemblement, de mos-
quée et de siège social. Il est aujourd’hui un repère
important dans un Djibouti où se repérer relève sou-
vent au casse-tête pour ceux qui ne maîtrisent pas
suffisamment la disposition de la ville en l’absence
de noms de rues. Cet espace est aussi le point de
départ du maillage territorial et social de la ville. A
partir de là sont ciblées à tour de rôle les différentes
mosquées. Un groupe de prêcheurs s’y déplace sou-
vent sur invitation de fidèles habitant le quartier. 

La connaissance précise des différents quartiers de
la capitale aidant, le mouvement du Tabligh est au-
jourd’hui celui qui compte le plus de membres et qui
a donc l’assise sociale et spatiale la plus large. Ce-
pendant, il est concurrencé par d’autres courants re-
ligieux tel que le salafisme. 

Actuellement, près du quart des mosquées de la ca-
pitale djiboutienne est tenu par le mouvement du Ta-
bligh. Les autres mosquées comptent souvent un
groupe de fidèles propageant ses principes. Les Ta-
bligh sont néanmoins présents surtout dans les quar-
tiers populaires de la plaine alluviale de Djibouti
(Quartiers 1 à 7 bis et Ambouli), ainsi que dans les
quartiers périphériques de Balbala et ses extensions
(PK12 et Hayableh). Le mouvement semble recruter
davantage dans les classes moyennes à modestes.

De cette façon s’opère de fait un partage des es-
paces et des catégories sociales entre les deux pre-
miers mouvements étudiés : les Frères musulmans
et les Tabligh. Contrairement au mouvement des
Frères musulmans, le Tabligh est très cosmopolite,
car il recrute dans toutes les communautés linguis-
tiques du pays, grâce à ses prêches dans toutes les
langues nationales. 

L’acteur le plus en vue du mouvement est son émir ac-
tuel, un certain sheekh Ismaacïl, citoyen djiboutien
d’origine yéménite et l’un des fondateurs du mouve-
ment. Cependant, ce leader est beaucoup moins
connu que ceux du mouvement des Frères musulmans
que tout le monde connaît et appelle par leur prénom.

2.3.Le maillage de l’espace et de la société par
les salafistes, la révolution de velours

Les salafistes, derniers arrivés sur la scène reli-
gieuse, ont cherché et trouvé une porte d’entrée ef-
ficace en ouvrant, dans les différents quartiers de la
capitale et plus particulièrement dans ses marges
(quartiers périphériques et quartiers déclassés), des
écoles coraniques et des jardins d’enfants-écoles
maternelles : établissement Ibn Kathiir (quartier 4),
établissement Imaam ul Dhahabi (quartier 7 bis)
pour la tendance Al salafiya al jadiida ; établissement
Markaz attahfiid alqur’an (Balbala), établissement
Shaafici pour la tendance Al Ictisaam. Les membres
du mouvement Ahlu s-sunna wa l-jama’a sont, quant
à eux, à la tête d’un complexe religieux situé à Bal-
bala (secteur Hayabley) et composé d’une mosquée
et d’une bibliothèque. Ils disposent par ailleurs de
nombreuses écoles et jardins d’enfants (quartier 4,
quartier 5, etc.). Al hijra wa takfiir est signalé depuis
peu à Balbala (secteur P.K.12). 

Les salafistes, toutes tendances confondues, ont
d’abord séduit les mères de famille par l’entremise
de la prise en charge éducative de leur progéniture,
des femmes appartenant souvent aux classes
moyennes. En diversifiant leur offre, ils ont élargi leur
clientèle en attirant, ensuite, les plus jeunes comme
les femmes d’âge mûr.  Les jeunes filles fréquentant
les écoles des différentes tendances du mouvement
salafiste sont des jeunes déscolarisées ou encore
de jeunes migrantes ayant dépassé l’âge requis
dans les établissements publics ou encore dépour-
vues de papiers d’identité en règle pour y accéder.
Elles appartiennent souvent aux classes sociales les
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plus modestes. Membres des classes moyennes, les
femmes d’âge mûr ciblées par le mouvement sont
des femmes qui ont fini d’élever leurs enfants et qui
se préoccupent maintenant de leur au-delà. 

En République de Djibouti, les salafistes ont eu l’in-
telligence d’investir dans un secteur délaissé par les
pouvoirs publics et les autres courants religieux :
l’enseignement préscolaire et l’alphabétisation des
adultes. En effet, la société djiboutienne s’embour-
geoisant, elle est de plus en plus demandeuse de
structures d’accueil pour les enfants de trois à six
ans pour lesquels il n’existe pas d’écoles maternelles
publiques ou encore pour lesquels la demande est
bien supérieure à l’offre. Les salafistes ont donc sé-
duit en se positionnant sur ces créneaux socio-édu-
catifs. Ils ont, de la sorte, ciblé quasiment
exclusivement les femmes des classes moyennes à
modestes et leurs enfants. C’est ainsi que l’on a vu
apparaître dans les rues djiboutiennes à partir du
début des années 2000 de plus en plus de mar-
queurs sociaux d’une islamisation plus radicale tel le
voile intégral (niqab) de couleur noire. Comme les
Tabligh, ils ont visé les foyers mais par des canaux
différents. Ils ont également séduit de rares hommes
déçus des autres mouvements et rejetant l’occiden-
talisation de la société. 

Contrairement aux autres mouvements qui occupent
l’espace public soit par le discours (recours aux
mass medias pour les Frères musulmans et au
prêche ambulant pour les Tabligh), soit par une pré-
sence physique remarquable (recours aux mar-
queurs physiques que représentent les habits
pakistanais), les leaders salafistes se montrent dis-
crets pour le moment et évitent la rue et les mass
medias. Ils se tiennent à l’écart des mosquées te-
nues principalement par les Frères musulmans et les
Tabligh. La principale raison de ce choix réside dans
leur mise sous surveillance par les services secrets
djiboutiens et américains qui suivent de près l’évo-
lution du mouvement et sa diffusion à Djibouti depuis
le 11 septembre 2001 et l’inauguration d’une base
militaire américaine à Djibouti.

Les Salafistes prêchent essentiellement dans leurs
écoles et au domicile de leurs membres, territoriali-
sant l’espace urbain de façon réticulaire au départ
de ces lieux. Ces nœuds centraux sont reliés aux
nouveaux secteurs territorialisés par le biais de l’en-
seignement dispensé aux individus, les nouvelles

emprises pouvant être séparées par des hiatus im-
portants. Ce mouvement rejetant les autres, ses
membres ne peuvent en aucun cas aller prêcher
dans les mosquées tenues par ces derniers. Le
mouvement recrute également essentiellement dans
la communauté somali.

Dans les écoles tenues par les salafistes, les
femmes sont surreprésentées, car très deman-
deuses en matière d’instruction. Dans sa conquête
de l’espace et de la société djiboutiens, le mouve-
ment est également aidé par la présence d’instituts
d’études islamiques étrangers allant de l’enseigne-
ment préscolaire à l’enseignement supérieur et dif-
fusant un islam wahhabite. Cet enseignement arabe
investi aujourd’hui par les salafistes a aussi profité
de la reconnaissance des diplômes arabes permise
par le président Ismaaciil cUmar Geelleh. Il a été
renforcé depuis par l’accès à l’emploi des diplômés
arabisants.

La géographie du mouvement laisse apparaître une
présence notable dans les périphéries et les quar-
tiers déclassés de la ville de Djibouti. En dehors des
responsables des différents établissements scolaires
sus-mentionnés, les responsables des différents
mouvements salafistes restent peu connus. Cela est
en partie imputable au fait qu’ils changent souvent. 

conclusion

En République de Djibouti, l’année 2013 a été mar-
quée par l’entrée dans l’arène politique d’un islam
politique conquérant dont on n’avait pas vu ou voulu
voir l’émergence. A travers cette contribution, nous
avons souhaité éclairer le renouveau religieux en
amont de la crise politique post-électorale que tra-
verse actuellement le pays. Nous avons analysé les
transformations structurelles, liées entre autres à
l’urbanisation massive de la société djiboutienne, à
sa démocratisation et à l’augmentation des mobili-
tés, ainsi que leurs traductions au niveau social et
religieux.  Ces changements socio-spatiaux ont pré-
paré le terrain à l’avènement d’un réformisme reli-
gieux d’actualité depuis plus de trois décennies.

De cette analyse, il convient de retenir le dévelop-
pement socio-spatial des mouvements religieux et
les différents types de stratégies retenus pour y par-
venir. En termes de maillage socio-spatial, les Frères
musulmans ont les stratégies les plus innovantes et
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les plus efficaces. Les différentes parties de l’espace
et de la société sont identifiées et exploitées selon
les ressources qu’elles renferment : influence, finan-
cement, éveil des masses. Ce qu’il faut retenir de
leur action, c’est l’attention portée à la culture domi-
nante : intégrer le système en place pour le changer
de l’intérieur, amener l’élite à mieux prendre en
compte la religion dans ses décisions. Si le discours
est conservateur, la forme de l’action est moderne.
En adoptant constamment leur offre religieuse aux
attentes de la société, ils ont contribué à réformer
profondément la pratique religieuse et sorti l’islam
des mosquées afin de lui permettre de conquérir les
cœurs et les espaces. Ils ont également politisé la
pratique islamique en amenant les fidèles à s’enga-
ger sur le plan social et à constater par eux-mêmes
la défaillance de l’Etat dans un certain nombre de
domaines. A partir de cet éveil des consciences, ils
ont préparé le terrain à leur lutte politique. Dans leur
combat, les Frères musulmans peuvent compter sur
les Tabligh qui labourent la société dans le sens d’un
retour aux valeurs islamiques « malmenées » par le
colonialisme et le marxisme naguère de mise en
Ethiopie et en Somalie. 

Le Tabligh, seul mouvement à être présent dans
toutes les parties du territoire, a réalisé un maillage
socio-spatial très fin du pays afin de réussir sa réis-
lamisation. Grâce à ce dispositif, il a développé une
connaissance subtile de l’espace et de la société. Si
la chose politique n’intéresse pas ses membres, il
soutient cependant les leaders du mouvement des
Frères musulmans dans leur lutte contre le pouvoir
en place oeuvrant indirectement pour leur arrivée au
pouvoir. Les deux mouvements ne sont d’ailleurs
pas imperméables l’un à l’autre. Entre eux, les va-
et-vient sont d’autant plus nombreux que leurs fi-
dèles fréquentent les mêmes mosquées et que
l’ONG Al Birri et le Markaz sont situés dans le même
quartier, celui de Makka Mukkarrama. 

A l’ombre de leurs établissements scolaires, les sa-
lafistes peaufinent leur révolution des mentalités.
Mais pour l’instant, ils en sont encore loin, gênés par
leur isolement et leur mise sous surveillance. 

Le réformisme de la pratique religieuse que nous ve-
nons de démontrer a par ailleurs préparé le terrain à
l’avènement d’un islam politique conquérant qui né-
cessiterait une analyse détaillée laquelle dépasse le

cadre de cette contribution. Cependant, voici ce qu’il
convient de retenir de la crise politique d’actualité de-
puis les élections législatives du 22 février 2013. De-
puis cette date, les choses ont peu évolué entre le
parti au pouvoir et l’opposition. Les élections légis-
latives ont bien sûr entériné la fin de l’alliance entre
le parti au pouvoir et les Frères musulmans. Le 1er
avril 2013, le président de la République, Ismaaciil
cUmar Geelleh, qui est également chef du gouver-
nement a nommé un nouveau gouvernement avec
à sa tête un nouveau premier ministre. A cette occa-
sion, il a repris les clés du ministère des Affaires mu-
sulmanes aux Frères musulmans en congédiant leur
représentant gouvernemental, Haamud cAbdi Sul-
taan, avant de supprimer tout simplement le dépar-
tement. Les Affaires musulmanes sont désormais
gérées par le Ministère de la Culture. 

Après plusieurs tentatives de dialogue politique et
plusieurs revirements, le parti au pouvoir et la coali-
tion de l’opposition (USN) ont signé un accord-cadre
sur le dialogue politique le 30 décembre 2014.
Contesté de part et d’autres, cet accord n’a eu
comme seul résultat tangible que l’entrée au parle-
ment de 8 députés issus des rangs de l’opposition.
Aucun accord n’a par contre été trouvé concernant
les questions relatives à la vie démocratique telles
que le statut de l’opposition, la composition de la
commission électorale par exemple.  La situation po-
litique, qui était loin d’être apaisée, s’est à nouveau
tendue à l’approche des élections présidentielles
prévues pour le mois d’avril 2016 et pour lesquelles
l’opposition exige des garanties quant à leur trans-
parence. La tension est montée d’un cran le 25
novembre 2015 avec la promulgation d’un décret an-
titerroriste interdisant toute manifestation publique y
compris politique. L’opposition a ainsi été privée de
meeting par deux fois les 3 et 4 décembre 2015 dans
les villes secondaires d’Ali-Sabieh et de Dikhil. Mais
un cap décisif a été franchi dans la crise politique
suite à une manifestation réprimée dans le sang le21
décembre 201529 dans la commune périphérique de
Balbala. A cette occasion, les principaux responsa-
bles de l’opposition, dont l’ancien ministre des Af-
faires musulmanes, (Haamud cAbdi Sultaan), ont été
arrêtés et placés en mandat de dépôt à la prison
centrale de Gabode. La situation politique est donc
plus tendue que jamais et risque même de dégéné-
rer, si un accord n’est pas rapidement trouvé.
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Annexe n°1

،لوألا ددعلا ،ىلوألا ةنسلا : نيملسملا ناوخإلا ةديرج -1
.22ـص م1933 وينوي 15 / ـه1352 رفص22

وذ17، 37 ددعلا ،ةيناثلا ةنسلا :نيملسملا ناوخإلا ةديرج -2
.م1935 رياربف 21 / ـه1353 ةدعقلا

Petit article annonçant la création d’une représenta-
tion des frères musulmans à Djibouti (1933) :

traduction : La branche des Frères musulmans de
Djibouti

Quelques jeunes Djiboutiens ont souhaité fonder un
bureau des Frères musulmans. Le bureau de la Di-
rection Générale « Al Irchad » a chargé Son excel-
lence le frère cAbdallah Effendi Husseyn AlcAli d’être
l’intermédiaire entre le bureau de la Direction Géné-
rale et eux. 
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résumé

Au-delà du territoire comme simple espace support,
cet article montre qu’il est surtout, en ce qui
concerne la zone d’action de Boko Haram, un es-
pace produit par des conflits d’acteurs locaux et in-
ternationaux, un milieu de vie, une culture, une
batterie d’institutions et la matérialisation spatiale
d’interactions entre pouvoirs dotés d’une mémoire et
d’une dynamique historiques. Ses caractéristiques
les plus anciennes ne disparaissent jamais une fois
pour toutes. Elles semblent toujours à l’affût et re-
surgissent dès le moindre chancèlement de la mo-
dernisation économique et politique. Par
conséquent, comme causes explicatives du surgis-
sement de Boko Haram, s’entrecroisent, la vitalité in-
ternationale de l’islamisme radical, la programmation
de longue date de la région au djihad (sentier de dé-
pendance culturelle), les défaillances de la moderni-
sation dans sa triple fonction de nation-building,
d’arrimage prospère de l’économie nationale à l’éco-
nomie-monde et de state-building via la consolida-
tion des frontières héritées de la colonisation. 

Mots clés : émirat, djihad, Peul, califat, civilisation
matérielle et spirituelle.

Abstract

According to Boko Haram, this paper is showing that
a territory is not only a physic space but also a space
of life, a culture, a battery of institutions, a production
of many types of actors’ conflicts and a spatial shape
of interactions between powers. His main ancient
characteristics are still alive in the new ones and are
capable to become dominant if one has a failure of
political and economical modernization. Thus, the
explanation of Boko Haram is a confluence of many
factors as the deep cultural path dependence of the

territory, the international vitality of Islamism, the mo-
dernizations’ failures in nation-building, state-building
and economic development.  

Keywords : émirat, jihad, Peul, caliphate, civilisation
matérielle et spirituelle.

IntroductIon

En approchant le territoire comme le font les études
du développement au XXIème siècle, c’est-à-dire à
la fois comme une culture, un espace physique, une
politique, une batterie d’institutions, un espace de
conflits d’acteurs, un lieu de vie à construire et la ma-
térialisation spatiale d’un pouvoir, nous nous posons
les questions suivantes : quelles sont les racines ma-
térielles, spirituelles, économiques et sociopolitiques
de Boko Haram ? Pourquoi le territoire d’action de
Boko Haram échappe-t-il aux Etats comme espace
organisé et maîtrisé alors que l’Etat devrait formel-
lement avoir, d’après Max Weber, le monopole de la
violence légitime ? Comment l’évolution dans le
temps de la reproduction durable de l’autonomie so-
ciale des différents acteurs permet-elle d’éclairer le
spectre conflictuel de ce territoire ?
À partir de la construction processuelle de ce qu’on
appelle aujourd’hui le Nord-Cameroun marqué de-
puis quelques temps par des incursions récurrentes
et meurtrières de Boko Haram, notre but est de met-
tre en évidence, non seulement la généalogie de la
matrice territoriale de la secte islamiste, les conflits
d’acteurs et l’évolution des statuts des acteurs, mais
aussi comment différents éléments structurants (le
politique, l’économique, l’environnemental et l’exté-
rieur) ont contribué à une dynamique sous régionale
d’ensemble d’un territoire marqué par la domination
peule sur les autochtones au XIXème siècle
(Njeuma, 1989 ; Abwa, 2010).
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Après avoir précisé le cadre théorique et méthodo-
logique de notre analyse (1.), nous nous attèlerons
à l’analyse historique des supports physiques, ma-
térielles, spirituelles et imaginaires de Fombina ac-
tuel Nord-Cameroun où évolue Boko Haram (2.),
pour enfin épaissir historiquement l’actualité de Boko
Haram autant que celle de ses rapports avec la fail-
lite des Etats en matières de développement poli-
tique, économique et social (3.)

1. HYPotHÈse, cAdre tHéorIque et
MétHodoLogIque

1.1 Hypothèse

Notre hypothèse est que les causes explicatives de
la naissance de Boko Haram et de son expansion
ne sont pas seulement issues des carences de dé-
veloppement propres aux pays les plus touchés (Ni-
geria, Cameroun, Tchad, Niger…), mais aussi du fait
que le territoire d’action actuel de Boko Haram est
une partie du Califat de Sokoto (Nigeria actuel au
XIXème siècle) qui constitue, avec le figure archéty-
pale du calife Shéou Ousman dan Fodio, la source
d’inspiration historique dont les composantes maté-
rielles, spirituelles et économiques montrent une pro-
grammation séculaire au djihad. Dès lors, le territoire
d’action de Boko Haram n’est qu’une résurgence à
nouveaux frais d’une variante possible d’un ancien
djihad réactivé à la fois par les conditions sociopoli-
tiques favorisantes issues des échecs nationaux de
développement, et un « djihad international » mis en
forme réelle, symbolique et onirique par les attentats
du 11 septembre 2001. Autrement dit, l’âme cultu-
relle et imaginaire des territoires vaincus par la mo-
dernisation reste toujours à l’affût car prête à
ressusciter des décombres de leur défaite sous une
nouvelle forme dès la moindre crise du système-
monde moderne. L’essor de Boko Haram est donc
aussi le signe de la faillite des promesses de déve-
loppement faites par l’Etat moderne.

1.2 cadre théorique et méthodologique

Afin de comprendre les rapports entre acteurs et ter-
ritoires sous l’angle des interactions dans le long
terme, Fernand Braudel dégage trois niveaux dont
le temps d’évolution explique dans une certaine me-
sure l’articulation entre le système capitaliste et les
sous-systèmes du processus précapitaliste de déve-
loppement (Arensberg et Polanyi, 1975). Le premier

niveau est celui de la construction matérielle et spi-
rituelle alors que le deuxième niveau est celui du dé-
veloppement de la production et de l’existence du
petit marché entretenu par des rapports sociaux
entre campagnes et villes. Ces premier et deuxième
niveaux sont des temps de construction de l’héritage
culturel. C’est-à-dire de la construction de la civilisa-
tion matérielle et spirituelle et de la réglementation
des rapports sociaux, dont le but est de sécuriser la
vie sociale intégrant aussi les rapports avec l’envi-
ronnement. C’est donc aux 1er et 2e niveaux que se
constituent la morale sociale et la sociabilité poli-
tique. La vision dominante du développement (para-
digme de la modernisation) assimile ces 1er et 2e
niveaux aux systèmes traditionnels alors que de
nombreuses études inspirées des travaux de Brau-
del (1979) et de Wallerstein (1980) montrent que les
territoires modernes, notamment le troisième niveau
correspondant à l’Etat et au capitalisme intégrés au
système-monde avec des asymétries de pouvoir
centres /périphéries, ne sont que la reproduction
contemporaine des pratiques historiques très an-
ciennes en confluence avec les innovations capita-
listes (Peemans, 1997 et 2010 ; Amougou, 2010). 

Pour ce qui est de la méthode, lire les territoires
contemporains comme la résultante actuelle des
conflits d’acteurs présents et passés permet un re-
gard rétrospectif qui éclaire les dynamiques territo-
riales et leurs effets sur la reproduction durable de
l’autonomie sociale des acteurs (Amougou, 2010). «
La démarche consiste à reconnaître la pluralité des
temps contribuant à la structuration d’un ensemble
sociétal à une époque et dans un contexte donnés,
qui fait que cet ensemble a une personnalité histo-
rique, dont il faut analyser le caractère plus ou moins
intégré, les tendances à la déstructuration ou à la re-
structuration selon des articulations nouvelles… »
(Peemans, 2002). Quand les trois temps du modèle
Braudel-Wallerstein traduisent un état organisation-
nel du système-monde, des sous-systèmes ainsi
que leurs interactions et les stratégies de leurs ac-
teurs respectifs, les niveaux institutionnels permet-
tent de saisir les réformes (flux institutionnels)
survenues au sein de ces niveaux historiques. Ce
sont ces flux institutionnels qui expliquent le passage
d’un niveau historique à un autre où, dans le cas
d’espèce, la dynamique d’emboitement d’un espace
de vie historiquement encastré dans un islam hégé-
monique peut s’éclairer. Le phénomène Boko Haram
devient ainsi une recomposition et une réactivation
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contemporaines d’un spectre conflictuel à la fois très
ancien et spirituellement connoté. Ce que nous ap-
pelons par ailleurs les éléments structurants dési-
gnent le rôle structurant du politique, de
l’environnemental, de l’économique, du culturel et de
l’extérieur. Ils permettent, autant que les événements
et les conjonctures de rupture qui expliquent l’explo-
sion violente des conflits d’acteurs et/ou leur endi-
guement, la mise en exergue de tous les moteurs
concourant au processus de mise en forme maté-
rielle, spirituelle, sociale, économique et politique de
la zone d’activité de Boko Haram.

2. suPPorts PHYsIques, cuLture MAté-
rIeLLe et BAses IMAgInAIres des PrA-
tIques éconoMIques et fInAncIÈres 

2.1. fombina ou émirat de l’Adamaoua

Avant le protectorat allemand (1884-1916), des ac-
teurs locaux actifs existent dans plusieurs régions de
l’actuel Cameroun. Ces acteurs locaux ont des pra-
tiques politiques, économiques et financières en in-
teraction d’abord uniquement entre elles, puis avec
les institutions politiques, économiques et finan-
cières de l’Angleterre déjà en relation commerciale
dans plusieurs localités avant le protectorat alle-
mand. Au début de cette période, l’emploi des
termes Nord-Cameroun et Cameroun est inappro-
prié, car l’entité territoriale précise que nous connais-
sons actuellement sous le nom Cameroun n’est
alors constituée que de petites communautés hu-
maines dispersées. On ne connaît pas moins de
deux cents groupes différents parlant chacun son
dialecte, adorant chacun son dieu, bref possédant
chacun sa civilisation (Owona, 1996). 

Par ailleurs, la région de savane du Cameroun ne
devint une entité juridique qu’en 1894. Cela étant, le
terme Nord-Cameroun que nous utiliserons par pure
convenance correspond, au début de cette période,
à la région que les autochtones appellent Fombina
ou l’émirat de l’Adamaoua avant la partition euro-
péenne du territoire (Njeuma, 1989). Ce dernier est

constitué d’un ensemble de villages appelés lami-
dats à la tête desquels trônent des chefs appelés la-
mido31. Les pôles performants du sous-système
autochtone, c’est-à-dire de l’organisation politique,
économique et sociale dominante de ce territoire
sont Sokoto, siège du début de la révolution peule,
et Yola en tant que capitale politique et spirituelle de
l’ensemble de tous les lamidats (villages). Yola est
relié aux cités Etat-haoussa (Gobir, Catsina, Kano,
Zaria, Rano, Biram, Daura) et à leurs voisins (So-
koto…), non seulement par les affluents de la Bé-
noué et du Niger qui se rejoignent dans le golfe du
Benin, mais aussi via le lac Tchad et le Bornou.  Ac-
tuellement à l’Est du Nigeria, la ville de Yola est un
lieu symbolique qui fut capitale provinciale de Sokoto
l’un des plus grands empires peuls fondé par le
grand chef peul et musulman Shéou Ousman dan
Fodio (Coquery-Vidrovitch, 1993). 

Les acteurs de ce sous-système intra régional sont
de quatre types : politiques, économiques, financiers
et culturels. Les acteurs politiques sont constitués
des différents lamido (chefs de villages) dont l’émir
ou chef de Yola (lui-même sous l’égide du calife
Shéou Ousman dan Fodio depuis Sokoto au Nigeria
actuel), est le plus puissant. L’acteur économique et
financier de la région est le peuple Haoussa qui
contrôle et développe le secteur commercial avant
l’arrivée des Européens. L’acteur culturel dominant
est le grand groupe Fulbé dont les instruments de
pouvoir sont le djihad islamique, le Fufuldé sa
langue, et la cavalerie guerrière dont il maîtrise la
technique au profit de l’expansion de l’islam et de
l’institution esclavagiste. D’autres sous-systèmes et
d’autres sous-groupes32 coexistent avec ce sous-
système intra-régional. La dynamique conflictuelle
de cette coexistence va largement influencer la ca-
pacité de reproduction durable de l’autonomie so-
ciale des uns et des autres avant la deuxième moitié
du  XIXe siècle qui voit l’arrivée des Européens et
leurs implications dans les activités politiques, éco-
nomiques et sociales de Fombina.
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31 Le « Lamidat » dérive du terme fufuldé « Lama » qui signifie commander. « Lamido » ou « Lamdo » veut dire dirigeant (celui qui commande). Par
conséquent, « Lamidat » signifie territoire dirigé par un  Lamido. Pour certains historiens, seul l’émir de Yola portait le titre de Lamido tandis que les di-
rigeants de sous-émirats portaient celui de Lamdo dont Lambbe est le pluriel.
32 Ces sous-groupes relativement dominés sont constitués d’autochtones de cette région avant la révolution peule lancée par Ousman dan Fodio depuis
Sokoto dans les toutes premières années du XIXe siècle. Ce sont, entre autres, les Nyem Nyem, les Mboum, les Gbaya, les Guidar, les Massa, les Tou-
pouri, les Matakam, les Mousgoum, les Moundang...



2.2. La révolte peule et le djihad islamique :
causes, faits et rupture au nord –cameroun

§ - Le politique, l’extérieur, l’environnemental et

le démographique

Dans cette partie du Cameroun le sous-système po-
litique, culturel, économique et social est fondé sur
un cadre institutionnel global centré autour d’une
structure politique basée sur une forme étatique du
pouvoir (Owona, 1996). La structuration et les attri-
buts du pouvoir vont de façon décroissante du calife
de Sokoto Shéou Ousman dan Fodio à l’émir de Yola
ou Lamid. Les Lambbe et leurs conseillers prennent
le relais dans les sous-émirats. Les dynasties ré-
gnantes gouvernent en greffant la loi islamique (la
sharia) aux coutumes judiciaires locales. C’est dans
cette architecture institutionnelle globale que se dé-
ploient les stratégies de l’acteur politique, écono-
mique et culturel peul. Les instruments de pouvoir
que sont le djihad, la langue Fufuldé et la cavalerie
guerrière sont au service des objectifs politiques et
culturels des Peuls. Sur le plan politique et culturel,
l’objectif général défini par le calife de Sokoto est une
politique de conquête et de colonisation spatiale et
humaine dont l’objectif est l’assimilation islamique
des conquis33. Raison pour laquelle, la politique re-
layée par l’émir de Yola (Modibbo Adama) et tous les
Lambbe des sous-émirats est d’instituer un gouver-
nement dirigé par des musulmans en accord avec
des pratiques islamiques. Ce qui entraîne que le
conflit intra régional entre acteurs dominants et do-
minés se transforme en un conflit entre fidèles (les
islamisés) et les infidèles (païens ou les non islami-
sés). Même si tous les acteurs politiques et culturels
conquis sont immédiatement incorporés aux forces
combattantes foulbé, leurs rapports et leur situation
n’est pas identique par rapport à elles. Les groupes
dispersés sans organisation politique et sociale so-
lide (Fali, Verre, Namchi, Chamba, Kuti, Dama et
Dourou) tombent immédiatement dans une assimi-
lation totale. Ceux qui ont une organisation sociale
et politique solide (Vouté et Mboum notamment)
connaissent une assimilation partielle en signant des
« protectorats » avec les Peuls (Njeuma, 1989). 

Dans des familles et des localités comme les Man-
dara ou l’islam était relativement peu en vigueur, l’ac-
tion politique et culturelle des Peuls et de leurs
instruments de pouvoir est de renforcer l’orthodoxie
par l’approfondissement de la foi religieuse des
masses. Ceci se fait par l’exigence de l’adhésion à
l’islam suivant les prescriptions politiques générales
du calife de Sokoto. La tâche consistait à renforcer
le rayonnement du messager de Dieu, le puissant
calife de Sokoto, docteur en sciences islamiques et
propagateur du modèle de vie inhérent à cette reli-
gion. Cette architecture politique est en outre en in-
teraction permanente avec l’environnemental,
l’extérieur, c'est-à-dire le sous-régional constitué des
sept cités mères haoussa (Gobir, Catsina, Kano,
Zaria, Rano, Biram, Daura), des cités secondaires
dont Sokoto et d’autres centres comme le Bornou
(Coquery-Vidrovitch, 1993). 

La politique d’assimilation islamique par la conquête
et l’esclavage menée par les Peuls ou Foulbé connut
ses succès les plus retentissants dans les zones de
savane (arbres moins nombreux et rabougris sur un
relief plat) plus favorables aux expéditions guerrières
de la cavalerie que dans les zones montagneuses gé-
néralement rocheuses et accidentées comme les
Monts du Mandara (Maceachern, 1993)34. De même,
lorsque les Foulbé approchèrent la région forestière,
il leur devint, pour des raisons analogues, très difficile
de créer de nouveaux lamidats. De bons pâturages
devinrent rares et  la forêt, puis la mouche tsé-tsé, mi-
rent aussi à rude épreuve les chevaux et les cavaliers.
D’un autre côté, l’augmentation de la superficie et de
la démographie des espaces conquis (102.000
squares miles pour 1.500.000 habitants), rendit les
expéditions guerrières de plus en plus coûteuses35. Il
apparaît ainsi, en nous inspirant de Norbert Elias
(1975), qu’une monopolisation, par un système, d’un
territoire et de la force de travail des populations qui y
habitent, entraîne, au fur et à mesure que le monopole
grandit, une dépendance dudit système par rapport
au territoire et aux populations conquises dont le
poids démographique devient un pouvoir politique do-
minant. D’où l’existence d’une hégémonie peule sans
domination totale sur les autres groupes.

Territoires d’Afrique N° 860

33 En général les origines culturelles et ethniques de l’esclave étaient gommées ; on le rebaptisait et on ne l’appelait plus que par son prénom peul ; il
ne parlait plus sa langue et se convertissait à l’islam. Cependant, malgré cette politique d’assimilation, la vie des esclaves dans l’émirat de l’Adamaoua
était relativement supportable. Les Peuls avaient en effet compris que l’augmentation de leurs chances de garder les esclaves et de diminuer les coûts
de surveillance, passait par un traitement convenable de ceux-ci. Il arrivait même fréquemment que certains esclaves épousent des filles peules et intè-
grent le système dominant à Fombina.
34 Au Cameroun, l’ensemble des Monts du Mandara est constitué de roches précambriennes vieilles de plusieurs centaines de millions d’années et
presque uniquement composées de blocs de granit allongés et dressés sur des bases étroites.
35 L’entraînement à la cavalerie guerrière faisait partie de l’éducation de l’élite et nécessitait d’importantes ressources pour l’acquisition des chevaux,
leur équipement et leur entretien.



Par ailleurs, l’impact différencié des montagnes, de la
savane et de la forêt sur la révolution peule montre
que l’environnement, en tant que cadre matériel d’ac-
tivité des acteurs dominants et dominés du Nord-Ca-
meroun, joue son rôle d’élément structurant en
contraignant la politique d’assimilation peule à se li-
miter dans les zones où il permet à son instrument de
pouvoir (la cavalerie guerrière) d’être efficace. Des ac-
teurs relativement dominés et montagnards, comme
les Kirdi par exemple, purent ainsi échapper à l’assi-
milation islamique totale des Foulbé. Ils demeurèrent
largement animistes malgré les razzias fréquentes
dont ils étaient victimes lorsqu’ils s’aventuraient dans
la plaine pour cultiver ou chercher de l’eau et du bois
en saison sèche. On comprend pourquoi, sous
contrainte de cet environnement, les opportunités po-
litiques et religieuses ont subdivisé le Cameroun en
deux pôles culturels performants distincts : une zone
de savane, au Nord, inféodée à l’islam et une zone
forestière, au Sud, impraticable à la cavalerie guer-
rière, aujourd’hui sous l’influence du Christianisme. 

L’extérieur, représenté ici par l’influence d’autres ré-
gions sur l’émirat de l’Adamaoua, influence aussi sa
structure politique et culturelle. Il agit par le rôle de
leader assuré par le puissant calife de Sokoto Shéou
Ousman dan Fodio comme initiateur principal tant
de la révolution peule, que de la réforme et de l’ex-
pansion de l’islam par le djihad. Cette situation est
confirmée par le fait que c’est de l’extérieur (Sokoto
siège du calife) qu’est nommé Modibbo Adama
comme émir de Yola devant y poursuivre la guerre
sainte. Le pouvoir et l’autorité du calife de Sokoto
peuvent être appréciés à travers la note suivante
qu’il adresse à Modibbo Adama pour lui signifier sa
nomination comme émir de Yola et leader de la
guerre sainte à Fombina (1809-1847) : « Je t’or-
donne de leur annoncer que c’est à toi que j’ai remis
ce drapeau du djihad ; que quiconque t’obéit sache
que c’est à moi qu’il obéit. Tu iras vers tes chefs
peuls et tu parviendras à un accord avec eux. Ils ont
tous été chefs sous des gouvernements d’infidèles.
Nous voulons à présent qu’ils répandent la religion
de Dieu. Tu leur assigneras des districts, à chacun
selon son rang. Ils devront continuer la guerre sainte
pour la gloire de Dieu » (Njeuma, 1989, p.23). 

Lorsque Abou Bakr Al-Baghdadi proclama le Califa
et 2014, Abubakar Shekau, leader de Boko Haram,

fit une déclaration de la même veine que celle qui
précède : « Allah nous ordonne de faire régner à
Gwoza la loi islamique. En fait, il nous ordonne aussi
de faire la même chose pour le reste du monde, et
pas seulement le Nigeria, alors voilà, nous avons
commencé » (le Monde, 2015, p.63).

La guerre sainte dont il est question dans ces deux
déclarations faites à des temps historiques différents
provoque des mouvements migratoires, jadis des
Peuls et des Haoussa du Royaume du Bornou, de-
puis le Nigeria actuel, vers le Nord-Cameroun et, ac-
tuellement, entre le Cameroun, le Nigéria et le
Tchad, puis et entre Kolofata, Waza, Libaga, Fotokol,
Mani, Dabanga, Kousséri et Amchidé dans l’extrême
nord du Cameroun.

§ - Une triple interdépendance : l’économique, le

financier et le politique

Le sous-système dominant de l’émirat de l’Adamoua
tire en effet sa puissance, entre autres, du fait que
les acteurs politiques et culturels islamisés (Peuls,
Mandara, Bornouans, Kotoko, et Arabe Choa) réus-
sirent à assujettir des autochtones non-islamisés
d’un poids démographique supérieur au leur du point
de vue numérique (trois quart de la population totale
de Fombina contre plus d’un quart seulement de
cette population totale) (Vincent, 1991)36. La
contrainte du démographique, comme élément
structurant de l’action des différents acteurs domi-
nants de Fombina, intervient au travers des migra-
tions coloniales de deux types : les migrations
coloniales externes où Peuls, Haoussas et Bor-
nouans partent de l’empire du Bornou au Nigeria et
du royaume haoussa vers l’émirat de l’Adamaoua.
Et les migrations coloniales internes à l’émirat où on
assiste à plusieurs délocalisations des peuples au-
tochtones fuyant le djihad, et à des mouvements
d’esclaves capturés lors des razzias menées par les
Peuls (Amougou, 2010). Ces mouvements d’es-
claves entérinent ainsi la structure sociale fortement
stratifiée (acteurs dominants et dominés) de Fom-
bina (Ubah, 1991 ; Njeuma, 1989 ; Vincent, 1991 ;
Coquery-Vidrovitch, 1993). L’intérêt économique que
représentent ces mouvements d’esclaves permet
ainsi d’aborder l’économique et le sous-système fi-
nancier qui le sous-tendent dans la région.
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Au niveau de l’économique, l’acteur central est le
groupe Haoussa. C’est un peuple de cultivateurs et
de commerçants habitant le Haoussa land. Ils débar-
quent dans l’émirat de l’Adamaoua comme migrants,
guerriers ou mercenaires du djihad accompagnant
Modibbo Adama. La culture commerciale séculaire
de ce groupe converti à l’islam ainsi que son sens
des affaires et son endurance au travail lui permettent
de tisser de solides liens avec les Foulbé pour déve-
lopper des activités économiques. Le sous-système
économique et commercial qu’ils mettent en place
ainsi que le sous-système financier qui le sous-tend
sont basés sur trois institutions en interdépendance
et enchâssées dans les relations politiques et so-
ciales : les Rumde, l’institution esclavagiste, et le
marché où se pratiquent diverses formes de troc. Pa-
rallèlement, les Foulbé et l’aristocratie haoussa ac-
quièrent des domaines non loin des lamidats de
Maroua, de Ngaoundéré et de Garoua où les popu-
lations déplacées étaient nombreuses. Les Rumde
fonctionnent comme entités à la fois politiques et éco-
nomiques. Ce sont des foyers d’activités écono-
miques incluant des plantations (maïs, sorgho, riz,
pommes de terre, ignames, haricots, millet, arachide,
oignons et divers autres légumes), l’artisanat (poterie,
tissage…) et le travail du fer. 

Par ailleurs, l’institution esclavagiste, au service de
la politique de conquête et d’assimilation à la culture
islamique, est aussi un vecteur d’activités écono-
miques. Chaque Rumde présente en effet une main-
d’œuvre essentiellement constituée d’esclaves
appartenant aux acteurs politico-culturels et écono-
miques dominants (Peuls et Haoussa) qui bénéfi-
cient directement des productions provenant des
plantations et des ateliers artisanaux. D’où le fait que
la taille du Rumde est le reflet, non seulement du sta-
tut, mais aussi de la puissance, de l’influence et de
la richesse privée d’un Peul ou d’un Haoussa dans
la société. La troisième institution, à savoir le mar-
ché, n’est ni permanente (le marché se tient de façon
périodique), ni une institution prépondérante sur les
autres institutions sociales. C’est généralement une
place à côté de la mosquée. Celle-ci est l’institution
dominante dans la société où le pouvoir dérive plus
du contrôle du travail que de celui de la terre.

C’est au travers du troc qui, in fine, rythme toute l’ac-
tivité économique de Fombina, qu’intervient le sous-

système monétaire et financier qui sous-tend son
mode de production et d’accumulation esclavagiste.
Plusieurs monnaies traditionnelles circulent entre ac-
teurs et entre les lamidats et leurs pôles performants
que sont Yola et Sokoto. Ces paléo monnaies (Ser-
vet, 2000 ; Testart, 2001 ; Théret 2008 ; Amougou,
2010)37 sont entre autres des houes, du fer (dont les
Peuls sont demandeurs pour leur cavalerie guerrière
et les montagnards producteurs pour leurs outils
agricoles), des bœufs, du sel, des noix, du tissu
(gandoura), des chevaux, des pièces d’argent, des
armes et surtout des esclaves. Le jour du marché ou
lors d’un troc ordinaire dans un Rumde, des es-
claves étaient constamment utilisés comme instru-
ment d’échange et comme étalon de référence à
partir duquel était estimée la valeur des autres paléo-
monnaies en vigueur à Fombina. 

Par ailleurs, le tribut (impôt) que paient les acteurs
politico-culturels et économiques dominés pour être
épargnés des razzias de la cavalerie guerrière peule,
constitue aussi un canal de circulation monétaire. Ce
tribut est constitué de dons, de cadeaux, d’objets
d’art divers, de poudre d’or ou d’un nombre fixe d’es-
claves qu’on transfère de façon périodique au lamdo
et à l’émir de Yola qui, à son tour, l’envoie à Sokoto
(Amougou, 2010). Les caractéristiques de ce sous-
système financier régional sont la centralisation, la
redistribution, la réciprocité, la solidarité, mais para-
doxalement aussi l’asservissement. Il faut en effet
noter qu’une fois les pesanteurs des forces en pré-
sence évaluées et reconnues par tous les acteurs,
Fombina était parvenu à une organisation sociale,
politique et économique en équilibre même s’il fut
quelquefois instable suite aux rivalités entre acteurs
dominants. Les lamidats dirigés par les Peuls et les
Haoussa étaient devenus des poches de popula-
tions partageant plusieurs intérêts communs. C’est
pourquoi, après les années de braises où le djihad
connut son paroxysme, l’objectif des acteurs était
désormais d’assurer la stabilité de l’émirat et de dé-
velopper les activités commerciales soutenues par
le sous-système financier dominant dans une pers-
pective de gains réciproques. Ce sous-système fi-
nancier utilise le principe de centralisation et de
redistribution des ressources. C’est le cas du sys-
tème de patronage des lamidats où les chefs
(Lamdo), après avoir reçu les doléances des popu-
lations, achetaient des objets chers et précieux
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37 De nombreux travaux montrent qu’au sein des sociétés traditionnelles, certaines monnaies sont des objets qui n’ont d’autres usages que monétaires
(coquillages, objets en pierre, vannerie…) et ne présentent aucune fonction utilitaire si ce n’est de circuler (à la différence des blocs de sel ou du bétail
qui peuvent avoir un usage pratique et servir aussi de monnaies).



(chevaux, armes, vêtement riches, livres religieux)
pour les distribuer à leurs conseillers qui, à leur tour,
en faisaient autant envers tous les sujets.  

De même, le paiement du tribut à la fois par les mu-
sulmans et les non-musulmans pour le financement
de la guerre sainte, ainsi que le produit de l’activité
économique, étaient orientés vers les chefs qui, à
leur tour, les réorientaient vers l’émir de Yola (Mo-
dibbo Adama) qui se chargeait de les transférer au
calife de Sokoto tenu finalement d’organiser la redis-
tribution intra-régionale en suivant le schéma inverse
de la stratification sociale en vigueur dans la région
(Amougou, 2010). La réciprocité en vigueur dans ce
sous-système financier n’implique pas toujours de la
solidarité, c’est-à-dire une complémentarité, une in-
terdépendance et un sacrifice volontaires des uns
par rapport aux autres. Provenant du fait que la part
de biens que l’émir de Yola ou le calife de Sokoto
renvoie à chaque lamidat est proportionnelle à la va-
leur du tribut collecté par chacun d’eux, c’est une
simple équivalence symétrique (justice distributive)
entre quantité donnée et quantité reçue qui installe
une réciprocité mécanique (Chabal et Temple,
1995). Il en est de même de la redistribution intra-
régionale qui obéit aux exigences politiques de ges-
tion d’un monopole socio-économique dont la
dépendance par rapport à l’étendue du territoire
contrôlé et au poids démographique des populations
dominées, entraîne une division de plus en plus
poussée du travail dont les corollaires sont la redis-
tribution et la décentralisation : le monopole des fac-
teurs de production (terres, impôts, esclaves)
relativement privé lorsqu’il est encore de petite taille
et géré de façon centralisée par les acteurs hégé-
moniques, se transforme, au fur et à mesure que sa
taille augmente, en un monopole public par exi-
gences fonctionnelles et par peur de voir se déve-
lopper des forces centrifuges (Elias, 1975). Le
processus social dans l’émirat de l’Adamaoua mon-
tre qu’une phase de stabilité socioéconomique suc-
cède à une phase de lutte pour la prédominance, qui
succède elle-même à une phase d’autonomie rela-
tive entre les différents acteurs. Dans le cas d’es-
pèce, c’est un réseau racial (Peuls et Haoussa) et
symbolico-fonctionnel (islam, djihad) qui sort vain-
queur de la phase de lutte de prédominance suite à
une monopolisation relative des moyens de puis-
sance sociale et de production (terres, esclaves,
armée, impôt). Ce réseau hégémonique est ensuite
contraint à la redistribution sociale parce que les po-

pulations et les territoires qu’il contrôle deviennent
nécessairement la condition d’existence de son hé-
gémonie et le placent ainsi en situation de dépen-
dance socio-économique et politique : c’est la
dialectique du maître et de l’esclave.

L’intermédiation est aussi en vigueur dans les pra-
tiques financières. C’est le cas dans chaque lamidat
où les conseillers font écran entre le lamdo (le chef)
et les populations. Dans un premier temps, ils enre-
gistrent les doléances des populations et les trans-
mettent au Lamdo qui regroupe tous les objets
demandés. Et, dans un deuxième temps, les conseil-
lers reçoivent ces objets dans le but de les distribuer
aux populations suivant leurs doléances. De même,
les vendeurs d’esclaves, par peur d’être fait esclaves
à leur tour, utilisent des intermédiaires (informateurs
et transacteurs) dont le rôle est d’entrer en contact
avec les Peuls et les Haoussa (demandeurs d’es-
claves). Ainsi, jusqu’à la première moitié du XIXe siè-
cle, ce sous-système financier est le système
financier formel de l’organisation politique, sociale et
économique du Nord-Cameroun où tous les acteurs
et leurs activités financières sont manifestement des
1er et 2e niveaux historiques et institutionnels. C’est
la phase de construction de sa base matérielle et
spirituelle.

3. de L’ActuALIté du sPectre confLIctueL
d’un terrItoIre Au forMAtAge HIsto-
rIque de ses cArActérIstIques conte-
MoPorAInes

3.1. du djihad de shéou ousman dan fodio la co-
lonisation occidentale

Après avoir dessiné Sokoto le centre du Califat (ac-
tuel Nigéria et limitrophe du Niger actuel) et ses pro-
vinces à l’instar de l’Emirat de l’Adamaoua
(Fombina) dans l’actuel Cameroun ou le Bornou al-
lant jusqu’au Tchad actuel et à l’intérieur du Came-
roun (voir carte en annexe), le Califat comme
ensemble institutionnel, milieux de vie et matériali-
sation spatiale du pouvoir peul et haoussa, va
connaître un nouveau formatage avec l’arrivée des
puissances coloniales occidentales en expansion
suivant la logique centre-périphérie de l’économie-
monde de l’Europe occidentale (Braudel, 1979). 

Une fois les forces en présence évaluées et connues
par tous les acteurs dominants et dominées du Cali-
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fat, une sorte de Pax Romana s’était installée. Paix
des braves désignée amana en langue peule. Grâce
ou à cause du paiement du tribut une confiance ins-
titutionnelle s’installe entre les acteurs dominants et
les populations autochtones. Ces dernières sont lais-
sées libres de garder leur culture une fois qu’elles
paient le tribut aux ayants droit en guise de recon-
naissance de l’autorité du Califat et de son leader in-
tellectuel et spirituel (Amougou, 2010). Cependant la
violence revient et chasse la confiance une fois que
le tribut n’est plus payé (Aglietta et Orléan, 2002).

Si nous définissons la colonisation comme le forma-
tage volontaire des institutions, des acteurs autoch-
tones, de leur environnement et culture par des
acteurs allochtones (colonisateurs) dans le but de
réaliser un projet spécifique, la révolte peule et ses
conséquences prouvent qu’elle était déjà en vigueur
au Nord-Cameroun avant l’arrivée des Européens. Il
en est de même de l’esclavage qui, en tant que pour-
voyeuse d’éléments constitutifs du tribut, servait déjà
de clé de voûte au sous-système financier et moné-
taire dominant dans la région. Avec l’arrivée des Eu-
ropéens, le conflit intra régional islamisés contre non
islamisés se transforme en un conflit international
entre colonisateurs (étrangers blancs) contre coloni-
sés. Ainsi, à l’esclavage et à la colonisation intra-ré-
gionaux menés par les Peuls, succède une
colonisation internationale menée par les grandes
puissances coloniales (Warnier, 1989). Peuls et
Haoussas gardent donc leur statut sur le plan local,
mais deviennent des acteurs dominés du conflit in-
ternational, colonisés contre colonisateurs. Désor-
mais, les nouveaux acteurs dominants au
Nord-Cameroun sont non seulement la France, l’An-
gleterre et l’Allemagne, mais aussi les acteurs locaux
qui leurs servent de relais. D’où le fait que le sous-
système du Nord-Cameroun se trouve déclassé par
la nouvelle organisation politique, économique et so-
ciale que les puissances coloniales mettent en place.
En conséquence naissent plusieurs dualismes parmi
lesquels celui du sous-système financier où les com-
posantes locales, initialement dominantes et for-
melles, deviennent dominées et informelles parce
que ne cadrant pas avec ce que les puissances co-
loniales appellent désormais « les activités légales»
(Johnson, 1978).

Ainsi, en plus des rivalités économiques antérieures
entre lambbe dont la puissance est devenue positi-
vement corrélée au montant du tribut collecté, s’ajou-
tent des rivalités politiques. Les puissances
coloniales se rendent compte que les lambbe ont
des ambitions politiques personnelles et exploitent
cette situation en les divisant par la signature des
traités et en les armant (Kazenga Tibenderana,
1987). C’est cette même stratégie qui permet à l’ex-
plorateur français Mizon de gagner la course vers la
conquête du pôle performant Yola. Il signe un traité
d’assistance mutuelle avec Zubeiru son nouvel
émir38. En tant que capitale politique et spirituelle de
l’émirat de l’Adamaoua, ce traité qui entérine le
contrôle de la région par la France, provoque la co-
lère des Anglais et des Allemands qui coalisent et
expulsent la France du Nord-Cameroun par des ca-
naux diplomatiques européens (Eyelom, 2003). 

En 1893, un accord fait de Yola et d’un quart de l’émi-
rat une partie du Nigeria tandis que le reste des trois
quarts devient une partie du Nord-Cameroun alle-
mand. Les protestations de la France ne lui donnent
droit qu’à une petite bande de terre à Biafra au-
jourd’hui connue sous le nom de « bec de canard ».
Même si ces nouveaux acteurs dominants déclassent
l’ancien système politico-culturel local, ce dernier ne
disparaît pas totalement. Il fonctionne désormais dans
un dualisme politique où il est tantôt utilisé comme re-
lais, tantôt réprimé quand il entre en conflit avec les
intérêts des nouveaux acteurs dominants. Le coup de
grâce lui est cependant donné en 1901 par l’artillerie
du colonel anglais Morland qui fait tomber le pôle per-
formant Yola et son Emir Zubeiru. Tout le sous-sys-
tème peul-haoussa est ainsi désintégré par cette
attaque qui décime, non seulement l’autorité centrale
du système ayant un pouvoir politique et moral sur les
lamidats, mais aussi sa capacité d’organisation et de
résistance contre les acteurs dominants du conflit in-
ternational colonisés contre colonisateurs. Etant
donné que le puissant calife de Sokoto tombe aussi,
l’extérieur comme élément structurant n’est plus ré-
gional mais international. Celui-ci devient un paramè-
tre structurant fondamental de toute l’histoire
ultérieure du Nord-Cameroun, qui se trouve désor-
mais déterminée par les problèmes nés de la coloni-
sation des périphéries de l’économie-monde par ses
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38   Zubeiru l’Emir de Yola qui, au départ, se montre très hostile aux Européens en refusant toute collaboration avec ceux qu’il considèrent comme des
païens, est obligé de signer un traité d’assistance mutuelle avec l’explorateur français Mizon qui lui promet d’entraîner son armée et de lui fournir des
armes. A cet effet, Mizon déclare : « …au sultan, j’expliquais l’importance qu’il y avait pour un souverain de posséder une grande armée entraînée à l’eu-
ropéenne, et qui dans toutes les guerres, lui assurerait la supériorité sur ses voisins, le placerait au dessus de ses grands vassaux et, chose qu’il com-
prenait très bien, le mettrait à l’abri des révolutions de palais », voir NJEUMA (M.Z), 1989, op. cit., p. 50.



centres. Ceci a un impact sur l’environnemental qui
se restructure avec la construction des unités de pro-
ductions (factoreries), des ports sur les cours d’eau
navigables (Logone et Niger). 

En dehors de la Royal Niger Company d’autres mul-
tinationales coloniales comme la compagnie du
Niger française et la Société Coloniale allemande
s’implantent aussi dans la région et en modifient le
profil environnemental (nouvelle architecture et nou-
veau matériaux) et économique (multiplication des
factoreries qui supplantent les mosquées jadis ins-
titutions centrales de la vie sociale). Le démogra-
phique devient non seulement plus dense et brassé
avec l’arrivée des Européens et des commerçants
arabes, mais aussi plus mobile par le commerce
des esclaves qui se poursuit et s’intensifie avec le
développement de voies de navigation (Warnier,
1989). La langue Fufuldé sert toujours de vecteur
communicationnel dans les transactions locales
désormais classées d’informelles. Elle entre aussi
dans un dualisme linguistique avec l’anglais dont la
variante locale appelée pidgin se répand de plus en
plus chez les commerçants haoussa utilisés comme
relais ou informateurs dans le secteur européen de
l’économie (Njeuma, 1989). 

Alors que l’institution monétaire et le sous-système
financier basés sur le tribut avaient entraîné une
hausse de la confiance institutionnelle par une sta-
bilisation des rapports entre acteurs locaux domi-
nants et dominés, la colonisation internationale
entraîne plutôt une baisse de cette confiance insti-
tutionnelle par le déclassement des institutions lo-
cales qui jouaient le rôle de stabilisateur social en
servant d’exutoire à la violence des échanges entre
acteurs locaux. Cette violence apprivoisée par le
paiement du tribut (Girard, 1998) réapparaît donc
avec la colonisation internationale qui efface les an-
ciens repères stabilisateurs. Certains arguments de
la capacité de reproduction durable de l’autonomie
sociale des acteurs dominés et de leur système que
sont l’autonomie politique et l’autonomie écono-
mique changent aussi de profil. C’est l’autonomie so-
cioculturelle acquise par les paiements du tribut aux
dominants locaux qui déterminent la liberté politico-
culturelle des acteurs locaux dominés avant l’arrivée
des Européens. Avec l’entrée en scène des puis-
sances coloniales, c’est plutôt la liberté politique re-
lative acquise par l’acceptation des politiques
coloniales de la métropole qui détermine l’autonomie

socioculturelle de tous les acteurs locaux à la fois
dominants et dominés. 

3.2. de la colonisation occidentale au djihad
d’Abubakar shekau

L’action transnationale de Boko Haram a pour cœur
nucléaire Maiduguri, capitale de l’Etat du Bornou où
la secte fut montée en 2002 par Mohamed Yusuf qui
enseignait un islam radical avant son exécution par
l’armée nigériane en 2009. Depuis, la secte s’est ra-
dicalisée et dissémine une violence meurtrière qui va
crescendo pour atteindre le point culminant en janvier
2015 où elle a fait 2146 victimes et a dessiné
l’ébauche d’un califat dont l’épicentre est l’Etat du
Bornou et s’étend jusqu’au Nord de l’Etat de la Ada-
maoua (voir carte en annexe). Le Niger est coincé
entre cet épicentre djihadiste et le Far-West libyen et
le Bornou partage un longue frontière avec le Came-
roun (400 kilomètres) et le Tchad, deux pays eux-
mêmes densément reliés, et accueillant les
principaux camps de réfugiés fuyant la terreur de
Boko Haram (voir carte en annexe). Comme déjà
souligné, tous ces territoires et leurs populations pré-
sentent, non seulement une grande consanguinité
culturelle, sociale, imaginaire et spirituelle avant la
colonisation occidentale, mais aussi la caractéristique
d’avoir tous été parties intégrantes du califat histo-
rique de Shéou Ousman dan Fodio au XIXème siè-
cle. Qu’est-ce qui peut donc expliquer, même si
l’inspirateur spirituel de Boko Haram refuse toute ré-
férence historique, cette tentative de (ré) articulation
du Califat de Sokoto via une guerre sainte après son
déclassement par la colonisation occidentale et la
naissance des Etats africains ? Notre thèse, comme
déjà signalé, revient à dire qu’en dehors de l’ADN dji-
hadiste séculaire du territoire et de certains de ces
peuples aujourd’hui réactivé dans une conjoncture
mondial d’extrême vitalité de l’islamisme depuis le 11
septembre, le surgissement de Boko Haram plonge
aussi ses racines dans la faillite de la modernisation
incarnée par l’Etat nigérian, camerounais et tchadien. 

En effet, une externalité positive que le deuxième
conflit mondial entraînât au Sud en général et en
Afrique en particulier, a été la sortie du monde de la
colonisation pour celui de la modernisation politique
et économique des anciennes colonies via l’Etat in-
dépendant. Ce dernier, troisième temps historique
de Braudel, devint un deus ex machina qui devait sé-
curiser ses frontières héritées de la colonisation,
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gérer les rapports avec le centre de l’économie-
monde, affermir la nation et réaliser son développe-
ment économique. Par conséquent c’est la
régulation de ces quatre objectifs par un Etat africain
lui-même dans l’enfance qui devait assurer la repro-
duction durable de l’autonomie sociale des popula-
tions par l’invention d’un couplage entre
modernisation économico-politique et justice sociale. 

Sur le plan international, c'est-à-dire des rapports
entre l’Etat africain et le centre de l’économie-
monde, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria,
ont connu, à l’instar de toute l’Afrique subsaha-
rienne, une situation de quasi faillite publique ayant
entraîné leur mise sous programmes d’ajustements
structurels : les rapports économico-financiers avec
les centres de l’économie-monde s’étaient en fait
soldés, non seulement par une accumulation impro-
ductive du capital comme cause d’un massif endet-
tement international, mais aussi par une cure
d’amaigrissement imposée aux Etats par les ins-
tances financières internationales, et dont les effets
sociaux ont été désastreux (Amougou, 2010). 

Sur le plan économique interne, le bilan reste aussi
très mitigé car les économies sont restées rentières,
très peu diversifiées, dépendantes des marchés in-
ternationaux de produits primaires, et de la structure
des échanges des pactes coloniaux (Amougou ; Le-
peyre ; Ngalamulume, 2007). Ce caractère rentier
des économies entraîne que la stabilisation du
champ politique se fasse, depuis les années cin-
quante, par le partage de la rente au sein d’un club
élitaire à émancipation économico-sociale fermée au
reste de la société. Même si tous les territoires éco-
nomiquement laissés-pour-compte ne voient pas naî-
tre Boko Haram en leur sein, il faut noter que les
territoires d’action de tous les groupes islamistes afri-
cains sont des territoires très pauvres, économique-
ment et politiquement oubliés par des Etats
gangrenés de corruption. D’où le terreau fertile que
ces zones vulnérables et contestataires représentent
en matière de recrutement d’une jeunesse sans-es-
poir et désœuvrée qui en veut très souvent à son Etat
et à ses élites. Les groupes islamistes, en contestant
le monopole de la violence légitime aux Etats, per-
mettent à ceux qui n’étaient rien de devenir quelque
chose grâce au contrôle de territoires, à l’acquisition
des épouses, au pillage de richesses et à la mise en
forme politico-spirituelle d’une cause à défendre qui
donne du sens à leur vie (Amougou, 2015).

Pour ce qui est de la consolidation de la nation, la vo-
lonté de se défaire des très populaires mouvements
nationalistes fit du monopartisme de fait le meilleur
outil de modernisation politique sous contrainte de
l’objectif implicite un peuple, une nation, un Etat et un
parti. Le nation building des années septante arriva
même à un point d’accord avec l’idéal révolutionnaire
des partis nationalistes sur le fait qu’il était urgent et
primordial, non de disperser les énergies  dans un
multipartisme, mais de les unir au sein de partis Etat
censés consolider l’unité nationale (Amougou,
2011a). Force est cependant de constater, plus de
cinquante plus tard, et malgré la relance du proces-
sus démocratique dans les années nonante, que
l’unité nationale et la nation sont toujours du domaine
des inepties. Boko Haram connait un essor aussi
phénoménal au Cameroun et au Nigéria notamment
parce que la division confessionnelle entre le Nord et
le Sud de ces deux pays reste, avec l’appartenance
ethnique et le partage de la rente économique, les
trois principaux déterminants des conflits et des ac-
cords tacites dans le partage du pouvoir exécutif. Au
Nigéria, la guerre du Biafra a mis en place une règle
informelle de rotation du pouvoir entre chrétiens et
musulmans. Ces derniers, sous la présidence de
Good Luck Jonathan ont jugé cet accord non res-
pecté et se sont montrés très peu concernés par la
lutte contre Boko- Haram quand ils ne l’encoura-
geaient pas en sous mains. Au Cameroun, la der-
nière loi antiterroriste (loi n°2014/028) divise la classe
politique car l’opposition la juge liberticide. Le Came-
roun politique se caractérise par ailleurs par ce qu’on
y appelle l’axe Nord-Sud, forme de géographie-eth-
nique et topographique du pouvoir exécutif depuis les
indépendances (Amougou, 2011). Le Sud actuelle-
ment au pouvoir via Paul Biya a reçu ce pouvoir d’Ah-
madou Ahidjo, premier président camerounais issu
du Nord et musulman. Le Sud considère que l’enlè-
vement des hautes personnalités camerounaises par
Boko Haram se fait avec la complicité des élites po-
litiques du Nord dans le but de rappeler l’ascenseur
politique du Sud du pays. Le Cameroun et le Nigéria
sont donc, non seulement en mauvais termes sur le
plan diplomatique, mais aussi deux pays divisés sur
le plan interne dans leur lutte contre Boko Haram, ce
qui favorise leur vulnérabilité.

Un autre chantier névralgique de la modernisation
via la matérialisation du troisième temps historique
de Braudel, est la consolidation et le respect de l’in-
tangibilité des frontières héritées de la colonisation.
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Or, à l’instar de toute l’Afrique, les frontières entre le
Cameroun et le Nigéria, le Cameroun et le Tchad,
puis le Nigéria et le Tchad, souffrent de la tare origi-
nelle de l’esprit de Berlin (1884-1885). Celui-ci a
consisté à tracer des frontières suivant les intérêts
des colonisateurs sans se préoccuper de leur cohé-
rence et pertinence territoriale, sociodémographique
et ethnique. Par conséquent, les micro-nations et
leurs territoires jadis parties intégrantes du Califat de
Sokoto ont été démembrés et répartis entre le Ca-
meroun, le Tchad et le Nigeria. Il en résulte des fron-
tières instables, poreuses et si contestées qu’elles
facilitent les mouvements et la stratégie transfronta-
lière de Boko- Haram. La secte profite ainsi du fait
que ces frontières ont toujours joué un rôle transfor-
mateur et multiplicateur des conflits entre le Tchad,
le Cameroun et le Nigeria. Si nous considérons,
avec Alain Desrosières (2010), la statistique comme
science de l’Etat permettant le cadastre territorial,
l’archivage des données sociopolitique, économique
et démographique nécessaires à la régulation natio-
nale, alors elle est extrêmement imprécise au niveau
des frontières entre le Tchad, le Cameroun et le Ni-
géria. Au Nord du Cameroun, le lac Tchad est la li-
mite terrestre et climatique du territoire camerounais.
Le Cameroun l’a en partage avec le Tchad, le Nigéria
et le Niger. Il en résulte, non seulement des fron-
tières et des populations mobiles d’un pays à un
autre suivant les périodes de crue et décrue du lac
Tchad, mais aussi une continuité ethnique au niveau
d’un même peuple qui, alors qu’ils appartenait au
même micro nations et proto Etats précoloniaux, se
retrouvent avec des nationalités modernes diffé-
rentes selon que sa descendance est localisée au
Tchad, au Cameroun au Nigéria. D’où l’existence de
ce qu’on peut appeler une population transnationale
car à nationalité flottante, c'est-à-dire des hommes,
des femmes et des enfants dont on ne sait pas s’ils
sont Tchadiens, Camerounais ou Nigérians (Onana
Mfege, 2004). Cela, soit parce qu’ils pondèrent plus
leurs identités ethniques et territoriales précoloniales
que les référents modernes que sont la citoyenneté
et le territoire étatique, soit pace qu’ils entretiennent
volontairement ce flou pour en tirer profit dans leurs
transactions transfrontalières, soit parce qu’ils n’ont
jamais eu besoin d’une carte d’identité nationale
pour se déplacer dans leur localité de naissance.

Pour ce qui est de la dyade Cameroun-Nigéria, il faut
souligner que les deux pays ont des différends fron-
taliers depuis 1961, conflit porté en 2002 à la cour

internationale de justice (presqu’île de Bakassi). Au
niveau de la zone d’activité de Boko Haram, l’exis-
tence des frontières et des populations mobiles puis
des nationalités flottantes renforce le banditisme
transfrontalier (migrants, nomades, escales, travail-
leurs saisonniers, commerce de caravanes, com-
merçants, réfugiés…), de multiples trafics
(cambisme monétaire Fcfa/Naira, armes légères, mi-
nerais, produits pétroliers, denrées diverses, prosti-
tution, fraudes douanières….) et la contrebande
(Onana Mfege, 2004). Il en résulte, comme au sujet
de l’Etat islamique, une grande porosité entre Boko
Haram et le grand banditisme transfrontalier entre le
Tchad, le Cameroun et le Nigéria. Cela se justifie de
façon robuste par le fait que les opérations de bri-
gandage de la secte terroriste tirent leur inspiration
historique dans l’ADN socioculturelle et économique
de son territoire où la violence, via le djihad et le ran-
çonnement, s’est développée dans la période pré-
coloniale comme principal moyen d’accumulation
des richesses au sein de califat de Sokoto et sa
grande province Fombina ou Emirat de l’Adamaoua.
Dès lors, les coupeurs de route, bandes de brigands
qui, depuis les années 1980, terrorisent, assassinent
et dépouillent de leurs biens les populations tcha-
diennes, camerounaises et nigérianes dans cette
zone, et dont plusieurs membres ont intégré Boko
Haram, ne sont qu’une recomposition contempo-
raine d’une modalité historique d’accumulation pré-
capitaliste soutenue par les instruments militaires
modernes. L’identité ethno-territoriale de cette région
transfrontalière se caractérise aussi par la résistance
contemporaine des institutions précoloniales des
premiers et deuxièmes temps historiques de Brau-
del. Ces deux temps continuent de participer à la
construction du territoire comme politique, culture,
organisation institutionnelle et matérialisation spa-
tiale des conflits de pouvoir. Au Cameroun par exem-
ple, les pratiques discriminatoires mises en place au
temps précolonial par la domination peule sont tou-
jours opérantes et constituent toujours une barrière
l’entrée aux valeurs et référents émancipateurs mo-
dernes (Amougou, 2011). Le Lamido possède très
souvent encore sa propre prison et règne toujours
en maître sur les maccube (esclaves), le Baaba (le
père) et les dogaris (sa milice) à un tel point que le
pouvoir continue de « manger les hommes » en dé-
truisant leur capacité de reproduction sociale. Qui
plus est, l’Etat camerounais moderne tolère ces pro-
Etats en tissant avec eux des alliances politico-élec-
torales aux effets désastreux sur les populations
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(Amougou, 2011). Par conséquent, Boko Haram,
sans une dérive meurtrière qui massacre actuelle-
ment les petites gens, aurait pu avoir du sens dans
la question sociale comme mouvement populaire de
révolte sociale contre les alliances hégémoniques
retissées entre les élites modernes et traditionnelles
camerounaises, tchadiennes et nigérianes. Au-
jourd’hui, loin s’en faut !
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résumé

Pendant la crise post-électorale, les autochtones
Guéré, jugés pro-Gbagbo et accusés d'avoir aupa-
ravant dépossédé les étrangers des terres, ont été
contraints à fuir leurs terres et villages. De retour à
Duékoué, ils vivent dans l'angoisse de subir de nou-
velles violences. De sorte qu'ils sont obligés de cir-
conscrire leur espace agricole aux alentours des
villages, synonyme d'abandon de leurs cultures de
rente au-delà de cinq kilomètres. Les Guéré ne
s'adonnent maintenant qu'aux vivriers, attendant
sans doute la rente foncière par la location de bas-
fonds pour compenser la perte des cultures indus-
trielles. Mais, les contrats fonciers n'étant plus
respectés, ils éprouvent des difficultés à reprendre
en main la gouvernance foncière. Cela réduit la pro-
duction de la plupart des autochtones et les soumet
aujourd'hui à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. 

Mots-clés : violence; conflits intrafamiliaux; gouver-
nance foncière.

Abstract

During the post-election crisis, Gueres indigenous
Gbagbo's advocates who had previously disposses-
sed non-Aboriginal from their lands, were forced to
leave their lands and villages. In return to Duekoue,
they live in fear of suffering further violence. So they
are forced to define their agricultural areas around
the countryside, abandoning their perennial crops

beyond five kilometers. They now devote themselves
to food crops, waiting probably for land rent to make
up for the loss of industrial. However, land contracts
being no longer respected, indigenous experience
difficulties in taking over land governance. This has
important implications including reduced production
for most Aboriginals who are submitted today to po-
verty and food insecurity. 

Key words : violence; intra-family conflicts; land go-
vernance.

Introduction

L'agriculture est le moteur du développement des
Etats africains (Thierry, 2013). Mais, l'Afrique reste
le continent le plus exposé à l'insécurité alimentaire.
Cette activité, tenue essentiellement par l'agriculture
familiale, manque encore de réels investissements
alors que la terre est en recul face à une population
paysanne sans cesse croissante. Il s'ensuit une limi-
tation de l'accès à la terre à une majorité d'agricul-
teurs. Les conséquences en sont importantes et se
traduisent par la réduction de la performance agri-
cole, la baisse du revenu paysan et l'insécurité ali-
mentaire des ménages (Gueye, 2003; Tano, 2012). 
La Côte d'Ivoire qui sort d'une crise militaro-politique,
connaît une situation délicate provoquée surtout par
de vives tensions foncières. Dans l'ouest du pays, la
région de Duékoué (carte n°1) est devenue l'épicen-
tre des violences intercommunautaires autour de la
terre (Oura, 2015). 
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Après la crise, les autochtones ne peuvent bénéficier
de leur part du métayage foncier qui consiste à par-
tager équitablement l'exploitation entre celui qui a of-
fert la terre et celui qui l'a mise en valeur jusqu'à la
production. Dans un climat d'insécurité humaine
créée par la circulation d'armes, les autochtones
Guéré ne sont plus à mesure de s'éloigner à une cer-
taine distance de leurs villages, par crainte des re-
présailles des protagonistes burkinabè. Les Guéré
ont dû laisser ainsi certaines de leurs exploitations
entre leurs mains. Cela s'explique par les construc-
tions idéologiques induites par le discours  identitaire
des  politiciens (Toulmin et Guèye, 2003; Mathieu et
Tsongo, 1998). Les Guéré viennent de perdre au-

jourd'hui, le contrôle du foncier,
considéré par Koumassou (2010)
comme « le socle et le support de
toutes les activités humaines ». A
cela s'ajoutent les litiges intrafami-
liaux induits par le manque de terre.
Cette situation menace les condi-
tions de mise en sécurité alimen-
taire des populations (Hillenkamp,
2010). On assiste finalement à un
bouleversement et à une modifica-
tion de leur niveau de vie qui se dé-
grade par faute de revenu.
Comment la précarité du foncier
due au double effet de la migration
agricole et de l’insécurité humaine
a-t-elle rendu vulnérable l'agricul-
ture familiale chez les Guéré ?

Pour répondre à cette interrogation,
l'étude fait l'analyse de la situation
foncière, du niveau de vulnérabilité
des populations en lien avec les dif-
ficultés foncières et les stratégies
adoptées par les populations face
aux contraintes. 

Méthodologie

Nous avons pris en compte l'avis du
sous-préfet de Duékoué qui a sug-
géré que les villages très souvent
soumis aux conflits fonciers fassent
partie des sites d'enquêtes. Les vil-

lages retenus sont Fengolo, Niambly et Lokosso. En
prenant en compte leur taille (poids démographique),
nous avons interrogé 56 chefs de ménage à Fengolo
et 46 dans chacun des autres villages. La collecte de
données a été faite à partir d'un questionnaire, com-
plété d'entretiens semi-directifs auprès des chefs de
village et du sous-préfet. 

résultats et discussion

Du fait du problème foncier, Duékoué a payé le lourd
tribut de la crise post-électorale que le pays a
connue en 2011. 
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1- duékoué, une région agricole marquée par la
forte pression foncière

1.1- La multiplicité d'hameaux et de campements
comme marque de la pression anthropique

L'espace rural de Duékoué se caractérise par la pré-
sence de nombreux campements de non-autoch-
tones regroupés autour de villages d'autochtones
Guéré. Cette structuration de l'espace habité laisse
entrevoir une dichotomie autochtones/non autoch-
tones (carte n°1).

Le grand nombre de campements constatable sur
cette carte met en exergue le poids des migrants.

1.2- Le poids des migrants sur la population
autochtone

Lorsqu'on rattache les populations des campements
à celles des villages, on se retrouve avec une do-
mination des migrants dans les localités à étude
(carte n°2). 

Les Guéré sont rendus minoritaires sur leur propre
terre. Ce qui confirme les résultats de nos études
menées en 2012 (Oura, 2013). Cette configuration
démographique a fait naître des velléités identitaires,
construites sur la base d'une volonté d'affirmation
communautaire de part et d'autre. 

1.3- Les crises militaro-politiques et le raffermis-
sement de la méfiance interculturelle

La migration dans les années 70 a provoqué la réduc-
tion significative des terres cultivables et l'altérité au
sein des communautés. A Lokosso par exemple, on
observe un blocage des disponibilités foncières. La
pression est tellement forte que les parcelles de terre
achetées et qui n'ont pas encore fait l'objet de mise
en valeur, sont arrachées et revendues à d’autres per-
sonnes. Ici, une occupation foncière par le vivrier est
considérée comme une « insuffisance de mise en va-
leur de la terre ». D'où l’absence de réserve foncière
dans ce village. Cette situation s'est accentuée au len-
demain des élections présidentielles lorsque les au-
tochtones ont été contraints à fuir leurs villages. 
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La crise post-électorale a provoqué le déplacement
de plus de 81% d'agriculteurs généralement Guéré.
Les conditions de clivage intercommunautaires sont
alors renforcées depuis le retour de ces derniers.
Les rapports interculturels sont marqués par la
convoitise, la méfiance et les conflits (schéma n°1).

L’espace partagé entre étrangers et autochtones est
devenu confligène du fait de la déprise foncière, de la
convoitise et surtout de la situation de méfiance réci-
proque induite par la rébellion armée de 2002. Le ré-
gime de Laurent Gbagbo soupçonnait le Burkina Faso
de servir de base-arrière aux rebelles. C'est dans ce
contexte que les rapports se sont dégradés entre les
Guéré de Duékoué, considérés comme des "pro-
Gbagbo" et les burkinabè, perçus par ceux-là comme
les alliés des rebelles. Dans les campagnes, le
contrôle de la terre devient dès lors, le principal enjeu
pour chaque camp d'exprimer sa position politique ou
d'asseoir son autorité identitaire. Les risques de
conflits fonciers sont alors devenus alors élevés. 

2- un espace rural soumis à de conflits fonciers
répétitifs

Les causes des conflits sont diverses. 

2.1-Le non-respect des clauses de contrat
comme la principale cause des conflits 

Les contrats d'appropriation foncière reposent sur la
vente des terres aux étrangers et le métayage fon-
cier ou le "planter-partager". Ce dernier mode d'ac-
cès constitue le principal défi post-électoral. En effet,
56,75% des enquêtés disposent d'exploitations ac-
quises par le principe du métayage. Ce sont près de

70% d'autochtones qui en bénéficient à Niambly.
Malheureusement, ces contrats sont aujourd'hui
remis en cause par certains étrangers qui interdisent
désormais à leurs tuteurs, l'accès aux exploitations
qui leur sont dues. Plus de 52% des enquêtés sont
dans l'impossibilité d'exploiter leurs plantations loin-
taines. A plus de 5 km, les autochtones se retrouvent
sur des "territoires ennemis" et sont menacés pour
ainsi dire de mort. Les propos de l'un des enquêtés
de Fengolo en témoignent: « J'ai été menacé de
mort par mon burkinabé. Il m'a dit que s'il me re-
trouve dans mon champ, il va me tuer et m'enterrer
là-dedans. Depuis ce jour, je ne peux plus y retour-
ner ». Dans une telle situation, le conflit reste per-
manent dans la région. En effet, ce recul du Guéré
ne signifie pas forcément qu'il s'avoue vaincu, sur-
tout que la lutte pour l'acquisition foncière reste un
problème majeur chez les autochtones.

2.2- Les conflits fonciers intra et inter-familiaux

L'enjeu économique de la terre s'est agrandi ces der-
nières années de sorte que la mise en vente se fait
de façon anarchique. Les conflits entre familles d'au-
tochtones est aussi élevé du fait des difficultés de dé-
limitation du patrimoine foncier familial. La situation
de belligérance intrafamiliale est surtout préoccupante
parce que les jeunes revendiquent leur part du foncier
alors que les terres arables se sont amenuisées. 

Les cas de conflits entre autochtones sont même su-
périeurs à ceux qui les engagent aux allogènes
(32,8%). Même s'ils sont de nature moins violente,
les conflits entres autochtones sont plus nombreux
(38,8%).  Dans l'ensemble, 36,5% des paysans ont
été confrontés à plus d'un cas de conflit. La récur-
rence des conflits rend vulnérable l'agriculture fami-
liale à Duékoué.

3-La vulnérabilité de l'agriculture et la stratégie
adoptée par les paysans

Les difficultés foncières fragilisent l'activité agricole.

3.1- une agriculture rendue vulnérable par les
contraintes foncières

Les exploitations sont de petites tailles. Plus de 48%
des cultures de rente sont exploités sur des superfi-
cies inférieures à 3 hectares. La pratique de vivriers
comme alternative aux contraintes post-crise ne ga-
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rantit pas un filet de sécurité pour les ménages ru-
raux surtout ceux de Lokosso. Dans ce village, le
manque de terre contraint certains cultivateurs à de-
mander de la terre dans le village voisin de Glaou.
Pratiqués sur de petits espaces, les vivriers sont par-
tagés entre la subsistance des ménages et les dé-
penses quotidiennes. Plus de 60% des répondants
ont des champs de surfaces comprises entre 0,5 et
1 hectare contre 32% entre 1 et 2 hectares. Dans
ces conditions, la sécurité alimentaire ne peut être
garantie. Si le but premier de la pratique du vivrier
est d'assurer l’autoconsommation de la famille, les
ventes interviennent souvent pour la scolarisation
des enfants ou pour subvenir aux dépenses des
fêtes de fin d'année. A cette période, les paysans se
voient contraints de vendre une bonne part de leurs
produits vivriers. Mais, deux mois après, 71,2% d'en-
tre eux commencent à payer le riz importé pour la
consommation domestique. 

La possibilité des ménages à s'assurer l'alimentation
au cours de l'année s'inscrit dans l'intervalle de 4 à
8 mois. Il ressort que plus de 86,5% des ménages
n'arrivent pas à excéder 8 mois de consommation
du riz produit. Face aux contraintes foncières et fi-
nancières, les autochtones ont développé une stra-
tégie qui consiste à la mise en valeur des bas-fonds
à travers la location. 

3.2- L’émergence de la location des bas-fonds 

La saturation foncière pousse les paysans à se tour-
ner vers les bas-fonds, espaces autrefois négligés
ou même refusés lors des achats. A Niambly et à Lo-
kosso, la location représente respectivement  64%

et 82% des usages de bas-fond. Le prix de la loca-
tion varie entre 15 000 et 25 000 FCFA l'hectare pour
la saison végétative. Du fait du regain d'intérêt pour
les bas-fonds, ces espaces ont fait l’objet d’aména-
gement par l'ONG Solidarité Internationale dans sa
vision d'instaurer la cohésion sociale par le relève-
ment économique des paysans. Mais, à Lokosso, ils
abandonnent les champs parce qu'ils jugent pénible
l'activité de riziculture de bas-fonds. 

conclusion 

On retient de cet article que les conditions de pro-
duction agricole sont devenues très défavorables à
Duékoué en raison de la dégradation avancée des
rapports interculturels. La politisation de la question
foncière, pendante depuis plusieurs années, a fini
par installer un climat de méfiance et de violence. En
cumulant les problèmes fonciers, sécuritaires et
identitaires, la région de Guémon reste la zone la
plus instable du pays (R.A.C.G, 2014). L'avenir de
tous les paysans sera donc intimement lié à la façon
dont la question foncière sera gérée, et cela passera
certainement par la restitution des terres illégalement
occupées, synonyme de la restauration du droit des
agriculteurs autochtones.

Bibliographie

Delville (L), 2002, Les pratiques populaires de re-
cours à l’écrit dans les transactions foncières en
Afrique rurale, IRD, 22 p. 

Desjeux (D), 1987, Stratégies paysannes en Afrique
noire. Le Congo, essai sur la gestion de l'incertitude,
l’Harmattan, Paris, 247 p.

Gueye (B), 2003, L’agriculture familiale en Afrique de
l’Ouest concepts et enjeux actuels, 11 p, Working
Paper; www.csa-be.org.

Koumassou (Th), 2010, Stratégies des acteurs et
gestion de la propriété foncière par les collectivités
locales: cas de la commune de Klouékanmé, Mé-
moire de master 2 en Sciences de gestion, 110 p. 

McCallin (B) et Montemurro (M), 2009, A qui sont ces
terres ? Conflits fonciers et déplacement des popu-
lations dans l’Ouest forestier de la Côte d’Ivoire, 42
p., www.internal-displacement.org.

Territoires d’Afrique N° 875

figure n°2: temps d'autosuffisance dans les ménages 
au cours de l'année

Source: Nos enquêtes, 2014



Minani (B) et al., 2013, Analyse et stratégies de
l’agriculture familiale dans un pays post-conflit : cas
de la province de Kirundo au nord du Burundi, 11 p,
http: //orbi.ulg.ac.be/Consulté le 20 juillet 2015.

Oura (K), 2015, Lorsque la réconcialiation des citadins
de Duékoué fait appel à la question du foncier rural,
Les lignes de Bouaké-la-neuve, n°6, pp.159-178

Oura (K), 2013, Interculturalité, mise en valeur agri-
cole et organisation de l'espace en Côte d'Ivoire: le
cas des immigrants Burkinabé et les autochtones à
Bonoua et Duékoué, Edition Rubbenitto, 2013, pp.
319-334.

RACG, Rapport Afrique de Crisis Group n°212| 28
janvier 2014, « Côte d’Ivoire : le Grand Ouest, clé de
la réconciliation », Consultation en ligne, le 27 juin
2014, www.crisisgroup.org. 

Rapport Afrique de Crisis Group n°193, 26 novembre
2012, Côte d'Ivoire : Faire baisser la pression »,
Consultation en ligne, le 10 juillet 2014, www.crisis-
group.org/.../cote-divoire/193-cote-divoire-defusing-
tensions.aspx.

Richards (P) et al., 2007, Foncier, transformation de
l’agriculture et conflits en Afrique de l’ouest: enjeux

régionaux soulevés par les cas de la Sierra Leone,
du Liberia et de la Côte d’Ivoire, Revue Historique,
69 p., www.oecd.org/sah.

Sambo (B), 2010, Etudes de cas sur la vulnérabilité
Et l’adaptabilité des éleveurs face aux événements
dans la commune de Djougou au Bénin », Rapport
de recherche, Institut de Recherches et d’Applica-
tions des Méthodes de Développement (Iram), 136
p. www.iram-fr.org.

Tano (A), 2012, Crise cacaoyère et stratégies des
producteurs de la sous-préfecture de Meadji au sud-
ouest ivoirien, Economies and nances. Université
Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2012. French., 263 p.

Thierry (A-F), 2013, Burundi: quand la sécurité ali-
mentaire se heurte à l’élan démographique, Notes
et Études Socio-Économiques (NESE) n°37, Jan-
vier-Juin 2013, Centre d’Études et de Prospective,
pp. 233-255.

Toulmin (C) et Guèye (B), 2003, Transformations de
l’ agriculture ouest africaine et rôle des exploitations
familiales, International Institute for Environnement
rural Developpement (IIED), Dossier n°123, 106 p.

Territoires d’Afrique N° 876



résumé 

L'eau est une ressource naturelle indispensable. Le
manque d'eau est aujourd'hui source de nom-
breuses tensions sociales dans le monde. Le lac
Tchad, quatrième en Afrique et septième dans le
monde a connu une régression rapide dans les qua-
rante dernières années. Au cours de cette période,
sa superficie est passée de 25000 km2 à moins de
2000 km2. Les causes de cette régression ne sont
pas seulement les sècheresses aiguës responsables
de la diminution de la pluviosité dans la région, et
donc de la quantité d'eau susceptible d'alimenter le
lac à travers ses affluents, mais aussi l'augmentation
des besoins en eau et la mauvaise pratique d'irriga-
tion. En effet si le recul du niveau des eaux du lac
Tchad a permis de récupérer d'immenses terres cul-
tivables, d'obtenir de grandes possibilités de pâtu-
rages et d'avoir de grands espaces d'habitations,
cela n'a pas été le cas pour la pêche dont les poten-
tialités ont drastiquement diminué, obligeant certains
pêcheurs à laisser la pêche au profit de l'agriculture.
Les plaines fertiles du lac Tchad ont attiré cependant
les pêcheurs et les éleveurs, non seulement des
états riverains mais aussi ceux venus des contrées
lointaines qui se livrent à une exploitation intensive
de ses ressources. Les nouvelles formes d'exploita-
tion des ressources et d'occupation du sol ont en-
traîné des litiges fonciers entre pasteurs, pêcheurs
et cultivateurs. Ces litiges se sont intensifiés par la
modification écologique constatée dans le bassin du
lac Tchad. Même s'ils sont de plus en plus récur-
rents, ces litiges  conduisent  rarement à des situa-
tions de violence. Ces différentes tensions sociales
ont eu lieu dans le canton de Bol au Tchad.

Mots-clés : eau, litiges fonciers, lac Tchad, canton
de Bol, Tchad.

Abstract

Water is one of the indispensable natural resources.
Lack of water is one of the numerous causes of
conflicts in the world today. Lake Chad is the fourth
largest in Africa and the seventh largest in the world.
Within the last forty years, Lake Chad has decreased
rapidly. During this period, its surface area has redu-
ced from 25000 km2 to less than 2000 km2. It is not
only due to the acute drought which causes less rain-
fall in the region, of which it affects the quantity of
water susceptible to supply the lake through its tri-
butaries but, also is as a result of the rising need in
the demand for water as well as the mismanagement
of water for irrigation in fact, even if the decrease in
the level of the lake has left a large piece of area sui-
table for cultivation, or even if it gives a great possi-
bility for grazing as well as a large portion for
dwelling houses, it is contrary in the case of the  fi-
shermen who abandoned fishing for agriculture. Fer-
tile plains of Lake Chad have attracted many fishers
and cattle rearers not only from the lakeside country
members, but also those of faraway countries a far
of, who compete intensely those resources. New
forms of exploitation of resources and land use have
led to land disputes between, pastoralists, fishermen
and farmers. These disputes were intensified by the
ecological changes observed in the Lake Chad
Basin. Although they are increasingly recurring,
these disputes rarely lead to violent situations. These
social tensions took place in the canton (local
government area) of Bol in Chad Republic.

Key words : water, land disputes, Lake Chad, can-
ton Bol, Chad.

Territoires d’Afrique N° 877

Nadmian NDADOUM 
Doctorant (Université Humboldt de Berlin)

Courriel : Nadmian_ndadoum@yahoo.fr
Amane TATOLOUM 

Enseignant – chercheur (Université de N’Djamena, Tchad)
Courriel : tatoloum1@yahoo.com

Doumdé MARAMBAYE
Enseignant – chercheur (Université de Doba, Tchad)

Courriel : doumabay@yahoo.com

Les LItIges foncIers dAns Le BAssIn
du LAc tcHAd. Le cAs des PoPuLAtIons 

du cAnton de BoL Au tcHAd



I - IntroductIon

Le travail qui suit, traite la question des litiges fon-
ciers dans le bassin du lac Tchad. Il s’agit des litiges
fonciers entre les populations paysannes, agricul-
teurs, éleveurs ou pêcheurs dus aux nouvelles
formes d’occupation et d’organisation sociale dans
le bassin du lac Tchad après la régression du niveau
des eaux. Ces litiges opposent les pasteurs no-
mades ou les pêcheurs nomades et les populations
paysannes locales. 

Le lac Tchad en effet, quatrième en Afrique et sep-
tième dans le monde, a connu une régression dras-
tique dans les quarante dernières années. Les
dimensions changeantes et la bathymétrie fluctuante
caractérisent le lac Tchad. Son étendue varie d'an-
née en année entre un maximum en décembre et un
minimum en juillet/août, lequel dure jusqu'en octo-
bre. La grande variabilité des précipitations, le sys-
tème affluent Chari - Logone (plus de 90 % d'apport
en eau) et la forte évaporation déterminent le niveau
des eaux du lac Tchad avec une profondeur
moyenne de 3,6 m. En période de hautes eaux, les
bassins nord et sud sont bien alimentés tandis qu'en
période de basses eaux seul le bassin sud est ali-
menté. Sa superficie est passée de 25000 à 2500
km2 (BRAUKÄMPER et al. 1994).

Les causes de la régression rapide du niveau des
eaux du lac Tchad ne sont pas seulement le chan-
gement climatique mais aussi la mauvaise maîtrise
de l'eau et l'augmentation extrême des besoins en
eau. En effet, les états riverains ont mis en place des
systèmes leur permettant d'exploiter intensivement
l'eau au profit des cultures industrielles ou pour la
production de l'électricité à travers les barrages. À
titre d'exemple, le Nigeria a installé 3000 moto-
pompes en amont du fleuve Komadougou Yobé, un
des affluents du lac Tchad pour l'irrigation des mil-
liers d'hectares de champs de céréales et de coton
(NOUHOU, communication orale, 2010). Au Came-
roun, 97 % de l'énergie produite proviennent des
sources hydro-électriques des monts de l'Adamaoua

d'où tire sa source le Logone, l'un des affluents im-
portants du lac Tchad. Le Nigeria, quant à lui, a ins-
tallé un des barrages les plus importants à 75 km au
nord de Maiduguri sur le Komadugu Yobé pour pro-
duire annuellement 12 à 15 % de l'électricité du
pays. La surexploitation de l'eau en amont des af-
fluents du lac Tchad a augmenté la salinité du Lac,
car en effet le lac n'est plus régulièrement alimenté
en amont et l'évaporation des eaux est de plus en
plus forte (ZIERMANN, 2003). Par conséquent, les
ressources en eau du lac ont drastiquement dimi-
nué. C'est sur ces ressources de plus en plus rares
et de moins en moins disponibles que se ruent tous
les riverains. Dès lors, le bassin du lac Tchad est de-
venu un espace de convoitise non seulement pour
les populations riveraines mais aussi pour celles ve-
nues des contrées lointaines en quête de pâturage,
de la pêche ou encore de terres fertiles cultivables.
En effet les récurrentes périodes de sécheresse
dans le sahel (1980-1990) sont aussi les causes du
déplacement massif des populations dans le bassin
du lac Tchad. Plusieurs points d'eau dans le Sahel
ont été asséchés, le couvert végétal complètement
disparu non seulement à cause de cette sécheresse
mais aussi de la coupe abusive du bois. C'est dans
cette perspective que se pose la question suivante :
comment et que faire pour rendre pacifique et dura-
ble la gestion et l'occupation de l'espace dans les
plaines du bassin du lac Tchad ?

La baisse du niveau du lac Tchad et les modifications
écologiques ont entraîné de nouvelles formes d'ex-
ploitation des ressources, de nouvelles formes d'oc-
cupation du sol. Les litiges fonciers, conséquences
de nouvelles formes d'usage et d'occupation du sol
sur les berges exondées et à leurs abords, se sont
intensifiés à cause notamment de l'accès aux pâtu-
rages et aux terres alluviales.

L'objectif de ce travail est de faire une analyse de
cette dynamique spatiale dans les plaines alluviales
du canton de Bol. Elle permettra d'identifier les dif-
férents acteurs concernés par ces litiges fonciers, de
connaitre leurs intérêts et les raisons des ces litiges. 
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II - justification du choix de la zone d'étude

Plusieurs raisons expliquent le choix de ce thème et
du canton de Bol comme zone d'étude. D'abord le
lac Tchad, bien qu'étant un sujet d'actualité et une
ressource de plus en plus menacée de disparition
(voir Fig. 2), ne fait pas suffisamment l'objet de re-
cherches. Même si les recherches existent sur ce
thème, rares sont celles qui mettent en corrélation la
baisse du niveau du lac et les conflits d'usage et
d'occupations du sol qui en découlent (KAMINSKE,

2001). Le recul des eaux du lac Tchad a été inéga-
lement ressenti dans son bassin. S'il a été négative-
ment perçu dans ses parties nord (Niger) et
nord-ouest (Nigeria), il a laissé des terres fertiles cul-
tivables dans la partie sud-est (Tchad). Le canton de
Bol est donc devenu le seul lieu de vie pour les pê-
cheurs, les cultivateurs et les éleveurs locaux ou des
régions lointaines. Ainsi, vécu comme une catas-
trophe pour les pêcheurs, le recul du niveau du lac
libère des terres fertiles qui constituent une aubaine
pour les cultivateurs et les éleveurs.
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figure 1 - Localisation du terrain d'étude.

Source : FAO39 2008, modifiée en 2014



Les figures 2 et 3 indiquent l'évolution du lac Tchad
depuis le début des années 1960. Le recul a été  im-
portant au cours de la période 1980-2000. Le lac a
largement fait place à des plaines très fertiles sur les-
quelles s'est développée une végétation permettant
de faire paître le troupeau de nouveaux occupants,
éleveurs et anciens pêcheurs, qui se sont plus tard

reconvertis dans l'agriculture. Les nouvelles formes
d'organisation de l'espace sur ces plaines exondées
n'ont pas été sans conséquence sur les liens so-
ciaux. C'est le cas des litiges fonciers constatés sou-
vent entre les populations autochtones et
allochtones (ROITMAN, 2004).
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figure 2 - les différentes phases du recul du lac tchad.

Source : fonds de carte de la NASA 2001.

figure 3 - évolution de la superficie du lac tchad de 1960 à 2008.

Source : CBLT 2008  (la Commission du Bassin du lac Tchad)



III – cadre théorique de l’étude

La théorie des "conflits environnementaux"

a. naissance et évolution de la théorie des
"conflits environnementaux"

La recherche scientifique des causes écologiques
des guerres et conflits fait partie du nouveau domaine
de recherche des sciences politiques (ZIERMANN,
2003). La notion de la théorie des "conflits induits par
l'environnement" a d'abord commencé à partir de la
décennie 1970-1980. Pendant cette période, beau-
coup de chercheurs mettent déjà en relation une co-
existence entre la destruction de l'environnement, la
sécurité et la guerre. Cette période correspond éga-
lement à celle d'une forte croissance économique et
des grands progrès techniques. Et cela ne se fait pas
sans conséquence sur l'environnement. Dès lors, la
destruction du milieu naturel est donc reconnue
comme étant l'une des conséquences immédiate du
progrès économique.

Ensuite, d'autres résultats de recherche ont permis de
mettre en évidence une corrélation entre l'environne-
ment et la sécurité. Ces recherches ont démontré que
la destruction du milieu naturel par la surexploitation
des ressources non renouvelables est une consé-
quence logique de certains conflits. Il existe cepen-
dant une sorte d'insécurité alimentaire causée par une
utilisation intensive des ressources naturelles. C'est
le cas des sociétés agraires où une grande partie de
la population tire ses ressources de la terre.

De plus l'analyse de la guerre du Vietnam et des ten-
sions qui existaient entre le bloc est- ouest des années
1980 a permis de mettre en corrélation l'environne-
ment, la sécurité et la guerre. En effet qu'il s'agisse de
la production ou de l'utilisation des matériels de guerre,
ceux-ci ont d'une manière ou d'une autre, des consé-
quences sur le milieu naturel. Ainsi, en utilisant le dé-
foliant contre les Vietnamiens, les Américains ont aussi
livré une guerre contre l'environnement. 

(LIBISZEWSKI, 1992, 1995) et (BÄCHLER, 2000)
tentent d'apporter une nuance en ce qui concerne la
théorie des "conflits environnementaux". En effet
selon ces auteurs, l'exploitation des ressources na-
turelles à des fins économiques ne conduit pas au-
tomatiquement à des situations de conflits, mais

c'est lorsque le système d'exploitation de ces res-
sources n'est pas compatible avec l'environnement
et compromet ainsi les intérêts des populations qui
y dépendent. Ils illustrent leur propos par le fait que
les conflits dus à la possession et l'accès aux res-
sources minières comme le pétrole sont de nature
économique et non écologique. Ces conflits devien-
nent écologiques lorsque l'exploitation de ce pétrole
a des effets négatifs sur le milieu de vie des popula-
tions de ces écosystèmes : exemple, la pollution de
l'eau ou du sol par des fuites provenant d'un pipeline
détérioré. Cette destruction du milieu naturel (eau ou
sol) dont dépendent les populations rurales est sus-
ceptible de conduire à des tensions sociales, lorsque
les conditions économiques de celles-ci sont dété-
riorées. 

Ces auteurs apportent toujours d'autres arguments
en ce qui concerne la nouvelle théorie. Des lors, leur
analyse les conduit à considérer quatre niveaux très
dépendants les uns des autres :

• La destruction du milieu naturel entraîne des
conséquences socio-économiques (famine, migra-
tions, détérioration des conditions économiques).

• Ces conséquences socio-économiques vont entraî-
ner des tensions sociales.

• Et à partir de ces tensions sociales naîtront des
conflits potentiels, ou de nouvelles formes d'usage
ou d'organisation.

b. critique de la nouvelle théorie

Pour ces détracteurs, la théorie des "conflits environ-
nements" est encore nouvelle et n'a pas fait jusque
là, sur le plan scientifique, l'objet de critiques solides
surtout en ce qui concerne le fond. Pour eux, il
n'existe pas, non plus, assez de littératures dans ce
sens, car elle a été simplement ignorée. De plus,
pour la partie adverse, la perception de l'environne-
ment détruit est un élément très important à prendre
en compte dans la recherche des causes écolo-
giques des conflits. En effet, les individus ou les so-
ciétés, victimes de la dégradation de leur lieu de vie,
perçoivent différemment les conséquences. Et c'est
le résultat de cette perception qui déterminera s'il y
aura ou pas conflit. 
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Iv - Approche méthodologique

La démarche méthodologique a porté d'abord sur les
différentes approches utilisées lors des enquêtes de
terrain ensuite sur les différentes publications et tra-
vaux de recherche importants sur ce sujet. Enfin, il
sera question de la discussion de la nouvelle théorie
"conflits environnementaux" développée par un
groupe de chercheurs de Toronto et de l'université
de Zurich sous la direction de (BÄCHLER, 2000) et
(LIBISZEWSKI, 1992 et 1995). Ces deux groupes de
recherche ont travaillé ensemble pendant plusieurs
années dans le cadre du projet ENCOP (Environ-
ment and Conflict Project). C'est après plusieurs an-
nées d'observations et d'expérimentations, qu'ils ont
pu justifier la corrélation qui existe entre destruction
de l'environnement et conflits à caractères violents.
L'analyse portera sur les acteurs du canton de Bol
dans le bassin du lac Tchad à savoir les pêcheurs,
les cultivateurs, les éleveurs et tiendra aussi compte
des intérêts qu'ils partagent entre eux. 

Les enquêtes
L'enquête a porté sur 200 ménages essentiellement
composés des pêcheurs, des cultivateurs et des éle-
veurs. Nous avons utilisé pour les enquêtes un ques-
tionnaire standard subdivisé en trois questions
complexes : la question A se rapporte à l'activité des
différents acteurs avant et après le recul des eaux
du lac Tchad ; la question B visait les litiges fonciers
entre ces différents acteurs tel que les litiges entre
les cultivateurs et les éleveurs ; les cultivateurs et les
pêcheurs, et enfin  les litiges entre pêcheurs eux
mêmes. En outre, la question est posée afin d'ap-
préhender les causes et les conséquences de ces li-
tiges fonciers. La question C porte sur les différents
mécanismes de prévention de ces litiges. Pour le
choix des ménages, nous avons tenu compte de la
subdivision de la ville de Bol en quartiers puis en-
suite en îlots. Nous avons numéroté les îlots de 1 à
n, puis choisi dans chaque quartier quelques îlots au
hasard et interrogé les ménages se trouvant dans
ces quartiers. 

références et travaux sur le sujet
Pour l'analyse, nous avons eu recours à divers do-
cuments et publications, dont l'ouvrage de (ZIER-
MANN, 2003) sur les conflits autour de l'eau au lac
Tchad. En effet, pour le cas du lac Tchad, il existe

une abondante documentation sur les aspects géo-
logiques et les changements écologiques. En re-
vanche, les aspects sociaux, à savoir les litiges entre
les pasteurs, les cultivateurs et les pêcheurs, ont
souvent été négligés. 

D'autres sources importantes ont contribué à préci-
ser les contours du sujet : un numéro hors série
("Das Wasser und sein Preis") du quotidien berlinois
Tageszeitung, un ouvrage de (GLEICK, 2000) et les
rapports annuels de l'Organisation Mondiale de la
Santé sur l'eau potable.

v - Les types de conflits

S'agissant de la recherche d'une portion de terre fer-
tile pour la culture, d'une aire de pâturage ou encore
d'un endroit offrant les meilleures conditions de
pêche, les tensions sociales dans le canton de Bol
mènent rarement à des situations de violences à
cause notamment de nouvelles formes d'organisa-
tion sociale renforcées par les liens ethniques. Ces
litiges fonciers opposent les cultivateurs aux éle-
veurs nomades ou autochtones, les cultivateurs aux
pêcheurs et les pêcheurs autochtones aux pêcheurs
migrants.

La théorie des "conflits environnementaux" démontre
une chaîne de causalités à partir du principe suivant
: premièrement les changements opérés dans le mi-
lieu naturel compromettent ainsi l'équilibre écolo-
gique de l'écosystème. Pour le cas du lac Tchad, ce
sont le manque d'eau, les changements climatiques,
la réduction de la période végétative, l'érosion des
sols et la diminution de la biomasse. Le plus frappant
de ces changements écologiques est la preuve de la
diminution de la superficie du lac Tchad qui est pas-
sée de près de 30000 km2 en 1960 à moins de 3000
aujourd'hui. Les causes sont autant climatiques
qu'anthropiques. Les besoins en eau ont rapidement
augmenté dans le bassin du lac Tchad. Et ce, notam-
ment à cause de la forte croissance démographique.
La population du canton de Bol observée en 1993 est
passée de 9462 à 35 963 en 2012. (RGPH2, 2012).
Les changements écologiques dans le bassin du lac
Tchad ont entraîné la dégradation des conditions
socio-économiques de certains ménages avec,
comme conséquence, la naissance de certaines ten-
sions ou nouvelles formes d'organisation.
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a. Litiges entre les cultivateurs et les pêcheurs

La baisse du niveau des eaux du lac Tchad n'a pas
que des aspects négatifs comme la réduction des
activités piscicoles mais aussi des aspects positifs,
à savoir l'extension des cultures de décrue (FRANK-
SCHARF, 2000). Au fur et à mesure que le lac ré-
gresse, les habitants, notamment les pêcheurs,
investissent les sols humides et fertiles devenus ac-
cessibles pour planter du maïs, du niébé, du riz et
du sorgho dont la croissance n'exige pas d'irrigation
et de fertilisants. 

L'augmentation des besoins en eau et la forte éva-
poration ont contribué à augmenter la salinité de
l'eau entraînant ainsi la diminution des potentialités
biologiques du lac. L'eau du lac est utilisée par les
états riverains pour l'industrie, l'élevage et comme
eau de consommation. Les besoins en eau ont été
estimés en 2007 à 20 % du volume du lac (BAGA-
DOMA, 2007). L'évaporation atteint environ 2000
mm par an. 

La réduction du lac a amené certains pêcheurs à
abandonner la pêche au profit de l'agriculture. La re-
conversion des pêcheurs dans les activités agricoles
a eu pour conséquence pour certains cultivateurs
autochtones de réduire les chances d'accès aux
nouvelles terres cultivables. Des litiges se produisent
lorsque les cultivateurs Kanembou réclament aux
pêcheurs allogènes des terres occupées par ceux-
ci dans la plaine du lac Tchad. Les Kanembou sont
des groupes ethniques dont la plupart vivent de la
terre. Ils prétendent disposer d'un droit particulier sur
la terre et l'acquisition d'une portion de terre cultiva-
ble dans le terroir ne peut se faire sans leur consen-
tement. Les pêcheurs sont composés des ethnies
Boudouma spécialisées dans la pêche. Ils vivent
dans le canton de Bol, mais certains sont venus
aussi d'autres pays riverains. En effet, ils se dépla-
cent de temps en temps en quête des endroits où la
pêche et l'agriculture sont favorables.

Le tableau I présente les résultats de l'enquête
menée en 2009 auprès des ménages Boudouma et
Kanembou dans le canton de Bol. Sur les 200 mé-
nages Boudouma enquêtés, 108 vivaient de la
pêche avant le recul du niveau des eaux du lac
Tchad, tandis que 16 seulement pratiquaient l'agri-
culture. En revanche, après le recul des eaux du lac
Tchad, 126 se consacrent à l'agriculture et 27 seule-

ment continuent à pratiquer la pêche. Dans le même
temps, on note également une diminution des éle-
veurs (de 26 à 47). Chez les Kanembou, les évolu-
tions ont été beaucoup moins sensibles.

Tableau I - Activités avant et après le recul des eaux
du lac Tchad pour les groupes ethniques Boudouma
et Kanenbou.

Il ressort du tableau ci-dessus que la pêche joue un
rôle  important chez les Boudouma avant la dégra-
dation des conditions socioéconomiques des mé-
nages dans le bassin du lac Tchad. Cependant,
après le recul du niveau du lac, les Boudouma,
groupe ethnique très reconnu pour la pêche, ont lar-
gement abandonné celle-ci au profit de l'agriculture.

b. Litiges opposant les pêcheurs autochtones et
les pêcheurs migrants

Si les changements socio-économiques et écolo-
giques dus à la régression du niveau des eaux du
lac Tchad ont contraint certains pêcheurs à délaisser
la pêche au profit de l'agriculture, d'autres, en re-
vanche, ont préféré migrer vers des endroits où la
pêche est encore possible. 

Les pêcheurs migrants viennent soit de la partie nord
du lac, là où le recul de l'eau est important et la
pêche presque impossible, soit des contrées loin-
taines comme le Mali, le Sénégal ou encore le Bénin
et pratiquent une pêche intensive dans la partie sud-
ouest du lac. Ils se livrent à une pêche illégale en uti-
lisant du matériel prohibé et ne se conforment pas
aux règles de pêche au niveau local. Pendant que
les pêcheurs autochtones observent scrupuleuse-
ment les périodes où la pêche est autorisée et le
type de matériel à utiliser, les pêcheurs allogènes,
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tableau I - Activités avant et après le recul des eaux du lac
tchad pour les groupes ethniques Boudouma et Kanenbou.

Activités Boudouma Kanembou 
 Avant le recul des eaux du lac Tchad 
 Pêche  108 34 
 Agriculture  16 98 
 Élevage  76 68 
 Effectif total 200 200 
 Après le recul des eaux du lac Tchad 
 Pêche 27 21 
 Agriculture 126 102 
 Élevage 47 77 
 Effectif total 200 200 

Source: enquête personnelle Avril 2009



en revanche, s'adonnent à une pêche intensive en
violant ces différentes règles. Cette situation suscite
par conséquent l'indignation, le mécontentement et
la résignation des pêcheurs autochtones. Cette re-
marque d'un pêcheur de Bol en témoigne : "pendant
que nous observons scrupuleusement le calendrier
de la pêche en nous soumettant aux consignes lo-
cales, les pêcheurs nomades continuent toujours à
pratiquer la pêche et ce, quelquefois, sous l'œil com-
plice des agents de garde des eaux et forêts".

Ces litiges se sont intensifiés lorsque les pêcheurs
étrangers cherchent à s’établir définitivement dans
la localité et à se reverser dans l'agriculture. En effet,
la ressource foncière devient rare car soumise à des
pressions issues de ces migrations. Quand bien
même ces pratiques sont récurrentes, elles condui-
sent rarement à des conflits de natures violentes.
Les deux parties ne sont pas encore arrivées à des
situations où l'on peut constater des cas de vio-
lences. Les menaces sont jusque là plus verbales
que physiques. 

c. Litiges fonciers entre les éleveurs et les
cultivateurs

Les nombreux déplacements à la recherche des
terres fertiles dans la plaine du lac ont pour consé-
quences la régression des espaces pour le pâturage.
Ainsi les corridors qui existaient et servaient de pas-
sage aux éleveurs pour aller faire paître et abreuver

les bovins dans la plaine du lac, ont été supprimés
par l'extension des champs de légumes et céréales
(MBODOU MBAMI, 2007). Ces déplacements
concernent les éleveurs nomades de certaines ré-
gions d'Afrique de l'Ouest tout comme les éleveurs
de l'intérieur du pays. La sècheresse de la décennie
1980-1990 qui sévissait dans le Sahel a asséché cer-
tains puits  à l'intérieur du pays. Par conséquent, les
éleveurs sont contraints de s'orienter vers cette partie
de la dépression du lac Tchad pour faire paître ou
pour faire boire les troupeaux. Les éleveurs qui
étaient jusqu'à une période donnée (1973-1990)
transhumants, cherchent à pratiquer, à côté de l'éle-
vage, des activités agricoles afin de subvenir aux be-
soins de leurs familles. Jadis, une parfaite entente
existait entre les éleveurs et les cultivateurs de sorte
que, les éleveurs ont la possibilité de faire paître les
troupeaux sur les champs en jachère dont la durée
est de 2 à 3 mois. Ils fument ainsi les champs des
agriculteurs. Pendant les travaux champêtres ils se
déplacent vers d'autres domaines et ainsi de suite où
certains bœufs sont nourris par les restes de la ré-
colte (tiges des plantes). Les  paysans qui travaillent
sur de petites parcelles sont contraints à supprimer
la période de la jachère en optant pour un système
de culture intensif afin de tirer le maximum profit de
la terre. Une autre conséquence de l'extension des
cultures est la régression des aires de pâturage, ce
qui empêche de constituer des réserves de foin suf-
fisantes pour le bétail (VAN COTTHEM, 2009).
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figure 4 - Problèmes entre éleveurs et agriculteurs dans le canton de Bol : à gauche, des moutons 
paissent sur un champ de légumes, à droite, un troupeau de zébus dans un champ de riz. 

[Cliché : N. NDADOUM, avril 2009]



Les photos de la figure 4 sont l'expression des cas
typiques de litiges entre les éleveurs et les cultiva-
teurs. Comme dans les cas précédents, les litiges
entre les éleveurs et les cultivateurs sont aussi sans
violence. Dans une situation conflictuelle, les deux
parties se mettent rapidement d'accord pour régler
leurs problèmes à l'amiable. Les cultivateurs et les
éleveurs appartiennent au même groupe ethnique à
savoir les Kanembou et de surcroît vivent dans le
même terroir. Même si certains sont venus des au-
tres régions du bassin, ils parlent la même langue
(Kanembou) et c'est ce qui facilite la recherche de la
paix entre eux. 

vI - démarche pour la résolution des litiges

Dans le canton de Bol, le chef de canton et le chef
de village jouent un rôle important dans la recherche
de solutions aux conflits. Le recours aux voies tradi-
tionnelles dans la recherche de solutions aux conflits
(STÜHRENBERG, 2006) s'explique par plusieurs rai-
sons. Il y a d'abord les difficultés linguistiques. 92,4
% de la population dans la région du lac Tchad ne
sait ni lire ni écrire (NGAKOUTOU et NGONHIRI,
1998). Selon le témoignage de plusieurs ménages, il

est facile pour eux de solliciter l'autorité traditionnelle
à savoir le chef de canton ou le chef de village pour
gérer leurs problèmes que de faire appel aux autori-
tés administratives. Les ménages ont la possibilité de
s'adresser directement au chef de canton ou au chef
de village en utilisant la langue locale (Kanembou).
Ils n'ont pas besoin, dans ce cas, d'un intermédiaire
linguistique comme ce sera le cas chez les autorités
administratives. De plus, le chef de canton a l'in-
fluence nécessaire pour faire adhérer facilement aux
arguments d'une cause donnée. Étant Boudouma et
musulman, il a su obtenir la confiance et la faveur de
ses compatriotes. 97,1 % des ménages sont musul-
mans (NGAKOUTOU et NGONHIRI, 1998), ce qui
fait que les parties en conflits, quelque soit le degré
du problème, se tolèrent facilement. 

Ensuite, selon les mêmes témoignages, le recours
aux voies administratives dans la recherche des so-
lutions à certains conflits est non seulement pénible
et compliqué, mais aussi financièrement coûteux.
C'est un long processus qui nécessite d'énormes in-
vestissements en temps et en fortune. Ce sont ces
raisons qui amènent les ménages à solliciter les au-
torités traditionnelles lors d'une situation conflictuelle.
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figure 5 - méthode de résolution des litiges.



Le diagramme ci-dessus est un exemple des dé-
marches à entreprendre dans la recherche de solu-
tions aux conflits. Premièrement les deux parties en
conflit cherchent à résoudre leur problème à l'amiable
par un consensus ou par un compromis. Au cas où
aucun consensus ou aucun compromis n'est trouvé,
les parties en conflit sollicitent alors la compétence
du chef de village. Celui-ci utilise à son tour les
mêmes méthodes pour concilier les parties. D'une
manière ou d'une autre, les différends sont résolus à
l'amiable. En effet, les ethnies Boudouma et Kanem-
bou se côtoient régulièrement dans les lieux de
prière, lors des cérémonies de mariages, ou de deuil.
Ces forts liens sociaux permettent de surmonter ra-
pidement certaines tensions et d'éviter que cela ne
dégénère en violence. Le chef de canton n'est solli-
cité que pour des cas de conflits compliqués avec no-
tamment des dégâts matériels importants. Le chef du
village, lui, renvoie les parties en conflit suivi d'un rap-
port détaillé sur les précédentes tentatives de réso-
lution. Le chef de canton à son tour tente de
réconcilier les parties et s'il y a des compensations à
offrir aux victimes, c'est toujours à l'amiable. 

concLusIon

Ce travail traite un sujet important, à savoir celui des
"espaces et tensions en Afrique subsaharienne",
avec comme point focal le lac Tchad, un domaine
jusque-là peu exploré par les chercheurs. Il a été
réalisé à partir de la nouvelle théorie des "conflits en-
vironnementaux", une approche selon laquelle la
modification du milieu naturel n'est plus perçue
comme conséquence mais plutôt comme élément
déclencheur de nombreux litiges. 

Le recul des eaux du lac Tchad a fait place à une
vaste plaine cultivable et d'immenses espaces d'ha-
bitation. Ces plaines alluviales du bassin ont en effet,
enclenché une dynamique spatiale très importante
comme par exemple celle observée de 1980 à 2000
(POUYAUD et COLOMBANI, 1989). Cette dyna-
mique spatiale s'est soldée par une pression impor-
tante sur ces ressources foncières de plus en plus
rares. C'est notamment le cas du canton de Bol où
elle a occasionné des litiges fonciers entre les pas-
teurs, les pêcheurs et les cultivateurs. Ces litiges se
sont intensifiés avec la mise en place de nouvelles
formes d'usage, d'occupation du sol et d'organisa-
tion. La destruction du milieu naturel et la rareté des
ressources (terre cultivable, eau) se solde souvent

par des litiges entre les populations des zones
concernées. C'est ce lien que nous tentons d'expli-
quer dans ce travail à l'aide de la théorie des "conflits
environnementaux". Il s'agit pour nous, en effet, d'ex-
pliquer cette relation de causalité entre la modifica-
tion du milieu naturel et donc la plaine du lac Tchad
par l'arrivée des allochtones et les différentes ten-
sions qui en résultent. 
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résumé 

A partir d’une analyse qualitative de documents et
d’entrevues, cet article aborde, d’une part, la ques-
tion de la crise entre la Côte d’Ivoire et la France et
celle des expatriés français. D’autre part, il est
consacré à l'adaptation des territoires français de
Cote d’Ivoire qui s’érigent en territoires sécuritaires.
L’article démontre que la crise politico-militaire ivoi-
rienne des années 2000 possédait une spécificité.
En effet, à une crise exclusivement ivoirienne qui fra-
gilisait une grande partie de l’Afrique occidentale,
s’est additionnée une crise franco-ivoirienne, bien
sûr sporadique et moins brutale, mais qui s’est em-
pestée au point d’en arriver notamment en Janvier
2003 au pillage des Français de Côte d’Ivoire. Il res-
sort aussi que pour se protéger davantage des vols
et des contacts avec le reste de la population ivoi-
rienne, les Français ont mis en place automatique-
ment un système défensif dans leurs quartiers de
résidence : organisation des quartiers en îlots de sé-
curité, désignation de chefs d’îlots, vigiles postés de-
vant les maisons ou entreprises, des murs élevés,
des barbelés, des alarmes et une intervention de vi-
giles ou militaire en cas d’urgence.

Mots clés : Français, Abidjan, Côte d’Ivoire, crise
politico-militaire, territoire sécuritaire

Abstract

From a qualitative analysis of documents and inter-
views, this article talks firstly about the question of
the crisis between Côte d’Ivoire and France and also
about French expatriates. On the other hand, it is de-
dicated to the adaptation of the French territories of
Côte d’Ivoire who set themselves up in safe territo-

ries. This article demonstrates that the Ivorian politi-
cal and military crisis of the 2000s had specificity. In-
deed, to a purely Ivorian crisis, undermining much of
West Africa, has added a Franco-Ivorian crisis, of
course sporadic and less brutal, but that has tainted
the point of reaching particularly January 2003 loo-
ting of French in Côte d’Ivoire. It is also clear that to
further protect flights and contacts with the rest of the
Ivorian population, the French have set up automa-
tically a defensive system in their residential neigh-
borhoods organization of security patches
neighborhoods designation of heads of islets guards
posted in front of homes or businesses, high walls,
barbed wire, alarms and security guards or military
intervention in emergencies.

Keywords : French, Abidjan, Cote d’Ivoire, political
and military crisis, safe territory

Introduction

En 2012, la Côte d’Ivoire compte 13 778 expatriés
français dont les origines et les catégories socio-pro-
fessionnelles varient considérablement. En 2009, ce
sont 10 963 d’entre eux qui résident dans la circons-
cription d’Abidjan (DFAE40, 2010). Certains y sont im-
plantés depuis plusieurs générations car leur
ascendance remonte jusqu’à l’époque coloniale. Par
contre, d’autres sont des primo-arrivants en prove-
nance notamment de la métropole ou des autres
pays africains. 

En Janvier 2003 puis en Novembre 2004, de vio-
lentes manifestations anti-françaises créèrent le
trouble au sein des Français de Côte d’Ivoire. En au-
tomne 2004, fuyant ces violences, ce sont 8 332
Français qui ont été rapatriés d’urgence en France
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(Consulat de France, 2004). Ces événements ont ir-
rémédiablement fait prendre à la vie des Français de
Côte d’Ivoire un tour nouveau. L’une des consé-
quences est que la commune de Marcory est deve-
nue au dépend des deux foyers traditionnels
d’implantations des Français (Cocody, Plateau), un
espace de forte concentration. D’après le Consulat
de France à Abidjan, Marcory abritait 33% des Fran-
çais d’Abidjan en 2009 ; soit 3 683 Français. Ces
derniers sont surtout nombreux dans les quartiers de
Biétry et Zone 4 où ils représentent 70% des Fran-
çais. A côté de ces quartiers où ils sont plus concen-
trés, le quartier Marcory résidentiel est plus concerné
par leur implantation que le reste de la commune41

puisqu’ils y sont 23%, soit 838 personnes.

Au sein des quartiers français, l’expérience com-
mune de la violence a généré chez les Français un
sentiment d’insécurité. De ce fait, les quartiers de ré-
sidence se sont érigés en points d'ancrage géogra-
phique de la protection des expatriés contre les
manifestations anti-françaises. Avec le soutien des
Autorités françaises et celui des agences de sécuri-
tés, les Français se sont dotés d’un système de sé-
curité pour se protéger notamment des pillards. 

Cet article qui est surtout consacrée à la crise ivoi-
rienne des années 2000 vise aussi à livrer les
contours des initiatives sécuritaires des Français de
Marcory. Aujourd‘hui, au-delà de son pouvoir de dis-
suasion, le système de sécurité français fait appa-
raître dans le paysage communal certains signes
apparents qui témoignent d'une francisation sécuri-
taire de Marcory. Cette étude structurée en cinq par-
ties, entend saisir l’organisation de ces marques
ostentatoires et leur portée territoriale dans un envi-
ronnement de crise sociopolitique. Pour ce faire, la
première partie de notre travail sera consacrée à la
répartition spatiale des Français de Côte d’Ivoire.
Après cette analyse, indispensable pour déterminer
les principales communes de résidence des Fran-
çais, la deuxième partie de notre étude se consa-
crera à la présentation des causes de la crise
sociopolitique ivoirienne. Celle-ci répondra à des
questions simples : qui sont les principaux acteurs

de la crise ? Quel est le rôle de la France dans cette
crise ? Les suites données à ces interrogations nous
permettront évidemment de mieux comprendre la
crise ivoirienne avant d’entamer dans la troisième
partie, l’étude des solutions arrêtées par les belligé-
rants en France en vue de régler définitivement la
crise ivoirienne. La colère des protestataires ivoiriens
qui fait suite aux accords arrêtés en région pari-
sienne à l’initiative des Autorités françaises fera l’ob-
jet de la quatrième partie. Enfin, dans la dernière
partie, nous verrons le dispositif de sécurité déve-
loppé par la communauté française pour se protéger
davantage. Dans cette partie, nous mettrons égale-
ment l’accent sur la manière dont ce système de sé-
curité marque singulièrement les quartiers
résidentiels français. 

I. répartition des expatriés français dans l’Ag-
glomération d’Abidjan en 2009

En 2009, 10 963 Français résident dans la circons-
cription abidjanaise, soit 92 % de la population
française de Côte d’Ivoire (DFAE, 2010). La surre-
présentation française à Abidjan est extrêmement
forte si l’on sait que l’agglomération abidjanaise ras-
semble près de 29 % de l’ensemble de la population.
En 2009, 52 % de la population d’Abidjan était de
nationalité étrangère. A l’intérieur même de l’Agglo-
mération d’Abidjan, on relève un contraste certain
entre les dix communes que compte cet espace.
Ainsi, seules les municipalités de Cocody et de Mar-
cory connaissent des proportions de Français supé-
rieurs à 30 %. A côté de ces territoires où ils sont sur
implantés, les communes d’Abobo (le quartier du
Plateau Dokui avec 988 Français), du Plateau, de
Treichville, de Yopougon et de Koumassi sont relati-
vement concernées par leur implantation que le
reste de cette agglomération ; puisqu’ils y sont res-
pectivement (9,2 %, 5 %, 3,5 %, 3 % et 2,4 %)
(DFAE, 2009). En revanche, la population française
est plus souvent sous-représentée dans les com-
munes du nord-est et du sud-ouest du district (0,1 %
des Français à Attécoubé, 0,9 % à Adjamé, et 1,4 %
à Port-Bouët) (ibid.). 
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A la faveur des manifestations anti-françaises, les
protestataires ivoiriens qui exprimaient leur colère à
l’égard de la France, s’en sont pris surtout aux com-
munes abritant le plus de Français. C’est pourquoi,
il est intéressant ici de déterminer dans quelle me-
sure la crise sociopolitique ivoirienne à impliquer les
Français de Côte d’Ivoire. 

II. Les causes de la crise sociopolitique ivoirienne 

En Côte d’Ivoire, la crise politico-militaire débuta le
24 décembre 1999 par le coup d’état réussi du Gé-
néral Robert GUEI. A partir de cet instant, la trajec-
toire empruntée par le combat politique en Côte
d’Ivoire, était désormais contraire au sens des obli-
gations et des responsabilités du citoyen. En octobre
2000, le président GBAGBO avait été déclaré vain-
queur par la commission électorale. Mais les repré-
sentants des principaux partis politiques (KONON
BEDIE, et OUATTARA A.), jugés inéligibles par la
cour suprême, n’avaient pas pu prendre part au
scrutin. Depuis ce moment, la détérioration de la vie
politique a laissé libre cours à une brutalité publique
permanente à la fois dans les propos, et dans les

actions. Ce processus néfaste pour la vie politique a
entrainé beaucoup d’hostilités et de rivalités. C’est
dans ce contexte qu’en septembre 2002, des mutins
venus du Burkina voisin essayent de prendre
conjointement le contrôle de trois principales villes
du pays : Korhogo (nord), Bouaké (deuxième ville du
pays), et Abidjan (siège du gouvernement).  Ils per-
dent le combat de la prise d’Abidjan, mais arrivent à
prendre les deux autres localités pour y bâtir une co-
alition de mouvements rebelles baptisée « la Force
Nouvelles de Côte d’Ivoire » (FNCI). Le FNCI, s’em-
pare graduellement de la moitié de la Côte d’Ivoire,
organisant de ce fait la Côte d’Ivoire en deux sous-
territoires : la partie sud était sous le contrôle de l’ar-
mée nationale de la Côte d’Ivoire, et la moitié nord
était tenue par la FNCI.

En septembre 2002, les autorités françaises intercè-
dent mais exclusivement pour garantir la sécurité des
ressortissants français, et des occidentaux : elles se
sont abstenues de mettre en vigueur les accords bi-
latéraux qui rentrent en vigueur en cas de fragilisation
occasionnée par des soldats. Par ailleurs, elles
avaient empêché l’arrivée de secours militaires
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étrangers sur le territoire ivoirien : le Nigeria s’était
proposé, l’Angola avait proposé un soutien aérien.
Embarrassée, la France avait accordé qu’une aide
matérielle, par exemple en matière de transfert de
troupes, d’approvisionnement, et de communication.
Malgré sa portée restreinte, cette aide avait
concouru à donner aux forces gouvernementales, un

pseudo moral et un peu de productivité pour affronter
des groupes rebelles (MPIGO et MJP)42 parurent
subitement en novembre 2002 dans l’ouest de la
Côte d’Ivoire. Ces derniers aspiraient, venger le
décès du Gl. Robert GUEI, et occasionner la chute
du président GBAGBO.
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carte n° 2 : la côte d'Ivoire en guerre (2003)

 



Imaginée initialement pour le rapatriement de la com-
munauté étrangère, l’intrusion des forces françaises
en Côte d’Ivoire, s’est érigée rapidement en force
d’interposition en profitant de l’accord de l’arrêt des
combats entre antagonistes. « En effet, dès le 18 oc-
tobre 2002, la France accepte ‘‘temporairement’’ et
avec l’autorisation des deux parties et de la commu-
nauté internationale d’ouvrir le feu sur toute personne
tentant de quelque manière que ce soit de mettre en
péril le cessez-le-feu, jusqu’au déploiement hypothé-
tique des 2400 soldats de la force de la C.E.D.E.A.O.,
rôle de force tampon entre les troupes rebelles et l’ar-
mée régulière » (T. S. POSSIO, 2003). Après pour
apporter un début de solution au problème, la France
invita les belligérants en région parisienne, à Linas
Marcoussis. Le 24 janvier 2003, les accords Kléber
(dits « de Marcoussis ») car négociés à Linas-Mar-
coussis, furent signés au centre des conférences in-
ternationales sur l’avenue Kléber à Paris. 

III. que recommandent les accords de Marcoussis?

Les accords de Linas-Marcoussis correspondent à
« l’aboutissement de la médiation française, par l’in-
termédiaire de son ministère des Affaires étrangères,
Dominique de Villepin. Après une tournée africaine
qui l’a conduit tour à tour en Côte d’Ivoire, où il a ren-
contré le Président GBAGBO et les représentants
des rebelles, au Togo et au Sénégal, le ministre fran-
çais parvint à convaincre toutes les parties concer-
nées de se rencontrer à Paris autour d’une table de
négociation » (T. S. POSSIO, 2003). 

Les parties belligérantes ont procédé à la signature
de ces accords de paix très discutés dit de Linas-Mar-
coussis, le 24 janvier 2003. Ce processus, qui couvre
tous les aspects d’un ordre de l’ancienne puissance
coloniale, recommandent entre autres que :

1. le Président GBAGBO est maintenu au pouvoir
jusqu’à de nouvelles élections ;
2. la nomination d'un Premier ministre irrévocable
jusqu'à la prochaine élection présidentielle ;  
3. la restructuration des forces armées, la traduction
devant la Cour pénale internationale des responsa-
bles d'exécutions sommaires ;
4. la révision de la Constitution et en particulier des
conditions d'éligibilité du président ;

5. les rebelles du Mouvement populaire de Côte
d'Ivoire (MPCI), sont invités dans le gouvernement
de réconciliation et obtiennent les ministères de la
Défense et de l’Intérieur ;
6. des soldats de la CEDEAO et 4000 soldats fran-
çais de l’opération licorne sont placés entre les bel-
ligérants pour éviter une reprise du conflit ; 
7. les accords prévoient en outre des dispositions lé-
gislatives et réglementaires "tendant à améliorer la
condition des étrangers, la protection de leurs biens
et de leurs personnes".

Pendant que le camp de la rébellion, on se félicite
des conclusions des « accords Kléber » car placées
selon lui sous le signe du respect de l’article 53 de la
loi fondamentale de juillet 2000 . Pour la partie gou-
vernementale, s’il semble normal que les accords
Kléber  prennent en compte les doléances sociopoli-
tiques exposées par les insurgés, ils ont clairement,
« en ouvrant la voie du pouvoir à la rébellion armée,
contribué à la désubstantialisation des institutions ré-
gulières de la Côte d’Ivoire au bénéfice de ceux qui
lui ont déclaré la guerre. Raison suffisante pour que
les Abidjanais, pendant que l’opposition armée jubile,
descendant dans la rue pour dénoncer ce qu’ils ont
appelé « le complot français contre la Côte d’Ivoire »
et exiger la non-application des accords » (T. S. POS-
SIO, 2003). La violence des manifestations anti-fran-
çaises qui en fut la conséquence entraina le pillage
des symboles de la présence française en Côte
d’Ivoire. Dans le but d’approfondir notre étude, nous
entreprendrons une recherche dans une commune
choisie, celle de Marcory. 

Iv. La france, cible de la colère à Marcory après
les accords Kléber 

Au lendemain de l'approbation par le président ivoirien
L.GBAGBO de l'accord dit de réconciliation nationale,
le dimanche 26 janvier 2003, des dizaines de milliers
de protestataires ivoiriens défavorables à cet accord
s’en sont pris notamment aux expatriés français ainsi
qu’à leurs biens dans les quartiers résidentiels de la
commune de Marcory44. Evoquant l’empressement
avec laquelle ces attaques anti-françaises ont été opé-
rées, une Française qui vit depuis 25 années en Zone
4, et qui avait opté de partir de son domicile pour
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43 L’article 53 de la constitution de 2000 stipule que : « le président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres
du Gouvernement. Le Premier ministre supplée le président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le président de
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léguer, par décret, certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette délégation de
pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis ».
44  Zone 4, Biétry, Marcory Résidentiel, et Marcory Centre.



ensuite se mettre à l’abri au domicile de ses amis Ivoi-
riens nous a révélé au cours de notre enquête à Mar-
cory : « aussitôt que nous avons été informés de
l’émargement des accords à Paris, et que les repré-
sentants des rebelles s’en sont tirés à bon compte avec
des portefeuilles relevant du ministère de la défense
ainsi que de celui de l’intérieur, nous avons senti une
importante montée de colère, une haine effrayante,
doublée de communiqué télévisuel ou radiophonique
visant à pourchasser les expatriés français.», dit-elle,
avant d’ajouter : « j’ai aperçu des groupes de jeunes
entrain de prendre, d’assiéger mon quartier, qui est par
ailleurs celui où vit une communauté importante d’ex-
patriés français, mais pas uniquement. Organisés par
groupe de vingt à trente personnes, ces jeunes ultra-
agités ont commis malheureusement de nombreux dé-
gâts sur notre territoire…»

Les manifestants s’en sont pris à des symboles de la
présence française à Marcory : « sur nos territoires,
ont été massacrés tout ce qui pouvait rappeler d’une
manière ou d’une autre la France. Je parle des sta-
tions d’essence Total, mais également de la Libraire
de France, des boutiques Orange, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Française, des cabinets
médicaux tenus par des Français, et j’en passe. Tous
ces équipements ont été plus que pillés, car nom-
breux sont ceux qui ont été carrément emportés par
des incendies provoqués de toutes pièces par ces
manifestants d’un autre âge.», affirme un autre Fran-
çais rencontré au sein du quartier Marcory Résiden-
tiel. Dans le quartier Zone 4, l’école française, le
cours Lamartine, a été aussi prise pour cible.
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Selon certains de nos interlocuteurs, toutes ces opé-
rations de sabotages se sont souvent déroulées dans
l’indifférence totale du service d’ordre ivoirien : « au
sein du quartier Biétry, un ensemble de quinze ma-
gasins appartenant à des Français étaient désormais
vides après le passage des manifestants. Tous les
établissements ont été totalement vandalisés. Cela
s’était passé un dimanche midi, en plein soleil, sans
rien cacher à la police nationale.», se lamente un
Français de Biétry. « Puis, les exceptionnelles fois où
il a décidé d’empêcher les manifestants, il n’a pu met-
tre fin aux pillages » poursuit l’expatrié. 

A l’instar de ce dernier, beaucoup de Français de Mar-
cory ont vu leur territoire voler en éclat ou simplement
désorganisé par les actes de délinquance. Après ces
événements, la communauté française a pris
conscience qu’elle ne pouvait plus compter sur la po-
lice ivoirienne pour sa sécurité. Elle se devait donc de
s’auto-sécuriser en mettant en place un système de
sécurité spécifique pour se défendre davantage des
larcins et des contacts avec le reste de la population.

v. L’installation d’une sécurité française de proxi-
mité à Marcory 

Au sein du territoire communal de Marcory, la protec-
tion des quartiers est surtout du ressort des sociétés
privées de gardiennage. En nombre limitées dans les
années 60, ces sociétés connaissent depuis 1998,
une véritable phase de propagation. La crise politico-
militaire qui a commencé en 2000 y est certainement
pour quelque chose. A ce jour, à Marcory, quatre de
ces structures45 appartiennent à des Français. A Mar-
cory, ces dernières exercent des tâches de surveil-
lances et celles relatives à de la protection rapprochée.
La localisation à Marcory de ces structures de défense
tenues par des Français à son secret. Pour l'union pa-
tronale des entreprises de sécurité privée et de trans-
port de fonds de Côte d'Ivoire (UPESPCI) : « après les
élections présidentielles de 2000, les Français ont
compris que la sécurité devrait être le problème le plus
important à Abidjan pour les années à venir. Ils
montent alors avant tous les autres, leurs sociétés et
commencent en général par importer des matériaux
nécessaires à ces activités tels que du gaz lacrymo-
gène, des armes de défense, des gilets pare-balles,
des radios, des matériels d’écoute.» Dès le départ,
les affaires marchent très bien. Avec les profits

accumulés, ils montrent des structures de la même ca-
tégorie. Ca été par exemple le cas de la société de
gardiennage "Risk" d’un ancien légionnaire français.
Les vigiles qui travaillent à son compte usent de très
grosses motos, ainsi que des véhicules tout terrain de
type (4 x 4). Ces équipements de qualité permettent à
ses hommes d’agir efficacement en intervenant dans
un temps de performance d’environ cinq minutes. Sa
société prospère tellement bien qu’il monte une autre
dénommée ‘‘Vision Security’’, mais cette fois dans le
domaine de la surveillance maritime. Ultérieurement,
cet ancien légionnaire multiplie ses domaines d’activi-
tés. A ce jour, ce chef d’entreprises, embauche 2.000
agents sur le territoire national : 1200 personnes au
compte de la société Risk, et 800 à Vision Security. 

Toujours du côté des chefs d’entreprises françaises,
la flambée de violence qui a embrasé Abidjan à partir
de 2000 n'a pas profité à Marcory qu’au propriétaire
de Risk et Vision Security. Depuis quelques années,
les compagnies de sécurité privées tenus par ces der-
niers sont sollicitées de toute part : « dans cette com-
mune, désormais, les habitants expriment une grande
peur », constate le Directeur général de Flash Inter-
vention, dont le siège social est situé en Zone 4, au
Sud d'Abidjan. « Cela étant, ils sont très prudents. En
effet, tout peut se dégrader du jour au lendemain à une
vitesse incroyable.» Ce sont quelques 250 agents qui
sont au service de Flash Intervention, qui garantit à
ses abonnés d’intercéder après une alerte en
quelques minutes seulement. « Nous posons dans les
locaux de nos clients un émetteur instantanément
connecté à notre PC » explique un autre ancien lé-
gionnaire de l’armée française ayant servi en Yougo-
slavie puis en Centrafrique en tant que caporal en
chef. «Il leur appartiendra d’enfoncer un bouton, et
nous seront là dans les cinq minutes qui suivent leurs
appels.» Accumulation d’armes à feu avec l’accord
des autorités ivoiriennes, les agents de sécurité sont
en possession d’une collection intégrale d’armes
d’auto-défense ; pistolets balles à caoutchouc, lan-
ceurs de balle défense de type flash-balls, ainsi que
des points et matraques électriques. « Un arsenal de
combat dont il a fait énormément usage au cours des
événements regrettables qui ont secoué la Côte
d’Ivoire notamment en 2003.» commente un géant sé-
négalais employé par une entreprise française concur-
rente (911-Security) que nous avons eu à interviewer. 
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A Marcory, les ressortissants français ne sont pas les
seuls à signer de nouveaux contrats dans les socié-
tés de sécurité tenues par des Français. Président
du conseil d’administration de Vigassistance, une
autre agence française de sécurité haut de gamme
sise à Marcory Résidentiel, et constituée essentiel-
lement d'anciens militaires, de policiers ainsi que des
professionnels des arts martiaux, garantit avoir aussi
dans sa clientèle d’autres Européens, des Libanais,
des Ghanéens, des Nigérians et même de plus en
plus d'Ivoiriens. Aujourd’hui, quasiment toutes les
personnes physiques et/ou les établissements privés
qui sollicitent ce type de sociétés sont devenus plus
pointilleux et regardant sur la capacité de même que
le professionnalisme de leurs prestataires de ser-
vices. D’où l’intérêt de travailler avec des gens de
métier ; des personnes qui possèdent une véritable
compétence en matière sécuritaire. Seul bémol, ces
derniers ne sont pas en nombre suffisant. En effet,
à Marcory seules les quatre entreprises françaises,
et la société Omeifra Afrique sont capables au-
jourd’hui de fournir des prestations de qualité. Le
reste est constitué de prestataires qui exercent de
façon provisoire ; qui ferment et réapparaissent en
fonction des événements qui secouent le pays. A
côté de cela, il faut reconnaître que la sécurité coûte
cher à l'Etat, ce qui fait qu’il est peu regardant sur
les mauvaises pratiques qui entourent ces sociétés
de gardiennage. Dans ce contexte, l’incertitude à
l’égard de ces entreprises est davantage tangible
chez les expatriés français étant donné tout ce que
cela a pu provoquer comme écœurements dans leur
vie. Parallèlement à ces dispositions, la commu-
nauté française expose une très grande perplexité
au sujet des problématiques qui ont pour but de ga-
rantir la sécurité publique : les heurts des événe-
ments politiques de 2003 puis de 2004, le
renforcement du grand banditisme occupent une po-
sition centrale dans les précautions prises par ces
derniers. Par suite de la perplexité ainsi que du
soupçon que tout un chacun exprime vis-à-vis de
ces sociétés dont la notoriété est altérée par les fré-
quentes tromperies, vers quelles sociétés de gar-
diennage les Français de Marcory se dirigent-ils pour
leurs protections ? Les ménages français, les chefs
des sociétés françaises, les gérants des espaces de
loisirs français, les responsables des écoles fran-
çaises, à la différence d’autres ménages aisés (au-
tochtones, ou Libanais) qui font souvent appel aux
services d’un surveillant recruté isolément (un bur-
kinabé de préférence) ne tergiversent pas à solliciter

les services d’une société de gardiennage tenue par
un Français. Ce recours aux services protecteurs du
compatriote qui est ici saisi comme une garantie
subsidiaire de sécurité se démocratise au sein de la
communauté française. 

Peut-on pour autant affirmer qu’on assiste à une «
francisation » de Marcory d’un point de vue sécuri-
taire ? Pour un promeneur, l’environnement commu-
nal atteste de certains signes ostentatoires qui
montrent incontestablement que nous sommes en
présence de ce type de transformation : 

- les gardiens des entreprises françaises postés de-
vant les enceintes commerciales ou des maisons ap-
partenant à des Français ; 
- les logos des sociétés privées de gardiennage appo-
sés sur les murs des villas et établissements français ; 
- des chefs d’entreprises françaises convoyés par
des vigiles employés par une société privée de gar-
diennage appartenant à un entrepreneur d’origine
française ;
- des établissements publics péniblement accessi-
bles pour des personnes non françaises. 

Toutes ces organisations marquent de manière spé-
cifique les quartiers abritant les Français :

Dans un premier temps, nous assistons à l’apparition
d’un dispositif qui sert à sécuriser l’ensemble des
établissements publics français sur le territoire mu-
nicipal. Ainsi, présentement il est quasiment irréali-
sable pour une personne non française d’avoir
facilement accès à ce type d’équipement au sein de
la commune de Marcory. C’est notamment le cas de
toutes écoles françaises de la municipalité. Cela l’est
aussi pour la Chambre de Commerce et d’Industrie
Française de Côte d’Ivoire (CCIFCI) située à Biétry
où des employés français représentent, accompa-
gnent, forment et développent l’attractivité du terri-
toire ivoirien. Ces bâtiments ont été fermés par le
biais de barbelés suite aux différentes manifestations
anti-françaises. Des vigiles des sociétés françaises
de sécurité sont dans des cabines sécurisées à l’en-
trée des établissements, vérifiant les va-et-vient des
visiteurs. De ce fait, ces administrations françaises
de Marcory se sont mises à l’écart de la vie sociale
de leur quartier respectif. Néanmoins, nous ne
sommes pas en présence de bâtiments entièrement
invisibles dans le paysage. Les drapeaux français et
ivoirien qui les montrent restant par exemple visibles
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de l’extérieur. En bordant la rue du docteur Calmette
(une artère qui relie Marcory au 43ème BIMA de
Port-Bouët), une troisième catégorie de bâtiment
français, celui de l’Institut de Recherche pour le Dé-
veloppement (IRD), est érigé sur une grande sur-
face. Au sein de cette zone, une muraille d’une
certaine élévation, sectionnée par des portes, puis
prolongée par une rue piétonne, modérément ani-
mée, borne très clairement cet espace. Au sein du
territoire municipal, la seconde expression de la fran-
cisation sécuritaire est davantage distinguée, et ré-
pandue à travers les quartiers comme Zone 4, Biétry,
et Marcory Résidentiel. Marcory centre et Sicogi sont
aussi impliqués dans cette configuration, mais à
degré moindre. Il est donc très facile d’y percevoir
des agents de sécurité placés sur les rues piétonnes
en face notamment des entreprises. Parmi eux, si
quelques exceptionnels ressortissants Burkinabés
semblent avoir été engagés séparément par les pro-
priétaires, beaucoup d’autres dépendent des socié-
tés françaises de sécurité qui fournissent des
services bien garnis. Ces derniers proposent en effet
des prestations relatives à l’assistance habitation.
Aussi, lorsqu’un signal d’avertissement d’un danger
(par exemple un cambriolage ou une intrusion) est
donné, ces vigiles effectuent un déplacement sur le
site concerné avec des armes au poing. Il est en
conséquence très ordinaire d’y repérer un dispositif
de surveillance habituellement informatique ou élec-
tronique identifiables avec des petits panneaux très
bien arborés. La troisième expression se présente
sous l’aspect d’une solution individuelle des opéra-
teurs économiques français à l’égard de l’insécurité
communale. Elle correspond à la volonté des chefs
d’entreprises ou des commerçants français exer-
çants dans la municipalité de Marcory. Un moyen
particulier de vérification, sur des établissements
économiques non systématiquement sécurisés
avant les événements politiques de 2003, s’applique
maintenant, par le biais d’émetteurs directement
relié au PC d’une société française de sécurité puis
de la présence de vigiles à l’intérieur et à l’extérieur
des magasins ou des entreprises tenus par des
Français. On assiste à l’avènement de magasins ou
d’entreprises sécurisés pourvues de critères de sé-
curité contraignants. Ces établissements sécurisés
sont cependant à distinguer des bâtiments adminis-
tratifs surveillés cités précédemment. En outre, elles
ne sont pas propres aux Français de Marcory. On
les retrouve par exemple, chez des commerçants ou
chefs d’entreprises libanais de la municipalité. En ce

qui concerne la perception, tous les équipements se
distinguent les uns des autres par leur modèle de pro-
tection. Ils constituent pour terminer, une sorte de
commerces essaimés et sécurisés pour les entrepre-
neurs favorisés. Toutefois, trois quartiers (Biétry, Zone
4, et Marcory Résidentiel) de la commune de Marcory
restent généralement concernés. Ces établissements
sécurisés n’intéressent en définitive qu’une petite par-
tie de la population de Marcory; or ils sont loin de pas-
ser imperceptibles au sens où ils sont éparpillés à
travers toute la commune, et surtout dans les secteurs
les plus attrayants de la municipalité, car situés dans
les plus beaux quartiers résidentiels. 

conclusion

Au cours du conflit ivoiro-ivoirien qui s’est transformé
au fur et à mesure en crise franco-ivoirienne, la sé-
curité a représenté une inquiétude centrale pour la
communauté française. L’analyse démontre qu’après
l’accord politique trouvé par les opposants ivoiriens
en région parisienne, les protestataires ivoiriens ont
pris pour cible les biens et les résidents français ou
européens identifiés comme Français. Ainsi, en ré-
ponse à ce dysfonctionnement du dispositif commu-
nal de sécurité, les Français ont dû trouver des
solutions de protection. A Marcory, celles-ci se décli-
nent à différentes échelles géographiques, en multi-
ples territoires sécuritaires qui s’imbriquent et se
structurent les uns par rapport aux autres. D’abord,
nous assistons à l’avènement d’un mécanisme qui
sert à sécuriser tous les établissements publics fran-
çais. La seconde expression du système de sécurité
est relative à l’assistance habitation. Enfin, la troi-
sième formule se présente sous la forme d’une ré-
ponse personnelle des opérateurs économiques
français à l’égard de l’insécurité communale. 

L’autre fait marquant dans les caractéristiques in-
ternes de la communauté française au cours de la
crise ivoirienne est la singularité de sa distribution
dans l’espace local. En effet, après les manifesta-
tions anti-françaises, la nécessité de regrouper tous
les Français de Côte d’Ivoire dans un lieu beaucoup
plus sécurisant, avait déjà été perçue par l’Ambas-
sade de France à Abidjan. Ainsi, la moitié sud d’Abid-
jan, surtout la commune de Marcory est devenue un
espace de forte concentration. Dans cette municipa-
lité, ce sont les quartiers de Biétry, de Zone 4 et de
Marcory Résidentiel qui abritent le plus grand nom-
bre de Français. C’est pour cette raison que ces trois
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quartiers se sont érigés en points d'ancrage géogra-
phique de la protection des expatriés contre les ma-
nifestations anti-françaises.
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résumé 

A l’heure où l’équipe de médiation tend à mettre en
œuvre l’accord pour la paix au Mali, la communauté
internationale regrette déjà les retards cumulés. La
réflexion engagée confirme néanmoins la volonté
des parties prenantes à comprendre les causes pro-
fondes de l’instabilité du pays. Cet article se défend
alors d’apporter un éclairage sur la complexité de la
dimension plurifactorielle de la crise, en vue d’en dé-
gager les points clés nécessaires à l’esquisse d’une
sortie de crise durable qui déchire le territoire depuis
plus d’un demi-siècle.

Mots clés : Mali, Azawad, intégrité territoriale, ges-
tion de crise, sécurité internationale

Abstract

At this particular moment when the international me-
diation is struggling to obtain the application of the
Mali reconciliation project, the international commu-
nity already expresses its concerns over the pro-
gress so far achieved. Nonetheless, the reflections
engaged reaffirmed the willingness of the concerned
parties to comprehend the deep-rooted causes for
the country’s instability. This article will argue and
present insight into the complexities of the multi-di-
mensional factors of the crisis in order to produce the
key proponents for the realization of a durable agree-
ment to the problem that has torn apart the country
for more than half a century.

Key words : Mali, Azawad, territorial integrity, crisis
management, international security

Introduction

Plus de six mois après la signature de l’accord de
paix à Alger le 20 juin 2015, réunissant le Gouver-
nement malien, les principaux groupes armés et les
acteurs concernés de la communauté internationale,
ses engagements clés peinent à se concrétiser. Avec
une volonté affirmée de reconstruire l’unité du Mali,
tout en préservant son intégrité territoriale, les par-
ties prenantes avaient signé ce projet de sortie de
crise dans un esprit de compromis. Néanmoins, mal-
gré de vives contestations et des lenteurs dans la
mise en œuvre de l’accord, ces derniers mois mar-
quent une étape décisive vers un règlement durable
de la crise qui déstabilise le pays depuis son indé-
pendance : Le Gouvernement reconnaît l’impérieuse
nécessité d’une analyse profonde des sources de
blocage et des frustrations en vue d’établir un cadre
de concertation pour le développement, la paix et la
cohésion sociale du pays.

Le territoire malien se situe au cœur du Sahel, cou-
vrant 1 240 192km2, où vingt-trois ethnies domi-
nantes composent une population de près de seize
millions d'individus. (Boniface, 2014). Pays enclavé
qui regorge de ressources naturelles convoitées, le
Mali, avant même la création de l’Etat, a toujours été
un lieu d’échanges et d’affrontements où se sont
confrontées différentes idéologies. Zone vide d’inté-
rêts visibles tant le climat rigoureux réduit les actions
de développement, une zone de ce fait exclue des
préoccupations occidentales jusqu’à la seconde moi-
tié du 20ème siècle (De Saint Exupéry, 1939). Il a
fallu attendre la sécheresse dévastatrice de 1973
pour que la situation humanitaire du pays s’inscrive

Territoires d’Afrique N° 899

Benazir HILALI 
Ecole Nationale d’Administration

benazir.hilali@gmail.com

vers une sortIe de crIse du MALI, 
LA restructurAtIon d’un terrItoIre 

en désHérence



dans les agendas des instances politiques interna-
tionales et des agences d’aide. L’actualité a révélé
ses potentialités aussi bien humaines qu’écono-
miques. Le Mali se dévoile alors être un terrain d’en-
jeux stratégiques essentiels pour la sous-région
sahélo-saharienne et les rapports avec la commu-
nauté internationale (Sircoulou, 1976). 

La quête de la sécurité du territoire malien s’apprécie
dès lors par l’étude du chassé-croisé des intérêts et
revendications des différents acteurs. A l’instar des
autres pays de la bande sahélienne, les acteurs exo-
gènes régionaux et extrarégionaux sont partagés
entre l’intérêt d’une exploitation des richesses du
pays et l’inquiétude vis-à-vis de l’insécurité persis-
tante. Engagée dans le devenir du continent africain,
la communauté internationale participe au premier
plan à la construction de l’Etat malien. La stabilité du
pays, situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, condi-
tionne l’équilibre de la sous-région, notamment celui
de ses sept pays limitrophes (Algérie, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal).
La porosité des frontières élargit bien au-delà les
risques encourus. 

Le Mali, perçu comme l’un de ces rares pays à avoir
consolidé sa transition, a été érigé en modèle démo-
cratique. Dans cet esprit, l’insurrection de 2012, qui
a entrainé l’implosion du Mali, détonne. La force
avec laquelle le coup d’Etat militaire du 22 mars
2012, orchestré par le Capitaine Amadou Haya Sa-
nogo, qui a renversé le Président Amadou Toumani
Touré (ATT), est questionnée (Hugueux, 2012). 

La crise malienne, qui s’apparente à un effritement
de l’appareil étatique, se traduit par une défiance de
la population sur l’ensemble de son territoire. Les ca-
pacités du Mali à exercer ses prérogatives de puis-
sance publique se sont démontrées limitées. Le
territoire malien s’est construit comme un espace
disparate où l’inégal développement du nord du pays
constitue le nœud du problème. 

Dans cette logique, l’article défend une réflexion vers
la sortie de crise du pays où la place de chaque ac-
teur, aussi bien interne qu’externe, trouve un sens :
L’enlisement du conflit tient à une appropriation iné-
gale par le peuple malien de l’ensemble de son ter-

ritoire. Plongeant le pays dans une insécurité préoc-
cupante, les différents acteurs ont été amenés à pro-
fiter des faiblesses accumulées. Une nouvelle
structuration spatiale se met de facto en place. Un
jeu de puissances et d’influences internationales
continue de s’orchestrer afin d’aider le Mali à rétablir
son autorité sur l’ensemble de son territoire dans l’in-
térêt de la zone sahélo-saharienne. 

1. un territoire fragilisé par des logiques spa-
tiales inadaptées 

Dans une volonté déterminée d’éliminer définitive-
ment les causes profondes de la crise, les discus-
sions se focalisent vers une réappropriation de
l’Histoire. L’Etat s’est révélé incapable d’étendre sa
souveraineté sur l’ensemble du territoire malien.
Usant de politiques inadaptées à la réalité du terrain,
la vacuité des institutions démocratiques a éloigné
la population de l’Autorité (Cox, Negi, 2009). Le peu-
ple malien souffre des logiques spatiales mises en
œuvres (Coulibaly, Lima, 2013). Tournant le dos à
un Etat absent, porteur d’un modèle étranger, la po-
pulation s’est sentie au fur et à mesure de la
construction du pays comme dépossédée de son
propre territoire.

L’héritage des revendications indépendantistes
précoloniales

L’indépendance du Mali, le 22 septembre 1960, s’est
acquise sur un fond de revendications véhémentes
de la part des différentes populations qui composent
le nord du pays, qu’ils soient Peuls, Arabes, Toua-
regs ou encore Songhaïs principalement. 

L’exemple de la région de Kidal, nichée au cœur du
récif montagneux de l’Adrar des Ifoghas dans le dé-
sert Saharien, témoigne de cette tradition de dé-
fiance d’une partie de la population envers la figure
régalienne (Moussa, 2005). Héritage de la pénétra-
tion musulmane du 12ème siècle, la tribu dominante
de la zone est constituée des Kel Effelé46 (les gens
du Nord en tamasheq), descendance du marabout
horfa47 Mohamed Elmoctar AÏTA. L’actuel chef cou-
tumier de la ville de Kidal, l’ancien député Mohamed
Ag Intalla, est d’ailleurs issu de cette généalogie.
Fort de leur descendance, ils ont toujours eu un sta-
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tut particulier par rapport au reste des habitants.
Issus de la noblesse guerrière, à la fois craints et
respectés, ils sont considérés comme appartenant à
une classe supérieure et plus pure au regard du dé-
coupage social des Touaregs (Duveyrier, 1864).
Cela explique leur première tentative de frontières
spécifiques, lors de la Convention de Bourem signée
le 15 septembre 1907, affirmant leur désir d’autono-
mie et d’indépendance par rapports aux autres Toua-
regs de l’Adrar (Mariko, 1984).  

Au même moment, le début du 20ème siècle est
marqué par la colonisation française. Le territoire ac-
tuel du Mali est tombée sous l’autorité de l’Adminis-
tration Française érigeant, ce qui était, à l’époque, le
Soudan Français. A l’inverse des autres groupes eth-
niques de la région, ce peuple Touareg a décidé de
se soumettre. Leur position aidant, ils profitaient
alors en échange de la protection colonisatrice, d’un
vivier d’armes afin de répondre aux attaques inter-
ethniques (Ag Erless, 2010). 

En installant son premier Fort militaire dans la ville
de Kidal en 1909, l’Administration coloniale a rompu
avec les logiques existantes de traditions nomades
tout en confirmant la matérialisation des « sphères
d’influence » consacrées lors de la Conférence de
Berlin de 1885 (Boahen, 1985). L’ensemble du terri-
toire du Soudan Français, dont notamment la région
de Kidal, s’est alors défini par un peuple composite,
qui portait des valeurs et des idéologies différentes
mais qui partageait néanmoins une histoire com-
mune. L’exemple de cette communauté Touareg de
l’Adrar illustre ainsi comment la Confédération des
Ifoghas a imposé son influence dans le nord du
pays. En dépit des vagues d’enchevêtrements de
groupes nomades et belliqueuses, les Ifoghas ont
renforcé leur stature noble et sacrée avec le
concours des colons. Obligés de vivre avec diffé-
rentes tribus sous la même autorité, leur désir d’in-
dépendance ne s’est pas pour autant dissout. 

Alors que le phénomène de la décolonisation en
Afrique débutait et que le Général De Gaulle venait
de confirmer la fin des prétentions françaises sur le
Sahara, une dernière tentative à vocation coloniale
s’est esquissée (Casajus, 1997). Un plan de réorga-
nisation militaire et administrative des territoires sa-
hariens, l’Organisation Commune des Régions

Sahariennes (OCRS), a été mis en œuvre eu égard
à la loi du 10 janvier 1957 (De Foucauld, 1948).
L’idée proposée était de garantir l’unité de la région
et la promotion de son développement. Néanmoins,
ce plan a rapidement été accusé de vouloir, en réa-
lité, faire fructifier les capitaux français en utilisant
les ressources minières au dépend du bien-être de
la population africaine. Conscient de ces critiques,
la population nord de la région, a tenu à faire valoir
son désir d’indépendance. Plus de trois cents nota-
bles Maures, Touaregs et Songhaïs accompagnés
de chefs coutumiers ont alors adressé une lettre au
Général De Gaulle, afin de lui faire connaître leurs
inquiétudes vis-à-vis de cette vague décolonisatrice.
Toujours considérés comme différents du reste des
peuples composant le territoire du Soudan Français,
les Touaregs, tout particulièrement, ont craint de se
soumettre à l’autorité africaine à majorité noire (Bou-
quet, 2014). Toutefois et malgré des avis conver-
gents vers la reconnaissance d’un statut particulier
pour cette partie du territoire appelé « Azawad »,
l’OCRS a été supprimée par un décret du 26 mai
1963. Le 20 juin 1960, l’indépendance de la Fédé-
ration du Mali a été proclamée suivie de celle de la
République du Mali le 22 septembre 1960.  

Ce dernier épisode, à la veille de l’indépendance du
pays, illustre l’inévitable problème d’intégration des
minorités dans le nouvel Etat créé donnant nais-
sance aux revendications du nord de l’actuel Mali.
Perçu comme un désastre, « l’irrédentisme touareg
» (expression empruntée au colonel Chekou Kore)
s’explique alors par le fait que ce peuple de l’Adrar
se sent dépossédé de son territoire qui s’étend à lui
seul sur 260 000 km2 (Chekou Kore, 2009). La ré-
gion septentrionale du pays est composée de la ré-
gion de Kidal, de celle de Gao et de celle de
Tombouctou et constitue les deux tiers du territoire.
Dans cette perspective, l’exemple de la ville de Kidal
illustre paradoxalement le sentiment de marginalisa-
tion de cette partie de la population du nord du pays
qui, du fait de l’héritage Touareg, accumule inévita-
blement des frustrations (Boukar-Yabara, 2013).
Apaisées au cours du temps, les relations entre les
ethnies étaient bonnes avant 2012. La crise a ranimé
des tensions et des rancœurs vis-à-vis des dispari-
tés tant sociales que sociétales du fait des aspira-
tions indépendantistes. Point de discorde qui freine
la mise en œuvre de l’accord de paix. 
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La défiance croissante de la population envers l’etat

Marquée par les écueils de la colonisation, l’autorité
malienne a toujours arboré la volonté de renouer
avec l’ancienne image forte et influente de la région
de la période précoloniale qui était alors un carrefour
commercial consacré. Néanmoins, la lourdeur admi-
nistrative héritée de la colonisation cumulée avec les
faiblesses des institutions politiques a délégitimé
l’entreprise étatique, justifiant tout au long de la tran-
sition démocratique cette fracture nord-sud. 

Le processus de paix consacre l’idée que l’unité na-
tionale ne peut se faire sans rétablir l’autorité sur
l’ensemble du territoire malien et assurer un déve-
loppement équilibré. Il s’en suit que le Gouverne-
ment considère la problématique que recouvre
l’appellation Azawad comme l’un des obstacles ma-
jeurs à surmonter en vue de la réconciliation natio-
nale. L’Etat admet que cette partie du territoire
malien recouvre une « réalité socio-culturelle, mé-
morielle et symbolique partagée par différentes po-
pulations du nord Mali48 » et reflète dès lors une
réalité humaine avec laquelle il se doit de composer
en s’engageant notamment dans la création de deux
nouvelles région dans le Nord du pays, Ménaka et
Taoudéni. Le Gouvernement envisage la résolution
de la crise dans sa dimension spatiale et historique. 

Le premier Président de la République, Modibo
Keita, affirmait déjà très tôt ce désir de consolider la
cohésion du pays à travers une unité africaine so-
lide. Néanmoins, en choisissant de reprendre le mo-
dèle déjà en place par l’administration coloniale,
l’Etat nourrissait les rancœurs des populations du
nord à l’encontre des pouvoirs centralisés à Bamako.
Le récif montagneux s’est enfoncé au cours du
temps dans cette image de zone reculée, interdite et
abandonnée. Conscient que le tracé des frontières,
établi dans la période coloniale et affirmé à l’Indé-
pendance du pays, favorisait une fracture sociale sur
l’ensemble du territoire malien et des pays de la
sous-région, le Mali a adopté la charte constitutive
de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) du 25
mars 1963. Devenu membre de l’OUA, le pays a
confirmé son respect implicite du principe de l’intan-
gibilité des frontières49. Cette affirmation a renforcé
la méfiance envers le pouvoir central et explique dès
lors la première rébellion Touareg dans la région de

Kidal de cette même année 1963. L’abandon par
l’Etat de ses périphéries territoriales a été davantage
appuyé quand le Général Moussa Traoré s’est em-
paré du pouvoir par un putsch militaire et a installé
un régime répressif policier. Creusant davantage le
fossé nord-sud, le nouveau Président s’est mis le
peuple à dos en durcissant les rapports de forces
déjà houleux avec ce dernier. La suppression des
partis politiques a amené les populations du Mali,
lasses de cette politique, à descendre dans les rues
dès 1991 pour demander une transformation de l’or-
dre établi et un retour au multipartisme, ouvrant ainsi
la porte aux premiers partis politiques demandant
l’indépendance de la région nord du pays. Le terri-
toire est alors devenu un espace approprié pour l’en-
semble de la population sur lequel s’exprime toute
leur défiance vis-à-vis de l’Etat. 

Un peuple tout entier faisait face à la figure étatique.
L’Autorité malienne n’était plus en mesure d’assurer
son contrôle sur son large territoire tout en conti-
nuant à faire taire les revendications en tous genres.
Les doléances des Touaregs ont commencé à mon-
ter en puissance : L’autonomisation de « leur terri-
toire » est devenue plus que jamais un véritable
combat. L’espace convoité par ce peuple évalué
entre 1 et 3 millions d’individus s’étend sur près de
2,5 millions de kilomètres carrés au delà des seules
lignes de front établies par le Mali. Eparpillés sur les
territoires limitrophes (Algérie, Burkina Faso, Libye
et Niger), le désir d’autonomie des Touaregs s’ex-
prime de plus en plus vigoureusement en suivant
des logiques transfrontalières.

Dans les années 1972-1973, une vague de séche-
resse particulièrement meurtrière a dévasté le nord
du pays provocant la disparition d’une grande partie
du cheptel nomade et pastoral alors conduit à se ré-
fugier dans les pays voisins. Les Touaregs du Mali
et du Niger ont dès lors décidé de se lier contre l’au-
torité centrale, conduisant ainsi à l’épisode des ré-
bellions au Niger de 1974 à 1987. Projetée sur le
devant de la scène médiatique par cette menace de
famine persistante, la situation sécuritaire de la ré-
gion est devenue l’une des préoccupations de la
communauté internationale. Engagé dans le devenir
de son pays et de la sous-région, le colonel Kadhafi
en a alors profité pour devenir le relais privilégié de
l’Union Européenne, pour le contrôle des migrants
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du Sahel. Il leur a alors offert, dès 1976, un statut de
réfugiés politiques et, par la même occasion, leur a
ouvert ses camps d’entrainement militaire de la Lé-
gion Islamique. L’apprentissage de la maîtrise
d’armes s’avèrera être, par la suite, l’une des
sources de l’enlisement du conflit de 2012.

La marginalisation consacrée des territoires
périphériques

La résolution durable du conflit, que subit le Mali de-
puis 2012, nécessite d’apprécier les causes pro-
fondes de ce dernier. Depuis la création de l’Etat, le
territoire est jalonné par des politiques inadaptées
aux spécificités de ses périphéries, plongeant la com-
munauté septentrionale dans un profond désarroi.

Le processus de sortie de crise s’inscrit alors dans
une démarche de réaffirmation de la légitimité de
l’Autorité où la réalité ethnique et culturelle ainsi que
les spécificités géographiques et socio-économiques
de l’ensemble du territoire malien sont à prendre en
considération.

Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette ré-
appropriation de l’Etat par sa population voulue par
le Gouvernement et l’équipe internationale de la mé-
diation représentait déjà un défi en 1991, après la
chute du Général Moussa Traoré. Rompant avec le
régime « centralisateur » de son prédécesseur,
Alpha Oumar Konaré (AOK), premier Président élu
démocratiquement le 8 juin 1992, a désiré orienter
sa politique vers un nouveau départ, tant sur le plan
politique que territorial (Coulibaly et Lima, 2003). 

Influencé par les accords de cessez-le-feu au lende-
main de la seconde rébellion touareg de 1991 au
Niger, le Président a voulu une meilleure intégration
du maillage géographique de l’Administration. Le
Président AOK a entrepris un découpage territorial
conciliant les différentes attentes d’autonomie et de
responsabilité de la communauté malienne. L’œuvre
du Président s’inscrit dans une logique de « rappro-
chement de l’Administration vers l’administré »
(Bertrand, 1999). 

Encouragé par les bailleurs de fonds internationaux
à recomposer le territoire, le Président a mis en place
le nouveau paradigme du « retour du pouvoir à la

maison50 ». C’est ainsi que le ministre Ousmane Sy
a été chargé, à la tête de la Mission de Décentralisa-
tion et des Réformes Institutionnelles du Mali de
1993, de l’élaboration du transfert de compétence
vers les collectivités territoriales. Dans son livre « Re-
construire l’Afrique », il explique que cette grande en-
treprise représentait le seul remède face aux
incapacités de l’Etat. (Sy, 2009). Des concertations
inter-villageoises ont alors été menées afin d’arriver
à un découpage plus rationnel. La décentralisation a
dès lors supprimé les arrondissements, hérités de la
logique coloniale. A la place, des communes urbaines
et rurales ont été instaurées sur la bases de cinq cri-
tères. L’appropriation de l’espace local s’est alors éta-
blie selon la géographie, l’économie, la démographie,
l’accessibilité et la dimension socioculturelle. Toute-
fois, comme l’a déploré le ministre Sy, le manque iné-
vitable de ressources de l’Etat a ralenti le processus
qui s’est révélé inachevé et a renforcé de facto les
disparités sociales sur l’immensité du territoire ma-
lien. La grande majorité de la population continue de
vivre aux abords de la capitale et s’organise dans le
sud du pays. Ce qui, paradoxalement compte tenu
de la volonté enclenchée, conduit les territoires re-
composés à accentuer l’abandon des périphéries. 

2. un territoire menacé par des logiques spa-
tiales concurrencées

La fragilité de l’organisation administrative du terri-
toire malien renforce le sentiment d’éviction de la po-
pulation du nord au regard des préoccupations
centralisées du pays. Isolées et marginalisées face
au recul de l’Etat, des forces internes et externes au
pays ont récupéré les périphéries. Ils érigent ainsi
ces territoires laissés de côté en zones grises aux
contours indécis où l’insécurité et le chaos règnent
(Bouquet, 2014). 

La transformation du nord Mali en zone grise

L’échec de la décentralisation renforce la difficulté
pour le Gouvernement malien à asseoir son autorité
sur l’ensemble de son territoire. Face à une adminis-
tration absente, les conflits et les difficultés écono-
miques pour développer le pays fragilisent les
territoires en marge. 
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L’instabilité du nord du pays creuse la fracture so-
ciale nord-sud. Seuls 10% de la population vivent
dans la partie nord du territoire malien (Région de
Gao, Kidal et Tombouctou) en contribuant avant
2012 à 9,5% du PIB du pays. Le Mali représente l’un
des pays à l’indice de développement humain les
plus faibles. Au regard des chiffres tirés du classe-
ment établi par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), le pays se situe au
182ème rang sur 187. Combiné avec une croissance
démographique importante où le taux de fécondité
atteint 6,7 enfants par femme, le peuple malien se
retrouve régulièrement désarmé face aux incapaci-
tés de l’Etat à assurer les prestations de services de
base de la population, qui, à 80% fonde son écono-
mie sur l’agriculture traditionnelle (Konaté et Diarra,
2014). Les variations climatiques et le manque d’in-
frastructures met à mal l’économie du pays. Les ma-
liens exploitent seulement 10% du territoire alors que
paradoxalement, ils pourraient encore utiliser 40%
des terres arables (Bachelier, 2010). La population
agro-pastorale des campagnes excentrées, ne pou-
vant plus faire face aux pénuries récurrentes, se
tourne vers d’autres sources alternatives de revenus
à l’instar de la petite corruption de survie (Bouquet,
2013). La situation alimentaire est donc d’autant plus
complexe que les habitants en périphéries trouvent
refuge dans une économie informelle creusant da-
vantage les inégalités sociales. 

Souffrant de son enclavement au beau milieu du dé-
sert, le nord du Mali subit la constitution progressive
de réseaux armés. L’acheminement illégal de biens
venant de l’Algérie et de la Libye s’est intensifié et a
conduit dès les années 2000 à transformer le Mali
en plaque tournante consacrée d’un trafic illégal en
tous genres : cigarettes, pétrole, déchets toxiques,
voitures, médicaments, prises d’otages et inévitable-
ment drogue et clandestins. L’affaire « Air Cocaïne
» reste une illustration pertinente de ce fléau. L’en-
quête a révélé que l’étrange disparition du Boeing
727, au nord du pays, dépassait la dimension poli-
tique de cette seule zone de transit saharienne. En
effet, l’avion avait été chargé de plusieurs tonnes de
cocaïne en provenance du Venezuela et avait été
immatriculé en Arabie Saoudite (Daniel, 2009). Ré-
utilisant les anciennes routes caravanières héritées
des empires précoloniaux, les réseaux ouest-afri-

cains, composés notamment des ex-combattants ca-
pables de déjouer les patrouilles militaires se forgent
une place stratégique (Deycard, 2012). 

Malgré l’appui de la communauté internationale et
celui de la Communauté des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDAO), les narcotrafiquants prospèrent.
L’implantation des groupes armés dans la sous-ré-
gion les a aidés à trouver dans ces zones grises, des
territoires propices pour affirmer leurs convoitises.
La montée en puissance des réseaux illégaux a
alors eu pour conséquence de déterritorialiser le Mali
septentrional.

La sécurité du Mali en proie aux convoitises
divergentes

Le coup d’Etat militaire du Capitaine Sanogo s’inscrit
dans un contexte où les dislocations sociales plon-
geaient déjà le pays dans une instabilité politico-sé-
curitaire préoccupante. L’embrasement des
violences en Libye, à la suite du Printemps Arabe de
2010, a aggravé la crise latente que couvait le Mali.
Le retour au pays des ressortissants enrôlés dans
les milices libyennes a alimenté un trafic d’armes ju-
teux récupérées par les différents groupes en quête
de légitimité. 

C’est ainsi que profitant de la désorganisation ré-
gnante, les belligérants à la crise ont commencé à
exprimer leurs revendications : Après avoir conquis
les trois villes principales du nord du pays (Kidal,
Gao et Tombouctou), le Mouvement National pour la
Libération de l’Azawad (MNLA) a proclamé l’indé-
pendance de son territoire tant convoité, le 6 avril
2012. Cette quatrième vague de rébellion Touareg51

a réussi à imposer de facto son contrôle sur le nord
Mali. Défendant l’autonomie de l’Azawad, un nou-
veau regroupement, la Coordination des Mouve-
ments de l’Azawad (CMA)52 s’organise depuis afin
de demander la reconnaissance politique de la frac-
ture nord-sud. Leur volonté de fédérer l’Etat est
connue mais l’intégrité territoriale du Mali demeure
l’une des conditions indéfectibles sur lesquelles le
Gouvernement malien ne compte pas transiger. Au
delà d’une réalité socio-culturelle, mémorielle et
symbolique, les principaux mouvements rebelles exi-
gent une redistribution effective du maillage géogra-
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51  Une troisième Vague de rébellions Touareg a eu lieu de 2007 à 2009.
52 Ce mouvement regroupe le MNLA, accompagné des nouveaux groupes créés, à l’instar du Haut Conseil de l’Azawad (HCA), du Mouvement Arabe
de l’Azawad (MAA) ou encore la branche dissidente du MNLA, la Coalition du Peuple pour l’Azawad (CPA).



phique et administratif malien, au regard d’une ap-
plication effective de la décentralisation. Dernière
partie prenante à avoir signé l’accord global de paix,
la réticence de la CMA témoigne de la difficulté à la-
quelle se heurte la réconciliation nationale.

Conscient de la progression menaçante supplantant
la capacité sécuritaire des Etats sahéliens et des
ressources énergétiques53 convoitées, le contrôle de
cet espace est devenu un enjeu sécuritaire pour l’en-
semble de la sous-région et la communauté interna-
tionale54. Attirant l’attention de l’Occident, l’Union
Européenne, dont notamment la France, a joué et
continue de jouer un rôle de sentinelle non seule-
ment pour leurs intérêts mais aussi au regard de la
sécurité globale du continent africain et de celle des
Européens (Le Drian, 2013). 

Incapable de faire face à la tragédie qui ravage le
pays, la résolution de la crise dépasse sa seule
dimension nationale. S’agissant d’une crise multifac-
torielle où nombre d’acteurs défendent leurs positions,
la résolution du conflit s’opère sur plusieurs fronts. 

Les pays voisins de la sous-région sont menacés par
l’instabilité du Mali. Nombre de ressortissants ma-
liens viennent se réfugier chez eux et les revendica-
tions indépendantistes combinées au spectre
djihadiste les fragilisent d’autant. Dès le renverse-
ment du pouvoir, la CEDEAO a donc désigné l’an-
cien Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré,
comme le médiateur de la crise malienne, le 27 mars
2012. Favorisant une approche diplomatique, sa mé-
diation consistait principalement à favoriser un dia-
logue inclusif inter-malien. Les négociations ont
porté sur les points clés au conflit à l’instar de l’or-
ganisation administrative et institutionnelle du Mali,
du développement, de la réorganisation des forces
de défense et de sécurité, du retour des réfugiés et
personnes déplacées ainsi que de la réconciliation
et de la justice. Le processus a conduit, le 18 juin
2013, à la signature d’un accord préliminaire à Oua-
gadougou entre le Gouvernement et les parties bel-
ligérantes. Cet accord a alors mené à l’organisation
des élections présidentielles, voulues et saluées par
la France. Néanmoins, l’application de cet accord,

concernant notamment le cessez le feu, est demeu-
rée lettre morte et les négociations ont stagné. Face
à la montée des contestations populaires au Burkina
Faso et à l’accusation de favoriser leurs rapports
avec le MNLA, l’Algérie a été sollicitée par le Gou-
vernement malien. Pays non membre de la CE-
DEAO mais soutenu par l’Union Africaine (UA,
anciennement OUA) et les Etats-Unis, l’Algérie a re-
pris progressivement la main sur les négociations
maliennes et s’affirme comme le médiateur majeur
de la sortie de crise, et ce, malgré les retards regret-
tables dans la mise en œuvre de l’accord ; d’autant
que cette ambition algérienne est défiée par l’appétit
marocain. Animé par une volonté de taire, par la
même occasion, les revendications indépendantistes
du Front Polisario soutenues par l’Algérie, le Maroc
tente à son tour d’imposer ses talents de leadership
dans le cycle de médiation (Boitiaux,2014). 

Outre ce jeu de contrôle diplomatique de l’espace sa-
hélo-saharien, la nébuleuse djihadiste affole. Les
exactions commises par les groupes djihadistes sont
de plus en plus récurrentes et demandent une ré-
ponse militaire urgente. Pour sauvegarder l’intégrité
du territoire malien, le Conseil de Sécurité des Nations
Unies a adopté, le 20 décembre 2012, la Résolution
2085 afin d’autoriser la CEDEAO ou les partenaires
extérieurs du Mali, à intervenir militairement. C’est
ainsi que l’envoi d’une force africaine et d’une Mission
Européenne de Formation et de Restructuration de
l’Armée Malienne (EUTM) ont été encadrés. 

Par la suite, face à l’urgence de l’accablante préca-
rité de la situation humanitaire, la Mission Multidi-
mensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation du Mali (MINUSMA) a été créée eu
égard à la Résolution 2100 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, le 25 avril 2013. Appuyée par les
Etats Unis, la mission a été définie au regard de la
Résolution 2164 du 25 juin 2014. La MINUSMA
cherche d’une part à rétablir la sécurité, la stabilité
et la protection des civils. D’autre part, elle est en
charge de l'appui au dialogue politique national et au
rétablissement de l’autorité de l’État. Enfin, la mis-
sion tend à promouvoir et à protéger les droits de
l’Homme et à acheminer l’aide humanitaire. 
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53 L’or et le coton constituent 85% des exportations du Mali. Troisième producteur d’or sur le continent africain, le pays compte actuellement sept mines
en activité. L’exploitation de l’uranium est également en progression avec notamment un fort potentiel dans le nord du pays à Kidal. L’exploitation des
diamants notamment à Kayes et celles des pierres précieuses dans le sud du pays est en pleine expansion. 
54 Présent depuis les lendemains de la Guerre Froide grâce à la mise en place du partenariat économique avec le Maghreb, l'initiative Eizenstat, les
Etats Unis d’Amérique ont, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, mis en œuvre deux stratégies : D’une part, ils ont formé les armées du Mali,
de la Mauritanie, du Niger et du Tchad à travers le Pan-Sahel Initiative (PSI) et d'autre part, ils ont élaboré aux cotés du Burkina Faso, du Nigeria et du
Sénégal un plan d’action pour lutter contre l’extrémisme et l'idéologie djihadiste que prône AQMI.



La France, à la demande du Mali, est également in-
tervenue militairement dès le 11 janvier 2013 aux
cotés des forces maliennes. Cette France, qui refuse
d’être ou de redevenir « le gendarme de l’Afrique », a
permis de donner un coup d’arrêt à la colonne djiha-
diste qui menaçait la capitale malienne et risquait dès
lors de déstabiliser l’ensemble de la sous-région. En
démantelant le sanctuaire d’AQMI dans l’Adrar des
Ifoghas, l’Opération Serval, achevée en juillet 2014,
a permis la libération du territoire (Loncle, 2014).   

Néanmoins, la menace terroriste constitue et de-
meure l’un des risques les plus complexes à réduire.
L’enlisement de la sortie de crise du pays est d’au-
tant plus asymétrique que des rapprochements entre
les filières d’obédience islamiste salafiste s’opèrent.

Au Mali et dans l’ensemble de la sous-région, malgré
le succès de l’Opération Serval, des groupes armés
terroristes, « invisibles » dans l’immensité du désert,
continuent de se mouvoir et de prospérer (Laloupo,
2013). Les relations tissées témoignent de leur vo-
lonté déterminée à anéantir les efforts accomplis
dans la sécurisation de la région. Il est possible de
relever les rapports entre le Groupe Salafiste pour la
Prédication et le Combat (GSPC) connu depuis 2007
sous le nom d’Al-Quaïda au Maghreb Islamique
(AQMI) et les Défenseurs de la Religion (Ansar Dine),
composés d’ex combattants Touaregs ; ou encore
avec l’ancien Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en
Afrique de l’Ouest (MUJAO), dénommé aujourd’hui
Al-Mourabitoune et dirigé par Mokhtar Belmokhtar,
avec lequel ils ont revendiqué l’attentat contre l’hôtel
Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015 ainsi
que la récente tuerie de Ouagadougou (Burkina
Faso) du 15 janvier dernier. L’implication de plus en
plus présente à cet égard de la secte nigériane Boko
Haram, qui se bat et prêche, à l’instar d’Ansar dine,
pour une application rigoriste de l’Islam, constitue un
autre nœud au problème. Connue pour son accoin-
tance avec AQMI, le 6 mars 2015, cette dernière a
prêté allégeance à l’organisation terroriste salafiste
DAECH, qui sévit depuis 2006 en Irak et en Syrie.
Prospérant en constituant une industrie rodée et ali-
mentée par des prises d’otages, des rackets et le nar-
cotrafic, ces terroristes djihadistes ont transformé le
désert sahélien, notamment le malien, en sanctuaire
aux contours poreux, devenant ainsi un agrégat de
zones de non droit (Laloupo, 2013).

Le Mali est devenu l’espace préféré des groupes en
quête de reconnaissance. La crise a établi de facto
une nouvelle structuration spatiale stratégique. Pour
lutter contre ces menaces et arriver à une sortie de
crise durable, l’action menée se restructure autour
d’une réflexion transnationale : La France, notam-
ment, a changé son cheval de bataille. N’agissant
plus dans l’intérêt seul du Mali, mais bien plus dans
celui de la sous-région, l’Opération Barkhane a été
lancée le 1er août 2014. Il s’agit alors de lutter contre
les groupes armés terroristes et la reconstitution de
leurs sanctuaires en travaillant étroitement avec les
principaux pays de la bande sahélo-saharienne
(BSS) mais aussi davantage avec les casques
bleus. Sécuriser la zone sahélienne demeure l’une
des préoccupations majeures pouvant compromettre
l’application de l’accord d’Alger.

Dans ce processus de sortie de crise, qu’ils soient
concurrents ou complémentaires, ces différents ac-
teurs agissent donc pour des intérêts différents mais
néanmoins convergents vers le rétablissement de
l’autorité étatique sur ce territoire tiraillé. 

La crise malienne s’affirme à l’instar d’un indice ré-
vélateur de l’effondrement latent et la démission de
l’Etat. Le territoire malien s’inscrit comme le maillon
faible du Sahel déstabilisé. La résolution du conflit,
initialement perçue dans sa seule dimension natio-
nale puis régionale, devient un enjeu international où
une multitude d’acteurs, déjà présents dans l’évolu-
tion du paysage stratégique du territoire, tirent leur
épingle du jeu et défendent leur place sur cet échi-
quier. Exacerbés par les pressions de la commu-
nauté internationale et par les médias, les intérêts
des différents acteurs, aussi bien endogènes qu’exo-
gènes, alimentent dès lors l’imbroglio et la com-
plexité de la sortie de crise (Thual, 1995). 

Le rétablissement de l’autorité effective sur l’ensem-
ble du territoire malien passe alors par la réflexion
de la structuration du pays et de ses équilibres lo-
caux. L’appréciation de l’articulation complexe des
intérêts divergents des parties prenantes au conflit
est ensuite inévitable en vue d’arriver à la stabilité
du Mali et garantir la sécurité de la sous-région et
au-delà celle de l’Occident.

Territoires d’Afrique N° 8106



Bibliographie

- Ag Erless (M), 2010, La grossesse et le suivi de l'ac-
couchement chez les Touaregs Kel-Adag (Kidal,
Mali), l’Harmattan, P.136

- Ag Intazoume (M), 2005, rapport final : « quelle sé-
curité pour le Nord ? cas spécifique de Kidal, étude
prospective des conflits dans la région de Kidal »,
Institut Friedrich Ebert Stiftung

- Bachelier (B), 2010,  Donner la priorité à une ap-
proche économique du développement de l’agricul-
ture africaine, responsabilité et environnement N°58 

- Bertrand (M), 1999, Transition malienne, décentra-
lisation, gestion communale bamakoise, Paris, Gra-
figéo, p.20

- Boahen (A), 1985, General History of Africa Vol 11,
Africa under colonial domination 1880-1935, Univer-
sity of California Press, Berkeley, p30

- Boitiaux (C), 2014, Le Maroc et l'Algérie se dispu-
tent le rôle de médiateur dans la crise malienne,
France 24

- Boniface (P), 2014, L’année stratégique, Analyse
des enjeux internationaux, Armand Colin

- Boukar-Yabara (A), 2013, Mali, Monde
arabe/monde musulman, collection dirigée par Ma-
thieu Guidère, De Boeck, p.28

- Bouquet (C), 2013, « Peut-on parler de « seigneurs
de guerre » dans la zone sahélo-saharienne ? »
Entre vernis idéologique et crime organisé, Afrique
contemporaine, n° 245, p. 85-97

- Bouquet (C), 2014, Crises africaines : « les zones
grises », Géopolitique Africaine n°50, Afrique Europe
: vers un nouveau partenariat p. 167-176

- Casajus (D), 1997, Charles de Foucauld face aux
Touaregs. Rencontre et malentendu. Terrain, Minis-
tère de la culture et de la communication, pp.29-42

- Chekou Kore (L), 2009, la rébellion Touareg au
Niger : raisons de persistance et tentatives de solu-
tion, L’Harmattan, Paris, p.35

- Coulibaly (H), Lima (S), 2013 « Crise de l’État et ter-
ritoires de la crise au Mali », EchoGéo

- Cour internationale de justice, Recueils, 1986, p.
566 et suivants.

- Cox (K), Negi (R), 2009, « L’Etat et la question du
développement en Afrique Subsaharienne », L’Etat
en Afrique n°7, Espace Politique

- Daniel (S), 2009, « La véritable histoire de l’avion
de la cocaïne », RFI

- Daoudi (M), 2002, « L’ancien dictateur Moussa
Traoré gracié », RFI

- De Foucauld (C), 1948, « Plan d’organisation du
Sahara », Cahiers Charles de Foucauld, 3e série :
67-80

- Deycard (F), 2012, une région à l’importance inter-
nationale croissante, Questions internationales n° 58

- De Saint Exupéry (A), 1939, Terres des Hommes,
éd. Gallimard, coll. Folio, 1939, p.76

- Duveyrier (H), 1864, Les Touaregs du Nord, Paris,
p.359

- Hugeux (V),  Afrique : le mirage démocratique.
Paris, 2012 CNRS Editions, p. 61

- Konaté (A), Diarra (B), 2014, Mali 2014, Perspec-
tives économiques en Afrique

- Laloupo (F), 2013, Mali : Dynamique d’une crise,
Géopolitique Africaine n°46, L’Afrique face aux nou-
velles crises, p.71-81

- Le Drian (J-Y), 2013, Achever la libération du terri-
toire malien, Géopolitique Africaine n°46, L’Afrique
face aux nouvelles crises, p.17-22

- Loncle (F), 2014, Un nouveau partenariat franco-
africain, Séminaire de l’IFRI, Paris

- Mariko (K), 1984, Les Touaregs ouelleminden : les
fils des grandes tentes, Karthala Editinos,  P. 122

- Projet Accord pour la paix et la réconciliation au
mali,  version du 25 février 2015 

- Rapport d’information de l’Assemblée Nationale
française déposé en application de l’article 145 du rè-
glement par la commission des affaires étrangères
sur « la situation sécuritaire dans les pays de la zone
sahélienne » du 6 mars 2012

Territoires d’Afrique N° 8107



- Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-
Commissariat et du Secrétaire général sur la situation
des droits de l’homme au Mali, 7 janvier 2012

- Sircoulon (J), 1976, la récente sécheresse des ré-
gions sahéliennes, la houille blanche 6/7

- Sy (O), 2009, Reconstruire l’Afrique, Vers une nou-
velle gouvernance sur les dynamiques locales , édi-
tions Jamana et éditions Charles Léopold Mayer.

- Thual (F), 1995, les conflits identitaires, Paris, IRIS-
Ellipses, p.5

Territoires d’Afrique N° 8108



résumé 

Depuis la fin des années 1980, les conflits en Afrique
sont plus nombreux et enferment certaines régions
dans des crises longues et violentes générant pau-
vreté, insécurité, guerres, trafics en tout genre qui
paralysent les économies et enferment les territoires
aux marges floues et mouvantes dans la spirale de
l’oubli. Ces zones d’insécurité marquées par le pil-
lage, l’économie de traite de migrants, les trafics en
tout genre animent ces zones grises qui sortent du
silence médiatique par la violence armée, l’embriga-
dement des enfants, les viols systématiques. Cette
marginalisation spatiale finie par détourner les mé-
dias et les opinions mais aussi les états concernés
et les organisations internationales qui oublient fina-
lement les territoires et les populations. Le bruit mé-
diatique peut parfois être intense durant quelques
jours à l’occasion d’un épisode de crise aigüe avant
de retomber du fait de l’enlisement du conflit.

Mots clés : Afrique, guerre, état défaillant, terro-
risme, économie mafieuse, impact médiatique, Isis,
EI, Boko Haram, territoire oublié, bruit médiatique,
marginalisation spatiale.

Abstract

Since late 1980’s, there are more conflicts in Africa
and some regions are kept in long and violent crisis
that generate poverty, insecurity, wars, all sorts of
trafficking that cripple economies and keep these ter-
ritories with vague and shifting borders in the spiral
of oblivion. Breaking the media silence, these inse-
cure areas, suffering from looting, smuggling of mi-
grants, all sorts of trafficking, move these grey areas
suffering from armed violence, enrolment of children
and systematic rapes. This spatial marginalization

eventually diverts the attention of the media and opi-
nion, but also the states concerned and international
organizations that finally forget these territories and
populations. Sometimes, the media attention can be
intense for a few days when an episode of accurate
crisis occurs before it falls again due to the stagna-
tion of the conflict.

Key words : Africa, war, failed state, terrorism, mafia
economy, media impact, media coverage, ISIS, Isla-
mic State(IS), Boko Haram, forgotten territory, media
attention, spatial marginalization.

Depuis la fin des années 1980, l’Afrique se referme.
La Mauritanie, le sud algérien, le nord du Mali, le
Niger, l’Egypte ont chacun connu leur lot d’enlève-
ments et d’attentats qui ont peu à peu cloisonné les
territoires en fonction des groupes armés, des allé-
geances ou des compromis de paix. L’évitement du
Niger en 2000 puis l’annulation du rallye du Paris-
Dakar en 2008 ont amorcé la fermeture des larges
espaces sahariens aux touristes et aux ONG. En
2015, ces marges floues s’étendent du sud de la Tu-
nisie au sud du Congo, du Sahel atlantique aux So-
malies. Cette marginalisation spatiale finie par
détourner les médias et les opinions mais aussi les
états concernés qui oublient finalement les territoires
et les populations. Par dépit, par manque d’intérêt
ou par crainte de se retrouver « englués » dans ces
crises sans fin, les acteurs extérieurs et les organi-
sations internationales se désengagent progressive-
ment. Ces régions sans espoir, sortent peu à peu du
bruit médiatique. Loin des attentions extérieures, ils
sont incapables de trouver une issue durable à leur
situation et sombrent dans l’oubli ce qui ne man-
quera pas de générer de nouvelles crises, qui cette
fois pourront contaminer les pays voisins.
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Cette situation marginale amplifie, déforme les acti-
vités anciennes et  produit même de nouveaux flux,
de nouvelles activités. Pillage, économie de traite de
migrants, trafics en tout genre animent ces zones
grises qui sortent du silence médiatique par la vio-
lence armée, l’embrigadement des enfants, les viols
systématiques. Ces conflits impactent les territoires,
ces espaces appropriés par une population qui y
porte des valeurs, une idéologie parfois, une histoire
commune sont aussi souvent désirés, convoités par
d’autres. Les territoires en crise violente constituent
des zones de faiblesses et de déstabilisation, tant les
disparités sociales (l’inégale richesse et la sous pau-
vreté), sociétales (religions/identités) et territoriales
sont déséquilibrées sous la tutelle d’états défaillants
(Miossec, 2011). Ainsi les conflits violents sont-ils ani-
més par des acteurs endogènes qui revendiquent
leur territoire mais sont aussi parfois renforcés par
des acteurs exogènes régionaux ou/et extrarégio-
naux attirés par des états défaillants, des richesses,
des populations désemparées. Ces acteurs exo-
gènes apparaissent parfois comme un des éléments
explicatifs de la durée et de la violence des conflits
(6 millions de morts estimés au Nord-Kivu en 2014). 

Après avoir proposé une catégorisation des crises
violentes en Afrique, il s’agira de comprendre le pro-
cessus qui conduit à la marginalisation puis à l’oubli
des territoires. Quels sont les indicateurs qui peuvent
être mobilisés afin d’appréhender ces territoires ou-
bliés des uns mais véritables centralités pour les
groupes armés qui les dominent. Enfin nous aborde-
rons le paradoxe entre des territoires qui bénéficient
parfois durant quelques semaines d’une couverture
médiatique importante mais qui finalement demeu-
rent oubliés des opinions et des politiques nationales
et internationales dès que le conflit s’enlise. 

1 des territoires en crise violente qui conduisent
paradoxalement à l’oubli des territoires 

D’après la banque africaine de développement, le
continent a connu depuis 1960 plus de 200 coups
d’état, et 101 chefs d’Etat ont été chassés par la
force. Depuis 1970 on a compté plus de 35 guerres
en Afrique sub-saharienne. En 2013, 15 pays étaient
encore concernés par une guerre qui impacte direc-
tement près de 20 % de la population du continent.
On peut identifier trois catégories de crises violentes.
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Les conflits contaminants internationaux
et régionaux. 

Durant l’été 2014, l’Etat Islamique (DAESH) implanté
dans la région depuis 200657, renforcé d’un grand
nombre de tribus sunnites lance une vaste opération
dans le Nord de l’Irak, en réponse à la politique sec-
taire (anti sunnite) du premier ministre irakien Malaki.
En quelques semaines, l’armée irakienne est battue
et DAESH prend le contrôle des zones conquises, y
imposant l’application de la charia, et le retour au
Califat islamique.  Ayant initialement bénéficié de
soutiens financiers des pays hostiles au régime de
Bachar al Assad et de l’arrivée de milliers de volon-
taires étrangers, l’organisation Etat Islamique,
contrairement au groupe terroriste Al Qaida qui vivait
reclus dans les montagnes afghanes et pakista-
naises et qui menait des actions ponctuelles contre
l’Occident, s’appuie sur un territoire, une histoire my-
thifiée, une administration qui ponctionne les Irakiens
et les Syriens, les entreprises et les services admi-
nistratifs des anciens états. L’Etat Islamique, sous
l’impulsion de son chef Abou Bakr al-Baghdadi se
substitue aux états qu’ils estiment défaillants en ap-
portant le droit : la Charria et en assurant les fonc-
tions qui relèvent d’un état : l’approvisionnement des
populations (produits agricoles, carburant). 

Ce nouveau Califat a trouvé écho auprès des diffé-
rents groupes qui se revendiquaient d’AQMI (Al
Qaida au Maghreb Islamique) en Algérie, en Libye
et dans les espaces saharo-sahéliens. Par sa noto-
riété médiatique et ses victoires militaires, DAESH
est sans nul doute le groupe le plus attrayant pour
nombre de djihadistes. Le groupe armé Boko Haram
qui s’attache lui aussi à retrouver les contours des
califats de Borno et de Sokoto et impose un territoire
théologique (Guidère, 2014) sur le Nord du Nigéria,
le Niger, le Tchad et le Nord du Cameroun a prêté
allégeance à l’EI en mars 2015. DAESH est l’exem-
ple le plus actuel de l’effet contaminant des crises. Il
est symptomatique des crises africaines en particu-
lier. Il y a là, comme catalyseur de la crise, le fait re-
ligieux, mais fondamentalement, il ne s’agit que d’un
prétexte. Le ferment de la crise est certainement
bien plus complexe, bien plus ancré dans l’histoire
de chaque région. 

Avec un peu plus de recul, la crise ivoirienne qui a
occupé la première décennie du XXIème siècle  est,
elle aussi, la résultante de cette interaction régionale
qui illustre ce caractère contaminant des crises. De-
puis 1989, une série de crises violentes secoue
l’Ouest africain (l’arc de tension Ouest Africain) et se
propage d’un état à l’autre. C’est une « guerre no-
made » comme la qualifie Michel Galy. La mosaïque
ethnique qui compose cette région est certainement
une des raisons qui explique cette propagation de la
violence. Mais, en plus des conséquences de ce «
voisinage », on assiste à deux autres effets. Le pre-
mier,  peut être qualifié d’ « attractivité ». Les guerres
en cours ou en voie de résolution de la sous-région
ont généré de nombreux mouvements de popula-
tions qui ont fuies les combats et se sont massées
dans les régions frontalières entre 1997 et 1998, la
Guinée forestière accueillait près d’un demi-million
de réfugiés et déplacés (Guinéens, Sierra Léonais et
Libériens). Cet afflux massif de populations dans des
écosystèmes déjà fragiles a entrainé une forte
concurrence pour la terre et les ressources et provo-
qué des mouvements secondaires58 vers le territoire
ivoirien qui malgré la crise restait très attractif pour la
plupart de ses voisins. Le second effet, plus dange-
reux à court terme, que l’on pourrait qualifier de «
contagieux » est produit par l’errance des combat-
tants chassés ou démobilisés. Le processus de Dés-
armement, Démobilisation et Réinsertion (DDR)
destiné à rendre à la vie civile les combattants des
guerres de l’ouest africain n’ayant pas bénéficié des
moyens financiers suffisants, il n’a été conduit que
partiellement et laisse un bon nombre de jeunes gens
dans l’incapacité de reprendre une vie normale. La
pauvreté, le non développement, les inimitiés tradi-
tionnelles, la gestion incomplète des crises sont donc
autant de raisons qui cumulées permettent aux crises
de se propager aux pays voisins (Pierre, 2013).

Ainsi du fait de la multiplicité des crises violentes, cer-
tains territoires tombent dans l’oubli national ou inter-
national et se referment sur leurs populations.
Cependant cet oubli n’est que factice, puisque ces ter-
ritoires apparaissent comme des polarités pour les
groupes armés qui les oppriment. Les richesses sont
pillées, les minerais, le charbon de bois, le bétail. Les
activités de commerce et de transport sont taxées. 
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57 En 2006, Al Qaida en Irak fonde, avec 5 autres groupes djihadistes et plusieurs tribus sunnites, le Conseil Constitutif des Moudjahidines en Irak. Ce
Conseil commence par proclamer l’Etat islamique en Irak, puis y inclus la Syrie et le Liban. Peu à peu, le nom AQ en Irak tombe en désuétude et cette
mouvance djihadiste se fait appeler l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) également appelé DAESH.
58 Mouvements de regroupement familial ou d’accueil tribal limité mais venant peser sur les ressources dans un contexte économiquement tendu.



Ces territoires deviennent des bases arrières pour
les différents trafics (drogue, armes, prostitution,
contrebande), espaces de production et/ou de tran-
sit. (Figure 2). Enfin les différents groupes armés uti-
lisent ces territoires comme base arrière à leur

propagation territoriale. L’argent du pillage et de
l’économie mafieuse permet l’enrôlement de merce-
naires, l’achat d’armement. La violence sur les po-
pulations conduit au recrutement forcé des
combattants et des enfants soldats. 
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figure 2 : le territoire oublié par les opinions et les états est au cœur de l’économie de pillage
mise en place par le groupe armé qui le domine.
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Ces territoires deviennent des bases arrières pour
les différents trafics (drogue, armes, prostitution,
contrebande), espaces de production et/ou de tran-
sit. (Figure 2). Enfin les différents groupes armés uti-
lisent ces territoires comme base arrière à leur

propagation territoriale. L’argent du pillage et de
l’économie mafieuse permet l’enrôlement de merce-
naires, l’achat d’armement. La violence sur les po-
pulations conduit au recrutement forcé des
combattants et des enfants soldats. 



Le second modèle de crise violente relève des crises
de l’extrême pauvreté qui touchent de nombreux pays
sahéliens, la Centrafrique, la République Démocra-
tique du Congo, l’Ethiopie, la Somalie, le Mozambique
qui présentent des indicateurs de développement hu-
main les plus bas. La comparaison des taux d’évolu-
tion des IDH entre 2004 et 2013 montre que les crises

pétrolières, financières, économiques qui secouent la
planète ont renforcé la pauvreté de ces états (Fig. 3).
Bien entendu les conflits qui les secouent depuis
quelques années pour certains (les printemps arabes
de 2010) depuis plusieurs décennies pour d’autres (le
Tchad, l’Algérie, le Soudan) ont contribué à renforcer
ces dynamiques. 
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figure 3 : L’évolution des IdH en Afrique



Les différents indicateurs statistiques montrent l’am-
pleur de la pauvreté des ménages et des individus.
En 2011, 65% de la population d’Erythrée est mal
nourrie, 40% en Ethiopie, 39% au Mozambique et
30% en Centrafrique. Les dépenses de santé par ha-
bitant en US$ montrent aussi les mêmes aires d’ex-
trême pauvreté. Elles s’élèvent à 15$/habitant par an
en Ethiopie, à 18$ au Niger, 21$ au Mozambique et
à 31$ au Mali. La grande pauvreté affecte aussi les
états qui par manque de moyens, ou du fait de leur
incurie politique, des conflits larvés n’arrivent pas à
apporter à leurs populations les services de base qui
relèvent de leurs compétences dans le domaine de
la santé, du logement et de l’éducation. Ainsi les taux
de scolarisation à l’école primaire ne s’élèvent qu’à
40% des enfants au Niger, 45% en Ethiopie ou au
Burkina-Faso, à 51% des enfants au Mali et 54% au
Bénin. Ces taux s’abaissent ensuite pour la scolari-
sation dans le secondaire et le supérieur.

L’absence d’état impacte aussi directement les sec-
teurs économiques. Les capitaux étrangers sont peu
nombreux et les investisseurs sont présents dans
certains lieux : les ports, les régions minières. Le
Burkina-Faso (1,7%), l’Ethiopie (3,2%) et le Bénin
(8%) présentent les plus faibles taux d’IDE-
entrée/FBCF du fait de la faiblesse des richesses lo-
cales et des faibles garanties des états. Ceci se
marque aussi par des taux d’inflation qui sont impor-
tants s’élevant en 2012 à 23% en Ethiopie, à 15%
en Guinée ou encore à 13% au Soudan.

Cette pauvreté est ancienne, endémique du fait des
faibles moyens d’extraction des richesses naturelles,
des contraintes climatiques qui pèsent sur les poten-
tialités agronomiques des sols. Elle est parfois ac-
centuée par certaines contraintes sociales et par une
trop vigoureuse démographie au regard des poten-
tialités. Cette vitalité démographique et les migra-
tions à la recherche d’emplois (Côte d’Ivoire des
années 1970-1980), ou pour fuir des régions en
guerre, en conflit, ou touchées par les sécheresses
constituent autant de facteurs qui accentuent la pau-
vreté et nécessitent une approche multiscalaire.
Ainsi au sein de chaque région, pays, zone bioclima-
tique ou géopolitique, des centres et des périphéries
apparaissent. Les gradients sont brutaux dans les
villes entre les différents quartiers, parfois au sein de
la même rue. A plus petite échelle les écarts aussi
restent marquants. M Diallo montre qu’au Sénégal,
les départements du Centre et l’Ouest concentrent

les plus fortes populations. Ces régions sont attrac-
tives par la richesse agricole (bassin arachidier), le
maillage industriel, la présence de villes régionales
et bien sûr de Dakar (Diallo, 2013). 

Ces mouvements de population impactent directe-
ment les territoires et renforcent considérablement
la précarité et la grande pauvreté dans des tempo-
ralités parfois indéfinies. Les éleveurs sahéliens ont
ainsi été les populations les plus touchées par les
sécheresses des années 1970 puis des années
1980.Edmond Bernus relate ce qu’il appelle l’exode
de la sécheresse des Touaregs Illabakan vers la ré-
gion de Maradi au sud du Niger entre 1983 et 1985
(Bernus, 1999). Familles et troupeaux voyagèrent en
20 étapes, pendant deux mois et arrivèrent dans la
région de Maradi peuplée d’agriculteurs haoussa
avec lesquels ils entrèrent rapidement en conflit. Vé-
ronique Lassailly-Jacob décrit comment les éleveurs
nomades Peuls venus du Mali et du Burkina-Faso
fuyant la sécheresse de 1983-84, ont cherché refuge
au Ghana qui, à l'époque, accueillait également des
Libériens ayant quitté leur pays en proie à la guerre
civile (Lassailly-Jacob, 2006). 

Au Sénégal aussi la densité de Ziguinchor, relative-
ment importante pour un département frontalier,  se
justifie par la situation de crise que vit la région et  se
marque par des vagues migratoires, constituées es-
sentiellement de personnes en provenance des
zones rurales, fuyant la répression, les viols et autres
violences qu’elles subissaient de la part des bandes
armées ( Diallo, 2014). 

2 Les critères qui permettent d’identifier les ter-
ritoires des crises oubliées

Certains critères permettent de caractériser un terri-
toire oublié  en crise violente : la durée, la multiplicité
des formes de crise, l’emboitement des échelles spa-
tiales et la persistance de problèmes non résolus. 

La durée des crises et leur répétition constitue un des
premiers critères de caractérisation des territoires ou-
bliés. La répétition des crises entraîne une certaine
normalité qui finalement l’atténue. Les périodes de
sécheresse qui affectent la zone sahélienne et la
Corne de l’Afrique sont médiatisées depuis les an-
nées 1970. Les actions ont été très nombreuses à
court terme au milieu des années 1980 mais aussi à
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moyen terme avec l’essor d’ONG internationales et
parfois locales intervenant dans le creusement de
puits, la gestion de périmètres irrigués, les domaines
de la santé ou de l’éducation. Paradoxalement cette
implication auprès de petits programmes de dévelop-
pement très localisés a focalisé l’aide sur certains ter-
ritoires, proches des villes et des aéroports, laissant
de vastes régions dans l’oubli.

L’enlisement de certains conflits qui reposent sur des
inimitiés anciennes durant plusieurs décennies
contribue aussi à l’oubli médiatique. C’est le cas du
Soudan ravagé par des conflits anciens et récurrents
puisqu’avant la colonisation les trafiquants d’es-
claves arabes du Nord Soudan ravageaient déjà le
Sud Soudan pour y chercher des esclaves. Après
l’indépendance, des rivalités éclatent et déclenchent
la guerre civile en 1972 puis à nouveau  une période
de tensions entre 1983 et 2002 avant d’aboutir à une
partition entre les deux états à la suite du référen-
dum au Sud Soudan et à l’indépendance en janvier
2011.Il existe aussi en zone sahélienne une ligne de
partage Nord/Sud qui oppose selon un clivage an-
cien (relations fondées sur l'esclavage) les popula-
tions négro-africaines au Sud et les populations
arabes et sahariennes au Nord au Tchad, Sud-Sou-
dan, Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger.

Ces inimitiés ethniques sont légion. A titre d'exemple,
parmi celles qui ont été particulièrement vives : les
relations Tutsi-Hutu au Burundi et au Ruanda ; des
Ibos au Biafra.  En Afrique australe, les ethno-stra-
tégies jouent un rôle important : en Angola: l'Unita
représente les Ovimbundus, opposés au gouverne-
ment de Luanda qui s'appuie sur l'alliance entre Kim-
bundus et Bakongos, en Namibie, le Swapo est
surtout soutenu par les Ovambos, au Zimbabwe on
trouve des rivalités entre Shona et Ndebele. En
Afrique du Sud, Pretoria a longtemps utilisé les riva-
lités tribales notamment entre les Zoulous et les au-
tres ethnies (Pierre, 2013).

La multiplicité des crises climatiques, politiques, eth-
niques, religieuses sur un même territoire constitue pa-
radoxalement un second facteur d’enlisement et
d’oubli. Depuis 1960, le Soudan et le Mali ont  connu 3
coups d’état, 4 au Niger, 5 en Mauritanie et en Sierra
Léone, 6 pour le Burkina Faso, 7 pour le Bénin. Alors

que ces pays sont touchés cycliquement par de grands
épisodes de sécheresse, qui affectent des régions
structurellement très pauvres, les différents conflits in-
térieurs qui reposent sur des inimitiés anciennes ou
nouvelles contribuent à saturer les opinions.

Les échelles territoriales sont souvent floues du fait des
stratégies territoriales des différents groupes mais
aussi des problèmes de délimitations frontalières et de
la difficile réinsertion des forces armées démobilisées.

Les délimitations des territoires en crise sont ainsi
mouvantes du fait de l’intérêt porté par les puis-
sances régionales comme l’Algérie sur la zone sa-
hélienne, le Nigéria pour l’Afrique centrale ou
l’Afrique du Sud pour l’Afrique Australe et de l’Est (le
Marché Commun d’Afrique Orientale et Australe CO-
MESA), la CEDEAO pour l’Afrique de l’Ouest, le
Ghana et le Nigéria et par le maintien des zones d’in-
fluence françaises, étatsuniennes et chinoises. Ces
zones d’influence étrangère peuvent aussi se modi-
fier. Le pétrole sud-soudanais a transformé les re-
vendications de la guérilla autonomiste de l’Armée
pour la Libération du Sud, (1989-2002) de John Ga-
rang en phénomène politique international qui abou-
tit au référendum de 2011 activement soutenu par
les USA et relayé par leur allié ougandais, permet-
tant la création du Soudan du Sud (Bat,2013). Le
Soudan du Nord est depuis 2006 soutenu par la
Chine qui prend le relais des USA. 

La mosaïque des organisations terroristes est mou-
vante en fonction des réussites des uns et des né-
cessités d’alliance des autres. Dans l’espace
saharo-sahélien (figure 4) on peut identifier un an-
crage territorial, parfois polymorphe en fonction de
la fragmentation des groupes islamiques et des
chefs de guerre, lieu de refuge et d’installation des
groupes armés. Le Nord du Mali et le Sud Algérien
constituent des espaces de non droit depuis
quelques années. Ils accueillaient les katibas du
GSPC, salafistes algériens puis d’Al Qaida au Ma-
ghreb islamique(AQMI) à partir de 2007, puis du
MLNA en 2011, d’Ansa Dine et du Mujao en décem-
bre 2011, puis de l’Etat Islamique depuis l’été 2014.
Cette structuration se retrouve en Somalie avec les
groupes se référant à Al Shabab ou au Nigéria avec
Boko Haram (l’éducation occidentale est un péché). 
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Certains leaders rêvent d’accroitre cette territoriali-
sation polymorphique. Ainsi en décembre 2011, dans
le bassin du lac Tchad, coté centrafricain, le général
Baba Laddé, chef du front populaire pour le redres-
sement en appelle à l’insurrection des Peuls et prône
une alliance ouverte avec AQMI élargie si nécessaire
aux Touareg, aux indépendantistes de l’Ogaden et
au Polisario. Autour, des marges floues apparaissent
en constante recomposition en fonction des

fragmentations des différents groupes et de leur ral-
liement à une nouvelle cause. Ces fluctuations stra-
tégiques et politiques caractérisent ces marges et
rendent le retour à une vie régulière, particulièrement
complexe. Ces marges floues peuvent s’étendre sur
des espaces très vastes sans que l’on puisse vrai-
ment connaitre les temporalités ou les lieux des in-
terventions et des raids (cf : figure 4). 
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figure 4 les territoires oubliés pour les uns, territoires de tous les trafics pour les autres.



Isis bénéficie depuis quelques mois d’une notoriété
qui tend à supplanter celle d’AQMI. Il est vrai qu’en
Iraq, cette organisation a obtenu de réels succès mi-
litaires. Elle attire des combattants issus du monde
entier. Mais, ces victoires militaires ne sont certaine-
ment pas le réel ciment d’un djihadisme panafricain.
Il suffit pour cela d’observer de plus près la stratégie
opportuniste de la secte Boko Haram. En effet, ce
mouvement s’est développé dans une zone qui cu-
mule les motifs de fragilité. Il n’y a aucun génie mili-
taire, il n’y a pas non plus d’idéal djihadiste qui soit
à l’origine du développement de cette crise. En re-
vanche, il y a une région, difficile à contrôler car elle
est frontalière de quatre Etats dont certains connais-
sent des tensions sociales, une région où se côtoient
des pasteurs nomades et semi-nomades au Nord et
des pêcheurs et agriculteurs sédentaires au Sud,
une région charnière entre christianisme et islam,
enfin, une région d’unicité linguistique (le Kanouri)
victime de changements profonds liés à la dégrada-
tion du milieu de vie (assèchement du lac Tchad).
Toutes ces circonstances sont à l’origine de tensions
qui sont propices à l’expansion d’un mouvement de
contestation contre les pouvoirs en place et qui dé-
signe un responsable évident : l’Occident. Boko
Haram n’est pas un mouvement qui attire par idéo-
logie, mais plutôt par nécessité. L’enlèvement de 279
jeunes filles dans une école de Chibok n’est pas un
acte de foi ou idéaliste pour lutter contre l’instruction
des filles. C’est juste un moyen de recueillir des
fonds par la vente de ces jeunes filles afin de finan-
cer leurs actions, tout comme le massacre de cen-
taines de villageois s’explique par la nécessité de
piller pour survivre. L’occurrence de ces pillages a
considérablement augmenté depuis le déploiement
des contingents camerounais et tchadiens qui les
privent de leurs filières traditionnelles d’approvision-
nement. C’est d’ailleurs ce que précise Mr Midjiyawa
Bakari, gouverneur de l’Extrême-Nord Cameroun où
sévit depuis quelques mois le groupe terroriste Boko
Haram. Il précise dans une interview du 15 avril 2015
: « Boko Haram a faim. Ses membres sont pratique-
ment en débandade. Ce groupe terroriste est démo-
bilisé. Ses incursions au Cameroun, ces derniers
temps, visent à effectuer leur ravitaillement en
termes de bétail et autres aliments. Ils arrivent main-
tenant pour casser quelques magasins et détruire ou
emporter des béliers. Mais là, c’est beaucoup plus
dans des zones difficiles d’accès. En fait, ce ne sont
pas des attaques en tant que tel, il s’agit juste d’in-

cursions visant à se ravitailler » (Nga Etoga, 2015).
Contrairement à DAESH, Boko Haram n’a pas ou
très peu de soutiens financiers extérieurs et n’a pas
non plus accès aux zones pétrolifères du Sud du Ni-
géria. Ceci explique l’allégeance à l'organisation de
l'État islamique (EI), faite le 8 mars 2015 par le chef
de Boko Haram, Abubakar Shekau. Sans
connexions avec les autres mouvements, cette or-
ganisation ne peut que se démobiliser à moyen
terme. Cette démobilisation continuera de déstabili-
ser la sous-région du fait de l’errance des combat-
tants coupables d’atrocités et donc incapables de
rentrer chez eux.

Dans les interstices ou entre certaines zones d’in-
fluence, des espaces flous, des zones grises se dé-
veloppent dans ces régions du monde qui,
confrontées à des crises sans fin ou à des conflits
gelés, s’enfoncent dans des espaces de « non-droit
» (Rufin, 1992). Ces antimondes s’alimentent de
tous les trafics (armes, drogue, migrants, pillage).
Ces espaces ne sont flous que de l’extérieur, les ter-
ritoires eux sont soumis à la loi des vainqueurs par
la charia, les viols systématiques, l’embrigadement
des enfants soldats.

Les territoires en crise s’appuient sur les reven-
dications frontalières et utilisent les marges
floues qui les entourent. Les frontières actuelles
héritées de la période coloniale n’ont pas respecté
les nations et les peuples et expliquent la récurrence
des tensions et conflits comme au Darfour ou au
Soudan. L’imbrication entre les peuples Fours, Ma-
salits, Zaghawas et Arabes à contribué à y importer
de la conflictualité. Les guerres du Tchad depuis les
années 60 ont impliqué les Zaghawas et transformé
le Darfour en zone refuge pour les combattants. La
sécheresse au Sahel depuis les années 1970 a dé-
tourné les caravanes chamelières plus au sud, les
engageant dans des zones à l’équilibre rendu pré-
caire du fait de l’accroissement démographique
(doublement de la population entre 1980 et 2000) te-
nues par des sédentaires ou des semi-nomades. À
la suite du coup d’État militaro-islamiste de juin 1989,
le Soudan se referme sur lui-même. Les révoltes des
paysans des monts Nouba (centre Darfour) sont ma-
tées par un djihad de près de quinze ans. Les popu-
lations y subiront déportations, viols et massacres de
masse. Au début des années 2000, pour faire face à
la rébellion toujours active, le pouvoir de Khartoum
arme les milices Janjawids59. Les populations civiles
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59 Milices levées dans les tribus noires arabisées du Tchad et du Darfour, elles sont connues pour les massacres, les viols et les déportations qu’elles
commettent depuis 2003 au Darfour.



sont humiliées et persécutées. 230 000 réfugiés oc-
cupent des camps au Tchad qui devient à son tour
une zone refuge, mais cette fois pour les victimes. La
perméabilité des frontières, et le manque de pré-
sence de l’Etat dans ces régions aux confins de leurs
territoires en font assurément des lieux propices à la
rébellion, aux échanges illicites ou plus généralement
aux influences plus ou moins nocives, surtout si ces
dernières recèlent des richesses naturelles.

Les revendications touareg s’appuient aussi sur cette
revendication frontalière et jouent des frontières pas-
sant d’une région à l’autre, sur des temporalités dif-
férentes en Algérie, au Niger, au Mali, en Mauritanie
ou en Libye. Ici aussi certaines polarités sont très mé-
diatisées laissant des ubacs médiatiques, angle
morts mal appropriés par les états et oubliés par la
communauté internationale comme actuellement le
Nord du Mali  ou le Sud de la Libye et de la Tunisie. 

De cette perméabilité des frontières ou de la difficulté
à les fixer naissent d’autres problèmes non résolus
tels que celui de la citoyenneté pour les populations
qui demeurent de l’autre côté de la frontière comme
c’est le cas des Sud Soudanais restés dans le Nord.
Ou, plus communément des réfugiés établis dura-
blement dans les régions d’accueil. Ils deviennent
d’emblée les boucs émissaires de choix ou les alibis
des crises futures.

Il se pose également le problème des forces mili-
taires démobilisées après une période de crise vio-
lente. Les enfants soldats, qui n’ont connu comme
école que celle de la survie par l’extrême violence de
ces conflits, sont bien incapables de se réinsérer
dans les sociétés qu’ils ont persécutées. Même si le
processus DDR60 parvient à réinsérer certains d’entre
eux, la tâche est immense et, des milliers d’enfants
ou de jeunes gens en armes errent de crises en
zones de tensions pour vendre leur seul savoir-faire,
celui de la terreur. Ils rejoignent les cohortes de leurs
ainés, les mercenaires sans solde abandonnés par
leurs employeurs, sociétés militaires privées, organi-
sations maffieuses ou Etats. Il ne leur reste alors
d’autres issues que celle du pillage, de la piraterie et
de l’embrigadement pour servir d’autres causes. Ils

sont les nouveaux « loups de guerre62 » low cost. 
Enfin, après les combats, restent sur le terrain de
nombreux moyens tels que de l’armement ou des
pièges qui continueront de jouer une action déstabi-
lisante. Les armes légères en circulation, qu’elles
soient d’autodéfense ou conservées à des fins cri-
minelles, jouent sur le niveau d’insécurité ambiant.
Chacun sait que son voisin est armé, qu’il y a des
bandits armés qui circulent et est donc plus prompt
à employer ses armes comme cela fut le cas par les
anti-Balaka62 en Centrafrique. Cette tension perma-
nente influe durablement sur les mentalités et les
comportements. Les mines et les pièges, vestiges
des combats qui polluent les zones agricoles ou les
abords des villages constituent aussi des entraves à
un retour à une situation apaisée. En effet, ces me-
naces empêchent les villageois de reprendre une ac-
tivité normale. S’installent alors des stress
alimentaires liés à la non productivité ou à la produc-
tivité ralentie et donc à la nécessaire importation de
produits forcément plus chers qui viennent peser sur
des budgets déjà plus que restreints. Là naissent
des zones grises, qui échappent à toute autorité,
trop dangereuses pour les ONG, en proies aux en-
trepreneurs de la misère humaine (cf : figure 3). 

Ainsi certains territoires se retrouvent englués dans
des conflits sans fin ou dans une extrême pauvreté
et finissent par échapper finalement à l’intérêt de la
communauté internationale ou des médias. De nou-
velles entités ou zones sous influence, que l’on peut
parfois qualifier de zone grise, se caractérisent à la
fois par une instabilité chronique et par la disparition
de structures institutionnelles. 

3- conflits à la « une » mais populations oubliées

L’oubli des territoires est donc mouvant dans le
temps et l’espace. Certains territoires sont oubliés à
l’échelle nationale du fait de leur abandon par des
états défaillants. Les marques de l’oubli en sont l’ab-
sence de services publics, la détérioration saison-
nière parfois permanente des réseaux de
communication, l’absence de fonctionnaires de ni-
veau supérieur, le très grand écart temporel entre les
visites de membres de gouvernement. Cet abandon
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60 Dans de nombreuses situations de conflits armés, le processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) constitue un outil favorable
pour garantir la continuité entre la cessation des hostilités, le maintien, la consolidation de la paix et le développement. Le nombre de « R » peut varier
selon qu’il s’agit par exemple de combattants extérieurs au pays en sortie de crise comme en RDC, on intègre alors la notion de rapatriement.
61 Les « loups de guerre », dans les milieux du mercenariat, en particulier en Afrique, étaient d’anciens militaires ayant participé aux conflits de la
seconde moitié du XXème siècle et vendant leurs services à toutes les causes pour peu qu’elles soient lucratives et leur garantissent un minimum de
sensations fortes. L’image du loup symbolise à la fois l’idée de meute et d’agressivité.
62 Les Anti-balaka sont  les milices d'auto-défense mises en place par des paysans (sans idée d’appartenance religieuse) en République Centrafricaine.
Formées en 2009 pour lutter contre les coupeurs de routes, les anti-balaka prennent les armes en 2013 contre les Seleka lors de la troisième guerre
civile centrafricaine, ils sont alors majoritairement chrétiens et animistes.



des territoires au niveau national est parfois renforcé
par l’abandon par la communauté internationale.
Du fait des difficultés logistiques, des conflits et de
l’insécurité, les ONG, les Organisations internatio-
nales, les firmes étrangères partent livrant les popu-
lations locales à l’abandon. 

Cet enfermement apparait aussi par l’absence de
médias régionaux, nationaux et internationaux et
certains espaces échappent au bruit médiatique.
L’analyse de la base de données Factiva alimentée

par près de 36 000 sources médiatiques provenant
de 200 pays permet de relever l’ensemble des do-
cuments portant sur des pays ou des régions comme
l’Erythrée, la Centrafrique et le Kivu ou sur des villes:
Bamako au Mali ou Maiduguri, le fief de Boko
Haram. Dans tous les cas, nous avons choisi la pé-
riode comprise entre 1988 et 2014. L’objectif de cette
recherche est de mesurer l’intérêt médiatique de ces
territoires et de repérer s’il y a une corrélation entre
crise et bruit médiatique. 
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figure 4 les territoires oubliés pour les uns, territoires de tous les trafics pour les autres.



D’une manière générale, on note un essor des dé-
pêches d’information à partir des années 1990 pour
le Kivu et 2000 pour les autres exemples. A priori on
peut donc penser que ces territoires sortent du si-
lence en passant à la une le temps d’un conflit ou
d’une épidémie.

On remarquera que le bruit médiatique est lié aux
crises et conflits armés : 13 000 items pour le Kivu en
2008 et en 2012, alors que la situation restait tendue
entre ces deux périodes, 43 000 items pour Bamako

lors du conflit de 2013, 13 800 et 18 000 pour la Cen-
trafrique en 2013 et 2014. Pourtant l’Erythrée qui est
aussi marquée par une situation politique et écono-
mique extrêmement grave puisque 40% des victimes
des naufrages au large de Lampedusa sont Ery-
thréens, ne connait qu’une mince couverture média-
tique, 1000 items pour 2014. De même avec
l’enlisement du conflit au Mali, les médias ne couvrent
plus Bamako alors que la menace et l’insécurité de-
meurent et aboutissent à l’attentat du 7 mars 2015. 
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figure 6 : le nombre d’articles de presse et les principaux thèmes médiatiques à Bamako et Maiduguri



Ainsi ces différents territoires connaissent-ils un inté-
rêt quand ils sont touchés par une guerre ou un conflit
violent. Par contre les autres formes de crises, sou-
vent plus longues à s’installer, liées à la défaillance
de l’état, à la pauvreté ou au mal développement ne
sont pas couvertes. Sur une courte période, comme
durant la semaine du 5 au 13 mars 2015 correspon-
dant au début de l’offensive menée par l’armée nigé-
rienne contre le fief de Boko Haram à Maiduguri au
Nord du Nigéria, le nombre de dépêches varie entre
70 et 300 par jours. Le pic de 300, correspond au
décès d’un mercenaire originaire d’Afrique du Sud, un
fait finalement anecdotique par rapport aux souf-
frances des populations et des villages détruits.

Si le bruit semble s’intéresser aux territoires en crise
violente, l’analyse des principaux thèmes d’actualité
sur la période 1988-2014, montre la couverture des
opérations militaires, du terrorisme, des crimes, de
l’atteinte aux droits de l’homme oblitérant totalement
les conditions de vie, les niveaux de développement
et l’ensemble des stratégies de résilience mises en
place par les habitants pour survivre et dépasser la
situation de crise violente. A l’heure de l’information
permanente et de l’hypermédiatisation du moindre
évènement, on remarque que les crises sortent
aussi rapidement de la sphère médiatique qu’elles y
sont entrées. La recherche permanente de « l’infor-
mation pertinente », dicte la longévité d’une informa-
tion. Le bruit médiatique autour d’une actualité est
devenu totalement dépendant du phénomène de
lassitude qu’elle génère. 

conclusion

Dans un monde hyper médiatisé qui connait une cri-
sogénéïté grandissante, le nombre des territoires ou-
bliés ne peut qu’augmenter considérablement.
Situés, dans des zones charnières, où les sources
de différends politiques, culturels, religieux ou histo-
riques sont nombreuses, mais également où les res-
ponsabilités sont difficiles à déterminer soit du fait
d’un héritage critiquable tel que la période coloniale,
soit de celui d’un intérêt prédateur (ressources na-
turelles) ; il est devenu quasiment impossible d’y
conduire une opération efficace, susceptible d’y ap-

porter une solution durable. Ces crises sont com-
plexes car elles reposent sur des causes multiples
et parfois très anciennes.

Qu’ils soient riches en ressources ou en soient tota-
lement dépourvus, ces territoires abritent des popu-
lations fragiles et démunies à la merci de profiteurs
qui n’ont aucun intérêt à ce qu’ils sortent de l’oubli.
Ces populations sont prisonnières d’un cercle vi-
cieux qui, de crise en désastre augmente leur fragi-
lité. Les crises à répétition dont nulle action n’a
permis de rompre le cycle les laissent s’enfoncer
dans l’extrême pauvreté et découragent ceux qui
pourraient tenter de les aider. L’insolubilité de ces si-
tuations provoque le découragement des ONG et
des interventions. Médiatiquement, loin des fortes
sensations d’un évènement nouveau, elles ne font
plus recette donc sont négligées, voire ignorées.

Pour faire face aux menaces, nées de ces nom-
breuses crises oubliées, les Etats africains disposent
d’outils militaires souvent défaillants (parce qu’en
construction). La plupart des armées jouent un rôle
social important, elles sont pourvoyeurs d’emploi et
contribuent à limiter l’inactivité des jeunes souvent
peu qualifiés. Les opérations de maintien et de réta-
blissement de la paix sont relativement récentes pour
ces armées. Et malgré des efforts importants, plu-
sieurs opérations seront nécessaires pour façonner
un outil pleinement efficace. Mais l’outil militaire n’est
qu’un volet de l’intervention, actuellement, aucune
instance politique ou économique africaine n’est en
mesure de subvenir en totalité aux besoins d’une
opération militaire ou humanitaire. Il est donc évident
qu’aucune solution purement africaine n’est envisa-
geable. Une nécessaire collaboration entre les orga-
nisations africaines et le reste du Monde est
incontournable, mais cette collaboration n’est possi-
ble qu’à la condition de faire sortir ces crises de l’oubli
soit en prévention en détournant le bruit médiatique
vers ces territoires, soit en réaction au phénomène
d’extension de ces crises. Cette collaboration doit
pouvoir traiter tous les aspects de ces crises et non
se focaliser sur les volets militaire ou humanitaire.
L’accompagnement post crise revêt un caractère
aussi important que l’intervention elle-même.
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résumé

Le Monde arabe qui bénéficie d'une identité riche et
complexe, qui a été malmené par l'Histoire contem-
poraine et qui affiche de profondes disparités, vient
de connaître des révolutions qui ont éclaté simulta-
nément dans de nombreux pays de cette aire cultu-
relle et géographique. Après une rétrospective des
révolutions et de leurs enjeux, l'accent est mis sur
les mutations de l'espace et des sociétés avec des
recompositions territoriales à différentes échelles et,
en certains cas, un retournement de l'espace avec
un rôle de plus en plus important des zones saha-
riennes. Les révolutions, apparues dans le monde
arabe stricto-sensu, débordent sur l'aire arabo-mu-
sulmane et leurs effets se diffusent dans l'espace
Sahara-Sahel. 

Cinq acteurs idéologiques et politiques principaux,
plus ou moins organisés, se positionnent sur un
échiquier qui dépasse la simple dichotomie tradition-
modernité, en impliquant de plus en plus toutes les
catégories sociales et sociétales, en particulier les
jeunes et les femmes.

Mots-clés : Monde arabe, monde musulman, Sa-
hara, Sahel, Révolution, Démocratie, Tribus, Société
civile, Jeunes, Femmes, Etat, recomposition territo-
riale et sociétale.

Abstract

The Arab World, which identity is both rich and com-
plex, which has been mishandled by modern history
and which shows considerable disparities has just
experienced revolutions that simultaneously burst
out in many countries of that cultural and geographic
area. Resulting from a backwards glance at those re-
volutions and its related issues, the stress was put
on space and societal changes along with territorial
reconfiguration at various levels, and in some cases
space inversion, with a more and more important
role for the Sahara areas. The revolutions, experien-
ced in the Arab World strictly speaking extends
beyond the Arab-Muslim area and its effects are
extending over the Sahara-Sahel space. 

Five major ideological and political more or less
organized categories of players position itself on the
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« Toute dynastie est plus forte à son centre qu’à ses frontières.

Quand elle est à bout d’expansion territoriale, 

elle devient trop faible et ne peut aller plus loin.

C’est comme les rayons de lumière 

qui se diffusent à partir des centres,

Ou comme les cercles qui s’étalent à la surface de l’eau.

Lorsque la dynastie vieillit et devient faible, 

elle commence à s’effondrer à ses extrémités »

(…)

« Ces peuples qui vivent à l’écart en groupes isolés

n’ont pas de territoires propres ni de pays où ils pourraient s’établir. 

Pour eux, toutes les régions et tous les pays se valent.

C’est pourquoi ils ne se contentent pas de contrôler leur propre région

et ses environs et ne s’arrêtent pas aux frontières de leur horizon.

Au contraire, ils débordent sur les pays lointains 

et vont soumettre les nations  les plus éloignées »

Ibn Khaldûn, Al-Muqaddima

crIses et recoMPosItIons Post-révoLutIon-
nAIres dAns Le Monde ArABo-MusuLMAn.



chessboard reaching beyond the mere tradition-mo-
dernity dichotomy, while involving more and more all
social and societal categories, particularly the Young
and the women.

Keywords : Arab World, Islamic World, Sahara,
Sahel, Revolution, Democracy, Tribes, Civil Society,
the Young, the Women, State, territorial and societal
reconfiguration.

Introduction

Gamal Abd al-Nasser avait l’habitude de dire que «
le Monde arabe s’étend là où mes discours n’ont pas
besoin d’être traduits ». Les territoires où résident,
majoritairement, des populations de langue arabe
forment une entité géographique spécifique dans le
monde, à cheval entre l’Afrique et l’Asie, sensible
aux influences venues de l’Est et du Nord, d’Inde,
d’Iran (Perse), de Turquie (Empire ottoman), du Sud
(Afrique subsaharienne) et d’Europe. Comme par-
tout, avec une intensité forte en raison des res-
sources en hydrocarbures et de l’existence de
l’artère jugulaire du globe qui passe par le canal de
Suez, la Russie/URSS/Russie et les USA, de plus
en plus la Chine, y interfèrent avec force. 

I. une identité riche et complexe.

C’est dire l’importance géopolitique de cette vaste aire
qui s’étend du Golfe arabo-persique à l’Océan Atlan-
tique et qui mord, dans le continent africain, aux
Maroc, Mauritanie, Algérie, Libye et Egypte, jusqu’au
Tropique du Cancer, voire jusqu’au Sahel, aux limites
du Sahara (Mauritanie, Soudan) et encore bien plus
au Sud dans la partie du Monde arabe qui se situe en
Afrique orientale, avec Djibouti et la Somalie, et, dans
l’hémisphère Sud jusqu’aux Comores. 

Le Monde arabe est une aire où les populations ont
en commun une langue63, l’arabe,  une histoire, une
culture et le sentiment d’appartenir à un même monde.

Dans cette histoire, les Egyptiens des dynasties pha-
raoniques, les Phéniciens, les Carthaginois, les Nu-
mides, les Grecs, les Mèdes, les Romains, les
Parthes, les Byzantins, les Turcs, les Iraniens, les

Français, les Italiens, les Espagnols, les Anglais,
etc., et des peuples de l’Afrique subsaharienne, peu-
ples non arabes, ont joué un rôle notable. 

Dans cette région, berceau du judaïsme et du chris-
tianisme, l’islam, à la fois religion et civilisation, s’est
développé à partir du VIIe siècle de l’ère chrétienne
(premier siècle de l’Hégire). Majoritaire dans l’aire
arabe, l’islam la déborde jusqu’en Afrique subsaha-
rienne et en Extrême-Orient. Le Monde arabe est en
grande partie entouré de pays peuplés majoritaire-
ment de musulmans : Turquie, Iran, Afghanistan, Pa-
kistan, Tchad, Niger, Mali, Sénégal.

Une très grande partie du Monde arabe actuel a été
dans l’orbite de l’Empire ottoman qui disparaît, ainsi
que le Califat, avec la première guerre mondiale.
Aire de voisinage de l’Europe, le Monde arabe a
connu avec intensité la phase coloniale avec des co-
lonies de peuplement, Algérie, principalement, Tuni-
sie, Maroc. Il joue un rôle géo-stratégique majeur
avec l’isthme du Moyen Orient et le canal de Suez
sur la route des Indes et il présente un intérêt crois-
sant pour les affaires pétrolières et gazières, le
Monde arabe étant, de loin, la première zone mon-
diale pour les ressources en hydrocarbures.

Zone hyperaride (désert du Sahara, le plus grand du
monde), aride et semi-aride, dotée d’une très mince
frange humide, pour l’essentiel, le Monde arabe est
caractérisé par la sécheresse, le stress hydrique, les
fortes disparités territoriales entre les régions litto-
rales relativement développées et les régions inté-
rieures sous développées, tous les Etats arabes
étant côtiers.

A forte dominante rurale à l’origine, avec des popu-
lations de fellahs, d’agriculteurs sédentaires, et de
bédouins, nomades et semi nomades, le Monde
arabe s’est doté très tôt de grandes métropoles :
Bagdad, Bassora, Mossoul, Alep, Damas, Le Caire,
Tunis, Fès. Tout au long du XXe siècle l’urbanisation
s’est renforcée à un point tel que le Monde arabe at-
teint, aujourd’hui, un taux d’urbanisation de 66%.
Mais, comme le remarque le géographe Mohamed
Naciri, « plus la population de villes augmente, plus
le nombre de citadins tend à baisser ».
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63 Nous avons adopté une translittération simplifiée. Rappelons qu’en arabe la lettre j (jim) n’est pas précédée par un d (del) : on doit transcrire jihad,
jebel, Jamila, etc. Les troupes françaises d’occupation de l’Algérie et les officiers cartographes, accompagnées de leurs éclaireurs kabyles (berbères),
ont systématiquement rajouté un d devant le j, tel que les Kabyles ont coutume de le faire dans leur langue (la chaîne de montagne principale de la
Grande Kabylie est le Djurdjura), d’où les djihâd, djebel, Djamila…  



Parallèlement à cette urbanisation pour une part in-
contrôlée s’est effectuée une transition démogra-
phique rapide de type 12, 8, 4, 2 enfants par femme,
et ce en quatre ou cinq générations, avec de fortes
disparités internes de l’ISF tout comme pour la santé,
en particulier pour le taux de mortalité infantile.

L’élan démographique demeure fort dans des pays
dont l’offre d’emploi a été importante avec une vive
croissance économique mais pas suffisante pour ab-
sorber les nouveaux demandeurs d’emplois, en par-
ticulier les jeunes diplômés.

II. un « monde » écorché vif.

Comme tout « monde », le Monde arabe se différen-
cie, par les aspects qui viennent d’être rappelés, d’un
certain nombre d’autres aires géographiques et cul-
turelles comme l’Afrique subsaharienne, l’Europe, le
monde indien, le monde chinois, la Russie ou le
monde slave et orthodoxe, etc...

Après un très vif éclat au Moyen Age, le Monde arabe
s’est étiolé, ankylosé. La perception de la distanciation
vis-à-vis de l’Europe a été vivement perçue et signa-
lée dès Ibn Khaldûn (XIVe siècle), mais il faut attendre
le XIXe siècle – en particulier avec la redécouverte de
l’œuvre d’Ibn Khaldûn -, pour qu’un mouvement de
réformisme (islah) politique et institutionnel et une re-
naissance (nahdha) culturelle se diffusent dans de
nombreuses provinces arabes. Des institutions mo-
dernes (la Constitution tunisienne, la première du
Monde arabe et du Monde musulman date de 1861),
des réformes de l’enseignement et de l’armée et un
début de développement économique se font alors
jour. L’Egypte, la Tunisie, les « Syro-libanais » sont à
la pointe du progrès et des revendications réformistes
et autonomistes vis-à-vis de la tutelle ottomane de
l’époque. Parallèlement, surgie du cœur de la pénin-
sule arabique, depuis le Nejd, une revendication de
retour à la tradition, au passé et d’un transfert du Ca-
lifat des Turcs aux Arabes, se diffuse par le biais des
propagandistes wahabites-salafistes ; cette tendance
de réformisme islamique est plus ou moins bien ac-
cueillie parmi les différentes entités qui composent le
Monde arabe, mais elle porte en germe la création,
en Egypte, en 1928, de la Société des Frères musul-
mans et, plus généralement, d’une retraditionnalisa-
tion des sociétés, face aux tendances modernisatrices

et émancipatrices prônées par un versant idéologique
opposé. L’impérialisme, principalement français et bri-
tannique, va sonner le glas de cette vague réformiste,
le Monde arabe étant, dans sa totalité, mis au pas,
avec les accords secrets de Sykes et Picot (1916), la
création du foyer juif en Palestine occupée par les Bri-
tanniques et les débuts des opérations des compa-
gnies pétrolières occidentales.

Positionné en charnière du Vieux Monde, le Monde
arabe occupe une partie de l’espace de bordure
entre le Heartland, cette aire continentale chère à
Mackinder, et les mers bordières des Océans ouverts
(Mer Noire, Mer Méditerranée, Mer Rouge)64. C’est
dire l’importance géopolitique essentielle de ce vaste
ensemble, son rôle majeur pendant la Première
Guerre Mondiale (contrôle du canal de Suez et de
l’isthme du Moyen Orient), la Seconde Guerre Mon-
diale (tentative des forces de l’Axe de prendre le
contrôle du canal de Suez et des champs pétrolifères
du Moyen Orient, résistance des Alliés, débarque-
ment allié en Afrique du Nord, puis en Italie et en Pro-
vence, à partir de ces territoires etc.), pendant la
Guerre Froide (tentative de contrôle du canal de
Suez en 1956, alliances militaires US et soviétiques
avec de nombreux Etats) et la tentative des USA, lors
de l’effondrement de l’URSS, d’y prendre pied (Af-
ghanistan, première et deuxième guerre du Golfe
contre l’Irak). Fruit de la déclaration Balfour – qui date
exactement d’un siècle, comme les accords Sykes-
Picot -, l’immigration juive en Palestine, la proclama-
tion de l’Etat d’Israël, les guerres et l’exil, à plusieurs
reprise, des Palestiniens non autorisés au « droit au
retour », ont créé une situation conflictuelle qui est
un abcès de fixation principal de tout le XXe siècle
et, déjà, des seize premières années du XXIe…

Ce contexte, tant interne au Monde arabe et à
chaque pays arabe, qu’externe, pèse sur les popu-
lations, en particulier sur une jeunesse bridée, avide
de liberté. Il explique, pour une part, la tension qui y
règne. Les insatisfactions sont nombreuses. Aux
préoccupations économiques et sociales, se greffe
le sentiment d’être l’une des aires, et l’un des en-
sembles de peuples, « oubliés » de l’Histoire, mar-
ginalisés, méprisés, et cette rancœur est d’autant
plus forte que le Monde arabe fut l’une des civilisa-
tions les plus brillantes du Moyen Age. 
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64 Mackinder (Halford), 1904, The Geographical Pivot of History, The Geographical Journal, 23, 4, pp 421-437 ; du même, 1942, Democratic ideals and
reality, Constable, 213 pages. Spykman (Nicholas John), 1944, The Geography of the Peace, Harcourt Brace, xii-66 pages. Miossec (Jean-Marie),
chapitre ports-villes, mer-terre, in La CMA-CGM et la nouvelle géographie des océans et des rivages des mers, L’Harmattan, sous presse.



Si, dans son ensemble, les Arabes peuvent avoir le
complexe de l’éternel vaincu, auquel s’ajoute à leur
égard un racisme rampant véhiculé non seulement
par les médias mais aussi par nombre d’intellectuels,
le Monde arabe est cependant divers, hétérogène et
les difficultés et leur expression violente sous la
forme de contestation ou de révolte, ne sont pas ré-
parties uniformément.  

III. Le Monde arabe : de profondes disparités in-
ternes. 

Le Monde arabe regroupe 22 pays (planche I) dans
la Ligue des Etats arabes, ou Ligue arabe, créée
en 1945, mais dont le rôle politique et diplomatique
est insignifiant.

On distingue habituellement une partie orientale du
Monde arabe, le Machreq, et une partie occidentale,
le Maghreb (Charq et Gharb = Orient et Occident,
Levant et Couchant). 

On peut également regrouper :

- le Maghreb, petit (Algérie, Maroc, Tunisie) et grand
(les mêmes + Libye et Mauritanie) formant l’UMA,
créé en 1989 mais qui est demeuré une coque vide.
- les pays du Nil, Egypte, Soudan et depuis 2012,
Sud Soudan qui n’appartient pas à la Ligue des Etats
arabes
- la corne de l’Afrique, Djibouti, Somalie (partitionnée
de facto en Somalia, Somaliland et Puntland) et de-
puis 1993 les Comores
- le croissant fertile : Palestine, Jordanie, Syrie,
Liban, Iraq

- la péninsule arabique : Arabie saoudite, Koweit,
Bahrein, Qatar, FEAU, Oman, Yémen

On peut également distinguer :

- les pétromonarchies : Arabie saoudite, Koweit,
Bahrein, Qatar, FEAU, Oman, Libye (dont plusieurs
sont des micro-Etats où les citoyens autochtones
sont très peu nombreux)
- des pays de niveau moyen de développement :
Liban, Tunisie, Algérie, Syrie, Jordanie
- des pays à base rurale plus prononcée : Egypte,
Maroc
- une périphérie sous développée : Mauritanie, Sou-
dan, Sud Soudan, Djibouti, Somalie, Comores,
Yémen
- un pays qui était dans la décennie 70 le plus puis-
sant des pays arabes mais qui a été ravalé à un sous
développement prononcé et qui est en proie à la
guerre civile : l’Iraq.
- une entité occupée et dont le statut d’Etat-Nation-
Territoire est nié : la Palestine. La question de Pa-
lestine est l’un des problèmes les plus sensibles des
arabes, l’une des frustrations les plus fortes des peu-
ples et de la rue arabes.

Les disparités sont creusées au sein du Monde arabe :

- Avec des pays peuplés et d’autres de taille démo-
graphique très réduite : 85 millions d’habitants en
Egypte, moins d’un demi million de Bahreini à Bahrein
dont la population est composée, pour une large ma-
jorité, d’étrangers, et, sur le sol africain, moins d’un
million (900 000) à Djibouti. 
- Avec des disparités profondes dans la fécondité :
6,6 enfants par femme en Somalie contre un ISF de
2,1 en Tunisie avec un très fort gradient quant à la
santé des enfant : 80%° de taux de mortalité infantile
en Somalie, 6%° aux EAU, 16%° en Tunisie.
- Avec une inégalité extrême des « poids » écono-
miques : 745 milliards de $ de PIB en Arabie saoudite,
moins d’1 milliard (0,9) en Somalie.
- Avec d’énormes disparités quant aux revenus théo-
riques des populations : 100 260 $/hab au Qatar, 1
127 en Mauritanie.
- Avec des pays très bien dotés en ressources éner-
gétiques et d’autres totalement dépendants : 543,4
millions de tonnes de pétrole extraites en Arabie saou-
dite, rien dans 7 pays arabes 177,2 milliards de m3
de gaz extraits au Qatar, rien dans 11 pays arabes. 
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Planche I : La foule des manifestants place tahrir, au caire
et les drapeaux du Monde arabe



Iv. L’instabilité du Monde arabe contemporain.

Le phasage récent permet de distinguer des pé-
riodes qui laissent des traces dans le paysage, dans
l’organisation de l’espace et dans les sociétés. On
peut distinguer 3 moments depuis la période colo-
niale jusqu’aux révolutions

1. Phase de colonisation 

Elle n’est pas spécifique au Monde arabe, les
grandes lignes étant généralement partout les
mêmes : fixation de frontières souvent artificielles,
gommage partiel des segmentations ethniques et
territoriales, création d’infrastructures et équipe-
ments mais extraversion économique et domination
politique. Le Maghreb se différenciait du reste du
monde arabo-musulman, comme du monde africain
subsaharien, par une colonisation de peuplement,
avec d’importants contingents de Français, d’Ita-
liens, de Maltais, d’Espagnols et de fortes commu-
nautés juives, autochtones, communautés qui ont
quitté les trois pays du Maghreb lors des indépen-
dances ou peu après.

2. Phase anticoloniale et des indépendances 

Des tendances assez voisines ont été expérimen-
tées : rôle des mouvements nationaux, période na-
tionaliste, plus ou moins panarabe, progressiste
avec la création d’Etats développementalistes, légi-
timés par la lutte anticoloniale, guidés par leur zaim
(leader)(Gamal abd al-Nasser, Habib Bourguiba,
Houari Boumediene, Mohamed V et Hassan II,
Hafez al-Assad, Saddam Hussein, Hussein de Jor-
danie, Aboul Aziz Ibn Saoud puis Fayçal, Muammar
Kadhafi) ; maintien voire accentuation du gommage
des segmentarités dans le cadre de la construction
nationale ; régionalisme d’Etat. Ouverture (infitah)
progressive de l’économie ; forte construction natio-
nale mais rêve panarabe (sawt al Qahira, la Voix du
Caire, celles de Nasser et d’Oum Koulthoum). 
Ces régimes ont évolué vers des Etats sécuritaires
et autoritaires. 

Les héritages des liens coloniaux se sont plus ou
moins estompés tandis que l’on enregistrait la mon-
tée en puissance de l’URSS - jusqu’à son implosion
-, et des USA. Les défaites répétées lors des guerres
avec Israël (1947, 1956, 1967, 1973, 1982) et de
toutes les tentatives, réprimées, d’émancipation du

peuple palestinien, ont été durement ressenties par
la « rue » arabe.
A cette période « militante », d’un Monde arabe qui
a pu, à certain moment vibrer à l’unisson, succède,
plus ou moins rapidement un désenchantement.

3. Phase de mondialisation et des régimes corrom-
pus et dynastiques

Le rôle de la circulation et du recyclage de l’argent
facile, de la rente pétrolière et gazière et des trafics
(armes, drogue, prostitution, migrations clandes-
tines, vestiges historiques, etc.) a fortement contri-
bué à parasiter le développement économique. 
L’essor et la consolidation d’Etats patrimoniaux, pré-
dateurs, sécuritaires et dynastiques (avec une ten-
dance simultanée aux « républiques héréditaires »
en Syrie, Egypte, Tunisie, Libye) a favorisé les ré-
seaux clientélistes en cercles concentriques autour
du pouvoir en place. 

La confiscation par les chefs d’Etats et leurs familles
et belles familles (rôle accru des épouses) et de
leurs affiliés, des ressources de la mondialisation,
des marchés, du partenariat public privé (commis-
sions, concessions) a favorisé un climat de corrup-
tion et de spoliation généralisées.

A l’ouverture obligée des modes d’expression mo-
derne (internet, téléphone mobile, réseaux sociaux),
particulièrement attractifs pour les jeunes, s’est op-
posée la fermeture et la sclérose des «élites » au
pouvoir et proches du pouvoir. En sourdine, la mon-
tée souvent clandestine de l’islamisme, et l’organi-
sation de cellules dormantes - autour de certaines
mosquées -, ont constitué une troisième voie, long-
temps masquée.

La dépendance politique, économique et géopolitique
plus ou moins effective vis-à-vis des USA, directe-
ment ou par l’entremise de l’Arabie saoudite ou du
Qatar, s’est accompagnée de l’effacement de l’in-
fluence politique des anciennes métropoles mais de
l’émergence de l’influence économique de l’UE, et, en
particulier de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne.

L’incapacité à élaborer une politique commune, pa-
narabe, susceptible d’infléchir la politique améri-
cano-israélienne relative à la Palestine et au Liban
a été amèrement ressentie par la « rue » arabe.
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v. La révolte arabe, les révoltes arabes.

Pour des raisons encore mal élucidées, la contesta-
tion contre les régimes s’est manifestée avec une in-
tensité inaccoutumée et surtout une simultanéité
remarquée dans la plupart des pays arabes à la fin
de l’année 2010 et au début de l’année 2011. Ce «
printemps arabe » - même s’il a commencé en plein
hiver en Tunisie -, ces crises, ces révolutions, ont pu
être qualifiés également, explicitement en parallélisme
au tsunami de Fukushima, de « tsunami arabe »
(Basbous, 2011).

Cette agitation de grande ampleur s’est traduite par
des manifestations pacifiques – auxquelles ont parti-
cipé massivement les jeunes et les femmes -, inter-
dites ou réprimées par les pouvoirs en place et a
dégénéré en conflits violents et meurtriers dans la
plupart des Etats arabes. Seuls des pays pétroliers
et gaziers rentiers, le Koweit et les Emirats Arabes
Unis, où le pouvoir traditionnaliste bénéficie de res-
sources financières colossales, l’Algérie, qui avait
connu sa décennie de plomb dans la lutte contre le
Front Islamique du Salut, et où l’armée tient les rênes
du pays depuis l’Indépendance, l’Arabie saoudite et
le Qatar, foyers respectifs du wahabisme-salafisme
et du mouvement des Frères musulmans, n’ont
connu, apparemment, aucune expression publique
de la contestation, les régimes ayant pu acheter la
paix sociale par la redistribution de la rente pétrolière,
sans que l’espace politique ne soit modifié. 

Sans qu’il y ait de révolution, la Palestine et le Liban,
déstabilisés depuis des décennies (première, se-
conde, troisième intifada, siège de Gaza, invasions
et raids israéliens au Liban, massacres avec l’aval
de l’armée israélienne des camps palestiniens de
Sabra et Chatila, etc., occupation d’une partie du
Liban par l’armée syrienne, attentats et assassinats
d’hommes politiques dont Rafiq Hariri, etc.) ont
connu un regain d’agitation et de tensions, par rico-
chet de la crise syrienne, en grande partie par
Hamas (Frères musulmans)65 et Hezbollah (Chiites),
interposés. 

Le déroulé des crises est assez parallèle, les dé-
nouements sont différents.

Les formes de soulèvements populaires sont di-
verses, et leur détonateur est lui aussi variable. Face
à la répression, plus ou moins radicale, deux
conduites différentes apparaissent. 

A la suite d’une intervention massive des « forces de
l’ordre », l’agitation est muselée dans le sang et avec
les arrestations d’opposants ou de boucs émis-
saires. Ce fut le cas à Bahrein, émirat chiite dirigé
par une dynastie sunnite, ancré aux abords de l’Ara-
bie saoudite, gardienne du temple sunnite-wahabite-
salafiste : les forces armées saoudiennes
intervinrent massivement en empruntant le pont qui
relie l’émirat insulaire au royaume péninsulaire. Au
Maroc, la Monarchie a anesthésié l’amorce de révo-
lution en la récupérant. Il en fut de même en Jorda-
nie et dans le sultanat d’Oman. 

Ailleurs, deux cas de figure sont apparus : les conflits
ont pris de l’ampleur et ont abouti, soit à l’éviction
des régimes (Tunisie, Egypte, Libye, Yémen), soit à
une guerre civile et à des interventions extérieures
entraînant des partitions, comme au Yémen et en
Syrie. En Irak, déstabilisé depuis les deux guerres
du Golfe, l’éclatement du pays en trois entités a
continué et se traduit par une partition à base eth-
nico-confessionnel. Une partie Centre-Sud est aux
mains du gouvernement dominé par les Chiites. Les
territoires kurdes au Nord-Est sont de plus en plus
autonomes. La dissidence sunnite au Nord-Ouest
aboutit à la création en 2006 de l’Etat Islamique en
Irak, EI, qui s’est étendu à partir de 2012 dans l’Est
de la Syrie et devient en avril 2013 l’Etat islamique
en Irak et au Levant, en arabe al-dawla al-islamiyya
fi-al ‘iraq oua al-cham, désigné par l’acronyme
DAECH. DAECH a proclamé en avril 2014 un califat
sur les territoires qu’il contrôle, à cheval sur l’Ouest
irakien et l’Est syrien66. Le découpage actuel, de fait,
du Moyen Orient, reprend assez largement les pro-
nostics de remodelage du grand Moyen Orient for-
mulés par le colonel américain Ralph Peters en 1997
et souvent repris par certains représentants de l’ad-
ministration US (figure 1). 
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Le tronçonnage de l’Irak en trois entités, avec pour
corollaire l’élimination des sunnites de l’entité ira-
kienne chiite, a reporté vers cet ensemble central, à
la fois irakien et syrien, les ex forces armées ira-
kiennes sunnites qui ont fait allégeance à DAECH et
en constituent l’ossature militaire. Quant au Soudan,
à la suite d’un long conflit entre le Nord, à dominante
arabo-islamique, et le Sud, en partie animiste et
chrétien, il s’est coupé en deux et la création du Sud
Soudan a été officialisée le 9 juillet 2011, avec un
pouvoir central islamiste salafiste à Khartoum. Mais
l’Ouest du Soudan est perturbé par la sécession du
Darfour et du Kordofan (front révolutionnaire du Sou-
dan, (SRF) renforcé par l’arrivée de Libye des mer-
cenaires du JEM (mouvement pour la justice et
l’égalité) et revendications frontalières du Sud Sou-
dan sur Abyei. La Corne de l’Afrique est demeurée
partitionnée en trois entités résultat de l’éclatement
de l’ex Somalie, avec la Somalie, autour de Moga-
discio, où clans et Shebab s’affrontent, le Puntland
et le Somaliland. Seul le micro Etat de Djibouti, port
de l’Ethiopie et siège, aujourd’hui, de pas moins de
6 bases militaires étrangères (française, états-
unienne, japonaise, allemande, italienne, chinoise)
n’a pas été secoué par le « tsunami arabe ».

Pour les Etats où le zaim (leader) a été évincé, la
suite de l’évolution montre, jusqu’à aujourd’hui, au-
tant de situations que d’entités géographiques La

Libye post Kadhafi – où le zaim a été lynché -, a som-
bré dans le chaos et dans une balkanisation tribale
sous tendus, avec une intensité relative, par les deux
idéologies qui s’affrontent sur l’ensemble de l’aire
arabo-islamique élargie, l’idéologie Frères musul-
mans ou celle des salafistes-jihâdistes, d’une part, et
l’idéologie « moderniste-séculière », de l’autre. La si-
tuation est assez comparable au Yémen, après la
fuite d’Ali Abdallah Saleh, avec la guerre civile qui fait
rage mais qui est accentuée par le soutien iranien
aux rebelles chiites Houthistes et par le soutien saou-
dien à la coalition sunnite, sur fond d’activation du ter-
rorisme d’AQPA (Al-Qaïda dans la péninsule
arabique). Cependant, à la différence des deux pays
que l’on va aborder peu après – l’Egypte et la Tunisie
-,  la situation libyenne, et, dans une large mesure
celle du Yémen, voient surtout dominer des affronte-
ments entre tribus. Comme le souligne Raafa Tabib,
« la question de la laïcité comme fondement consti-
tutionnel pour le futur Etat libyen n’a jamais été au
cœur des débats en Libye, contrairement à la Tunisie
ou à l’Egypte. En effet, toutes les parties s’accor-
daient sur le principe immuable que la chariâa consti-
tuait la source principale, sans être exclusive, de la
Constitution et de la législation, à l’instar de ce qui fut
sous la Jamahiriya67. Loin d’être un affrontement
idéologique, le clivage en Libye était d’ordre politique
: une lutte pour le pouvoir entre des factions dont les
chefs mobilisent les identités tribales et ethniques,
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67 Régime de "gouvernemetnd es masses" instauré par Kadhafi, cf les pages qui y sont consacrées par François Burgat dans Burgat (François) et
Laronde (André), 1996, La Libye, PUF, 128 pages.

figure 1 Le projet de balkanisation du versant oriental du Monde arabo-musulman 
du colonel ralph Peters (1997).



sublimées et idéalisées » (Tabib, 2015). L’assemblée
élue (où les Frères musulmans du Parti de la justice
et de la construction (PJC) ont été minoritaires) et le
gouvernement ont été contraints d’abandonner Tripoli
pour Tobrouk tandis qu’à Tripoli les islamistes de Fajr
libya, affiliés à AQMI ont instauré un autre gouverne-
ment et que les jihâdistes de l’Etat islamique, raliés
à DAECH, s’implantaient le long du Golfe de Syrte,
entre Cyrénaïque et Tripolitaine, tandis, qu’au Sud,
les Toubous s’autonomisaient. En Egypte – où le
zaim a été condamné à la suite d’un procès -, après
l’intermède « Frères musulmans » sous la présidence
de Mohamed Morsli, l’armée a repris le pouvoir sous
la présidence du Maréchal Abd al-Fattah Sissi et a
installé un régime militaire musclé qui renvoie à ceux

des colonels et généraux antérieurs (Nasser, Sadate,
Moubarak). Seule la Tunisie – d’où le zaim s’est enfui
-,  a continué dans la voie réformiste avec l’adoption
d’une nouvelle constitution à l’issue d’élections libres
qui ont porté au pouvoir dans un premier temps une
tendance majoritairement centrée sur les Frères mu-
sulmans puis une coalition « moderniste-séculière ». 

L’immolation de Mohamed Bouazizi, à Sidi Bou Zid,
au cœur de la steppe tunisienne, a ainsi enflammé,
comme un feu de paille (encadré) non seulement le
Monde arabe mais, au delà de ses limites, des pays
d’Afrique subsaharienne et contribué a déstabiliser
un peu plus le Moyen Orient.
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Monde Arabe 
TUNISIE : - 17 décembre 2010, Mohammed Bouazizi, simple citoyen au chômage, s’immole à Sidi Bou Zid. 

Début de la contestation et de la répression 
- 14 janvier 2011, Zine el Abidine Ben Ali s’enfuit, « dégage » (c’est le slogan de la Révolution : 
irhal ! dégage !) en Arabie saoudite 
- 15 janvier-13 décembre 2011, Fouad Mbazaa Président de la République par intérim, Beji Caïd 
Essebsi Premier ministre. 
- 21 octobre 2011, élections de l’Assemblée constituante (victoire du parti islamiste Nahdha) 
- 3 janvier 2011, Moncef Marzouki Président de la République 

EGYPTE : - 25 janvier 2011, début de la contestation et de la répression 
- 11 février 2011, destitution et emprisonnement de Hosni Moubarak ; pouvoir exécutif confié au 
Conseil Supérieur des Forces Armées (CSFA), autoproclamé, dirigé par le maréchal Mohammed 
Hussein Tantawi 
- 28 novembre 2011, élections législatives (victoire du parti islamiste de la justice et de la liberté 
(PJL) (frères musulmans) devant le parti al-Nour des salafistes) 

LIBYE : - 17 février 2011, début de la contestation et de la répression 
- 22 mars 2011, début des interventions des forces armées de l’OTAN 
- 20 décembre 2011, mort de Mouammar Kadhafi 

BAHREIN : - 17 février 2011, début de la contestation et de la répression 
- 15 mars 2011, intervention des forces de répression d’Arabie saoudite 

YÉMEN : - 17 février 2011, début de la contestation et de la répression 
- 22 janvier 2012, départ d’Ali Adallah Saleh aux USA 
- 21 février 2012, Abd Rab Mansour Hamdi, Président de la République 

MAROC : - 20 février 2011, début de la contestation et de la répression 
- 17 juin 2011annonce par le roi d’une réforme de la constitution 
- 1er juillet 2011 referendum sur la réforme de la constitution 
- 25 novembre 2012, élections législatives (victoire du parti islamiste justice et développement 
(PJD) proche des frères musulmans) 

SYRIE : - 25 mars 2011, début de la contestation et de la répression qui sera suivie de la guerre 
JORDANIE : - 26 mars 2011, début de la contestation rapidement étouffée 
SOUDAN : - 9 juillet 2011, partition du pays et indépendance du Sud Soudan, Salva Kiir Mayardit Président 

de la République 
OMAN : - 21 septembre 2011, début de la contestation rapidement étouffée 

Hors Monde arabe  
Hors Monde Arabe 
MALI : - 6 avril 2012, indépendance proclamée de l’Azawad par la rébellion touarègue du Nord du Mali 

encadré chronologie du début des révolutions 



Au « noyau dur » des révolutions (Tunisie, Egypte,
Libye), s’ajoutent les territoires d’une révolte non
aboutie ou non maîtrisée encore de nos jours (Syrie,
Yémen, Sud Soudan, Mali), tandis que les tentatives
d’agitation à Bahrein, au sultanat d’Oman, en Jorda-
nie et au Maroc ont été anesthésiées. Cinq « foyers
» du réformisme religieux sont actifs. Le Qatar sou-
tient, sous toutes les formes les activités des partis
affiliés aux Frères musulmans, avec pour relais la
Turquie. L’Arabie saoudite est la pourvoyeuse des
mouvements salafistes. L’Iran appuie les groupes
d’action chiites. En Afghanistan, al-Qaïda demeure
la centrale du terrorisme islamiste international.

Quant à l’Irak, qui fut un leader du Monde arabe, il
est brisé en trois morceaux disjoints. Six grandes au-
réoles de contestation, dans des zones frontalières,
maintiennent l’instabilité : d’Est en Ouest, les confins
du Pakistan, de l’Inde et de la Chine, les zones « tri-
bales » de la frontière afghane et pakistanaise, le
Baloutchistan, les confins azéri, caucasiens, iraniens
et turcs, le Kurdistan à cheval sur Irak, Syrie et Tur-
quie, le triangle Adrar des Iforas-Hoggar-Aïr, vaste
aire saharienne des grands clans (Kel) touareg68

(figure 3) en particulier de l’Azawad sur laquelle est
venue s’ancrer le MNLA (Mouvement de libération
national de l’Azawad69). 
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figure 2 Les révolutions et les foyers d’agitation dans le monde arabo-musulman

C’est donc un très vaste espace qui est confronté à l’agitation (figure 2).

68  Touareg est le pluriel de targui et ne devrait donc pas prendre de « s » final.
69 Les Touareg de l’Azawad formaient, pour une large part, les unités d’élite (maghawir) de l’armée libyenne sous le régime de Kadhafi. Dans leur fuite
lors de l’effondrement du régime, ils ont récupéré d’importants stocks d’armes, de munitions et d’équipements (pick-up) pillés dans les arsenaux et les
caches qu’avait multiplié le régime.  

Conception : JMM, CAO : JCD



S’y ajoutent les zones non ou mal contrôlées par les
Etats officiels : Nord Niger, avec l’axe Bilma-Dirkou-
Segueddine, bande d’Aozou et Borkou-Tibesti-
Ennedi au Tchad et aux confins Toubous de la Libye,
avec prolongement au Darfour soudanais voisin,
frontière entre Soudan et Sud Soudan. Le Sahara,

grande aire d’interface entre le Monde arabe et
l’Afrique subsaharienne, est loin d’être désert (figure
4) et devient un lieu et un lien d’interférences entre
le Nord et le Sud , en particulier depuis la chute de
Kadhafi et la diffusion, en grand nombre, des armes
de guerre récupérées à la faveur du chaos libyen. 
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figure 3 Les grands clans (Kel) touareg, au cœur du sahara. source : claudot-Hawad, 1991 

70 Cf. Miossec (Jean-Marie), 2012), A propos de l’Afrique indéfinie : pour une traversée du désert, Territoires d’Afrique, 4, pp 62-70.
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figure 4 Le rôle de plus en plus important des territoires sahariens depuis les révolutions arabes.

Source : Le Monde Diplomatique.



D’autres foyers d’instabilité et de faiblesse peuvent
être dénotés encore plus au Sud : Gambie, Nord Est
du Nigéria, Nord du Cameroun et rivages du Lac
Tchad (Seignobos, 2016) où opère Boko Haram,
frontière Somalie ex italienne et Kenya, etc. Par ail-
leurs, au moment où les révolutions arabes se dé-
clenchent, plusieurs pays méridionaux et
méditerranéens de l’Union Européenne sont en diffi-
culté avec les crises économiques et financières de
la Grèce, de l’Espagne et du Portugal, accentuant un
peu plus l’indécision de la politique étrangère de l’UE. 

vI. Les conséquences des révolutions

La phase révolutionnaire, qui correspond au qua-
trième moment de notre brève chronologie, est un
moment de transition, parfois confuse, de tiraillement
entre différentes voies plus ou moins clairement ex-
primées et assimilées, perturbé par de multiples évé-
nements d’ampleur internationale, nationale,
régionale voire locale.

1. Révolution :

Les révolutions ont eu, en apparence deux finalités :       
La destitution des dictateurs et l’instauration de
la dignité (karâma) et de la liberté (hurriya). S’y
ajoute un objectif, des élections libres et l’élabora-
tion puis l’adoption d’une constitution entérinant les
principes énoncés.

Pour un certain nombre de groupes, plus ou moins
organisés, plus ou moins liés à des centrales étran-
gères, la révolution, même si certains d’entre eux
n’en ont pas été les instigateurs, était le moyen de
prendre le pouvoir, démocratiquement ou par la
force. A cet égard, les tendances politiques ont réagi
différemment. Les « modernistes », séculiers, pro-
gressistes, très fractionnés en une multitude de
partis antagonistes (multiples subdivisions d’une
« gauche » éclatée), qui ont, avec la jeunesse et la
société civile non politisée, fait la révolution, n’étaient
pas prêts pour prendre le pouvoir. A l’inverse, les
islamistes, en particulier les Frères musulmans
« supportés » par le Qatar, ont immédiatement com-
pris les règles du jeu démocratique. Ils sont apparus
comme organisés et unis, intègres, victimes des an-
ciens régimes et proches du peuple : « face à cette
aspiration au changement radical, les islamistes ont
su se parer des attributs de la virginité et de la rup-
ture avec le passé » (Guidère, 2012). Leur réussite

confirme parfaitement la sentence de Napoléon, or-
fèvre en la matière : «  dans les révolutions il y a
deux sortes de gens : ceux qui les font et ceux qui
en profitent ».

2. Phase post révolutionnaire :

La phase post-révolutionnaire a été caractérisée par
une instabilité, une incertitude. Les pertes de repères
ont été vives pour des sociétés jusque là muselées,
habituées au culte de la personnalité, sans tradition
de débat politique, sans grande conscience poli-
tique. Sous les régimes autoritaires, l’humour, les
nokta-s (noukat, blagues), appréciées dans une cul-
ture de l’oralité, permettaient de tourner en dérision
le quotidien, tandis que les chansons engagées dont
le rap ne s’épanouiront qu’après la chute de ces ré-
gimes (Miossec Kchir, 2016). Dans ce dernier regis-
tre, qui interpelle fortement les jeunes mais touche
aussi un public plus large, Samia Miossec-Kchir
montre que les thèmes majeurs évoqués par les rap-
peurs à l’issue de la révolution sont « al-karâma (la
dignité) », « les illusions perdues, le monde n’a pas
changé malgré les gens qui se sont sacrifiés », « l’in-
justice », le débat sur « mon pays est-il un pays mu-
sulman ou un chant de jihâd ? », et sur « l’ancrage
territorial : le pays, la famille le quartier ». A cet
égard, la chanson et le clip « Houmani » du rappeur
et artiste du hip-hop Mohamed Amine Hamzaoui
évoque le quartier (al-houma, houmani étant un néo-
logisme) et est devenu un tube : « la chanson « Hou-
mani » est considérée par certains non seulement
comme le miroir de la société mais comme une ode
à la culture populaire ; elle participerait par ses pa-
roles à une révolution musicale, poétique et politique
en Tunisie » (ibid.).

La période qui suit la révolution a été - et est encore
dans plusieurs pays – une période d’insécurité. A l’in-
sécurité intérieure, du fait de l’affaiblissement des
forces de l’ordre, fidèles à l’ancien régime, se sont
ajoutés le banditisme, avec la libération de prison-
niers politiques mais aussi de droit commun, le van-
dalisme et le banditisme de grand chemin, avec la
disparition des contrôles, en particulier la nuit, la
création de milices autoproclamées dont certaines
se sont lancées dans le racket. Enfin, les frontières
– généralement artificielles -, déjà poreuses en
temps « normal », sont devenues de passoires pro-
pices à tous les trafics, accentuant l’insécurité. L’ef-
fondrement de la Libye de Kadhafi a libéré des
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quantités phénoménales d’armes puissantes et so-
phistiquées, pillées dans les casernes et les caches,
et qui ont été diffusées dans l’ensemble du Monde
arabe, de la Syrie au Maroc, et de l’Afrique subsa-
harienne, du Mali à la Somalie. 

Le cas de figure de la Libye est emblématique car
ce territoire ressortit à la fois, incontestablement au
Monde arabo-musulman, mais, également, en raison
de sa position et de son histoire, s’ancre profondé-
ment dans cette aire Sahara-Sahel qui est, au-
jourd’hui, en recomposition. Encadrée au Nord par
la Tunisie et l’Egypte, deux Etats qui symbolisent le
« printemps arabe », la Libye est en relation avec les
territoires sahariens et sahéliens du Sud depuis des
siècles par les itinéraires transsahariens qui relient
le Maghreb au « Soudan » via le Fezzan. L’aire d’in-
fluence de la Sanûsiya, la délimitation des frontières,
la bande d’Aozou, la guerre du Tchad, l’appui de Ka-
dhafi aux Toubous, puis leur répression après qu’ils
aient soutenu les jihâdistes de Cyrénaïque, le re-
cours à des mercenaires de l’Azawad (au Nord Mali),
l’intensité des trafics avec le Nord Niger, les relations
avec les rebelles du Darfour (au Soudan), les liens
avec la Gambie (une des premières routes de la co-
caïne d’Amérique latine vers l’Europe via la Gambie,
le Sahel et la Libye) sont là pour rappeler l’implica-
tion africaine de cet Etat très récent, aujourd’hui dé-
liquescent. En effet, la chute de la Jamahiriya
construite par Kadhafi a non seulement déstabilisé
le pays mais a eu un effet de souffle régional. La dis-
persion des immenses arsenaux libyens a permis de
doter des groupes jusque là périphériques et margi-
naux d’un armement supérieur à celui des armées «
nationales » : « les tribus et ethnies marginalisées
par les Etats disposent désormais d’importantes
quantités d’armes pillées dans les arsenaux de
Libye. Et elles n’hésitent plus à prétendre leurs droits
sur leurs territoires historiques ou revendiquées.
Leurs exigences participent à créer des foyers de
tensions dans toutes les marges voisines de la Libye
et à encourager les populations à se soustraire au
contrôle des autorités » (Tabib, 2015).

Mais au delà de la diffusion des armes et des équi-
pements militaires, c’est l’intensification et l’entrecroi-

sement de tous les trafics : trafics transfrontaliers, tra-
fics commerciaux sur de grandes distances, migra-
tions licites et illicites de populations, banditisme,
trafic d’armes, mouvements « idéologiques » et ter-
roristes, sont imbriqués. Il en résulte un retournement
de l’espace : les espaces en creux, marginalisés, de-
viennent des sanctuaires dotés de moyens et d’une
puissance certaine, au cœur de réseaux. Les Etats
avaient construit leurs territoires à partir de noyaux
centraux à l’écart des étendues désertiques : Le
Caire, Tripoli, Tunis, Alger, Rabat, Nouakchott, Dakar,
Bamako, Niamey, Ndjamena, Khartoum forment un
anneau au cœur duquel se développe l’aire saharo-
sahélienne où s’étirent les lignes droites des fron-
tières coloniales. Ces zones centrales étaient autant
de portions périphériques de chaque Etat. Cet en-
semble central retrouve une centralité, depuis les ré-
volutions arabes. Territoires périphériques mal
contrôlés par les armées régulières d’une succession
d’Etats qui ne coordonnent pas leur action, ils devien-
nent un terrain de parcours de prédilection pour des
groupes armées mobiles et sans frontière. Ben Gar-
dane et le Sud tunisien, In Amenas en Algérie et la
Brigade des Signataires par le Sang du trafiquant de
cigarettes Mokhtar Belmokhtar « le borgne », Ghat et
Djanet chez les Ajjer, l’Adrar des Iforas et le MNLA,
le Nord Niger à partir d’Agadez jusqu’aux portes
(biban) de Tommou plaque tournante des trafics (en-
cadré), le Nord du Tchad et le Darfour du Soudan ap-
partiennent à ces horizons qui s’évaporent dans les
illusions d’un mirage. 

Tommou est l’une des portes (biban) sahariennes de
la Libye, la voie directe Tripoli-Lac Tchad-Borno,
entre Aïr et Tibesti. Plus à l’Est se situe la voie Cyré-
naïque-Lac Tchad qui jalonne la progression de la
Sanûsiyya71 (al-Beïda-Jaghbûb-Kufra-Gouro-Bir
Alali). Enfin plus à l’Ouest que l’axe qui passe par
Tommou, la troisième voie de liaison Libye-Sahara-
Sahel longe ce qui est devenu la frontière entre
Libye et Algérie, de Ghadammès à Ghat puis
contourne l’Aïr par l’Ouest jusqu’à Kano au Nigéria,
via Agadez et Zinder. Tommou est la plaque tour-
nante des trafics qui, en Libye, depuis le Fezzan,
contournent, par l’Est ou par le Sud, l’erg de Mour-
zouq et, au Nord Niger et en Algérie, ouvrent sur le
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71 Confrérie religieuse fondée en 1837 par Mohamed ibn 'Ali al-Sanûsi. La Sanûsiyya était "au milieu des populations déshéritées du Sahara oriental,
le ferment d'une organisation sociale de type nouveau, fondée sur l'éducation des nouvelles générations, la pacification des conflits locaux et le déve-
loppement de l'activité économique" (Triaud1987). Elle entra en conflit avec les impérialismes britanniques (à l'Est, en Egypte et Soudan)) et français (à
l'Ouest et au Sud, en Algérie, Niger et Tchad). Lors de la colonisation italienne en Libye, à partir de 1911, le "réduit" sanûsi de Cyrénaïque résiste pas à
pas sous la conduite d'Omar al-Mokhtar. Cf. Martel (André), 1991, La Libye 1835-1990. Essai de géopolitique historique, PUF, 354 pages ainsi que
Triaud (Jean-Louis), 1987, Tchad 1900-1902 Une guerre franco-libyenne oubliée ? Une confrérie musulmane, la Sanûsiyya face à la France, L'Harmattan,
203 + xxxii pages.
72 Hugot (Henri.J.)(ed.), 1962 Missions Berliet Ténéré-Tchad, Arts et Métiers Graphiques, 375 pages.



Ténéré. Les routes de la clandestinité reprennent,
en partie, l’itinéraire balisé par les missions Berliet
Ténéré-Tchad72 qui relièrent Djanet à Ndjamena en
longeant la bordure orientale de l’Aïr et en contour-
nant le désert du Ténéré par Ségueddine; c’est l’iti-
néraire emprunté par les migrants clandestins issus
de l’Afrique subsaharienne et cherchant à gagner les
côtes libyennes, voire tunisiennes, pour s’embarquer
pour le passage de la Méditerranée : leur épopée-
calvaire est relatée sans fard par Fabrizio Gatti qui
s’est mêlé à eux pour la traversée du grand désert
(Gatti, 2007). Le massif de Tommou qui culmine à
1022 mètres est difficilement pénétrable mais est le
seul passage entre la Libye et le Niger. Le Tommou,
est une portion de la cuesta du crétacé inférieur qui
ceinture l’immense cuvette synclinale recouverte par
l’erg de Mourzouq : « le fait essentiel, dans ce cas,
est l’absence de toute percée conséquente suivie ou
non par une rivière » (Capot-Rey, 1953)73. Même de
nos jours, avec les puissants 4x4 et camions des
forces armées, des trafiquants, des passeurs de
clandestins et des terroristes, le Sahara impose
quelques passages contraints : Tommou en est un.
Il est sur l’axe Fezzan-Lac Tchad par la piste (au-
jourd’hui en partie goudronnée) qui longe l’erg de
Mourzouq, l’edeyen, l’idhan Murzuq74, sur sa limite
orientale et, au delà de b’ir al-wa’r, au pied du jebel,
par la longue piste jalonnée par les petites oasis ali-
gnées du Nord au Sud au cœur de l’erg de Bilma,
jusqu’au lac Tchad et au Borno de Boko Haram. Les
portes du jebel Tommou sont également au carrefour
de cet axe méridien et de la piste qui rejoint, vers
l’Ouest, chez les Ajjer, Djanet  en Algérie et Ghat qui
lui fait face en Libye par la passe de Salvador, et
Tommou est aussi le départ de la piste qui permet
d’atteindre, vers le Sud-Est le Tibesti jusqu’à Zouar
puis le Borkou et l’Ennedi (BET) et, au delà, le Dar-
four au Soudan. Gustav Nachtigal fut vraisemblable-
ment le premier européen à franchir les portes du
jebel Tommou dont il fait une description minutieuse
et fournit la première carte connue dans le tome I de
Saharâ und Sûdän(1879). L’explorateur allemand se
glissa à trois reprises par les étroites portes du Tom-

mou et du b’ir al-wa’r, dont le nom (le pénible) in-
dique bien les difficultés de pénétration de ce massif
et la pénibilité de la traversée de cette montagne aux
vallées entaillées et étroites, déchiquetée et sauvage
: « er ist voller einschneidender Thäler, zerrissen,
wild, schwierig zu passiren und verdient volkommen
seinen arabischen Namen el-Wâr, d.h. das Schwie-
rige » (Nachtigal, 1879) 

Nous retrouvons ici le débat qu’Ibn Khaldûn avait
pointé dès le XIVe siècle, lorsqu’il opposait des Etats
construits selon une logique centre-périphérie, avec
des réseaux hiérarchiques, et les « peuples qui ne
s’arrêtent pas aux frontières de leur horizon ». Les
citations du fondateur des sciences humaines et so-
ciales, mises en exergue au début de cet article,
trouvent ici leur confirmation de manière éclatante. 

L’affaissement de l’Etat et la vacance du pouvoir ont
provoqué une réactivation des segmentarités régio-
nalistes ou/et tribales. L’équilibre, jusque là délicat,
qui était maintenu entre les forces centrifuges, a dis-
paru, laissant place à de vastes zones hors la loi,
d’autonomie et d’autogestion. Les espaces périphé-
riques, aux marges de l’Etat, espaces souvent trans-
frontaliers75 car les limites établies par la colonisation
ont parfois scindé un groupe ethnique ou tribal, ont
pu être, en raison de  la porosité accrue des fron-
tières, encore un peu plus frondeurs.

Territoires d’Afrique N° 8136

73 Il n’y a pas, dans cette zone, de grande vallée fossile qui aurait pu percer les escarpements de cuestas tassiliens et constituer un axe de pénétration
relativement aisé ; le lit fossile des trois vallées septentrionales du Tibesti – qui culmine à 3 376 m, plus haut que l’Atakor -, qui formaient un oued  qui
s’écoulait vers le Nord-Est en direction du  Golfe de Syrte, en contournant le Harouj, est beaucoup plus à l’Est. Ce lit fossile que H. Pachur a dénommé
Ye-Ba-Eg car il est le produit des trois émissaires du Nord du Tibesti, l’Eguei, le Bardingué et le Tebbigué, est situé dans un espace totalement désert,
très peu emprunté, entre l’axe Tripoli-Fezzan-Tommou-Lac Tchad et l’axe Cyrénaïque-Ounianga-Borkou. 
74 L’édeyen ou édeïen, terme berbère pour indiquer une vaste étendue de dunes de sable fin, un erg. Le terme a été arabisé en idhan à partir d’un autre
terme berbère édjédé dont le pluriel idjîdân indique un massif de dunes de sable. Le terme arabe « erg » (irq, littéralement « veine ») est passé dans le
langage courant pour indiquer une vase étendue dunaire. Il correspondait, à l’origine, aux longs et étroits fuseaux de dunes qui s’étiraient en longueur «
comme une veine sur un membre ou une partie du corps » d’après Leriche (Leriche (A), 1955, Terminologie géographique maure, Et. maurit., 6, 73
pages).
75 Cf. Diallo (Mohamadou Mountaga), 2014a, Frontières, stratégie d’acteurs et territorialités en Sénégambie. Cas des frontières Sénégal-Gambie et Sé-
négal-Guinée-Conakry, Université Paul Valéry, 540 pages ; du même, 2014b Dynamiques transfrontalières et stratégies d’aménagement du territoire en
Afrique de l’Ouest. Analyse à partir des frontières Sénégal-Gambie et Sénégal-Guinée-Conakry, Territoires d’Afrique, 6, pp 33-43. Voir aussi, Sougué
(Edmond), 2014, Le retour des frontières dans les politiques publiques ouest africaines, Territoires d’Afrique, 6, pp 19-32.

encadré  Au cœur du sahara : tommou (bi’r al-wa’r) à la
frontière Libye-niger telle que décrite par un journaliste ita-

lien en 2007.

« Le Sahara ne fait pas que déformer les images par ses
mirages et illusions d’optique. Cet immense kaléidoscope
de sable brouille aussi les cloisons qui compartimentent
le reste du monde. Il n’y a qu’ici qu’on peut rencontrer au-
tour du même puits, au cours du même après-midi, des
trafiquants d’hommes, des marchands de drogue, des
contrebandiers de cigarettes, des terroristes d’Al-Qaida,
un journaliste européen, enfin les militaires d’une armée
entraînée par la France ».
Fabrizio Gatti, 2007, Bilal sur la route des clandestins, Liana Levi,
478 pages.



Le retour à la légitimité s’est effectué, dans certains
pays, par les urnes. L’émiettement des « forces » po-
litiques a été extraordinaire. La disparition de l’auto-
ritarisme a libéré la parole et le geste dans une
profusion de postures. Des dizaines de partis se sont
créés alors qu’auparavant seul existait un parti
unique, au pouvoir, ou, dans quelques rares pays,
un multipartisme, les partis d’ « opposition » ayant
un rôle de faire valoir toléré. Avec la révolution, les
moindres tendances se sont constituées en partis.
On peut les classer selon deux axes. Un axe «
droite-gauche » va des réactionnaires aux conser-
vateurs, aux libéraux et aux différentes factions de
la gauche et de l’extrême gauche. Cette répartition,
avec sa « teinture » arabe, n’est guère différente des
positionnements que l’on connaît sous d’autres

cieux. Par contre l’autre axe est plus spécifique, op-
posant les « religieux » aux « séculiers » ou aux «
civiques ». Même si le distinguo est quelque peu ra-
dical et appellerait des nuances, il est assez fonc-
tionnel, étant entendu que, si, en très forte majorité,
les populations du monde arabe sont musulmanes,
quels que soient leur positionnement politique, sont
qualifiés de « religieux » ceux qui prônent une confu-
sion entre la religion et les choses de l’Etat, les « sé-
culiers », à l’inverse revendiquant une stricte
séparation entre les affaires de la religion et celles
de la gouvernance. Une des illustrations de ce pa-
norama peut être celui du paysage politique de
l’Egypte avant les premières élections législatives
postérieures à la chute d’Hosni Moubarak. (figure 5). 
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figure 5 La mosaïque des partis politiques postrévolutionnaires en egypte. source : the Arabist (2011).



Le résultat des élections fut, partout (sauf en Libye),
la prise du pouvoir politique par les islamistes Frères
musulmans, mieux organisés et préparés : le Monde
arabe s’engageait dans la voie turque, avec une
puissante aide financière qatarie. Les réformes plus
ou moins rampantes ont entrainé des débats vifs sur
le choix de société, la place de l’islam dans la vie po-
litique, le rôle de la femme dans la société et toutes
les lignes de clivages habituelles entre mouvance re-
ligieuse et tendance séculière. Dans plusieurs pays,
le rôle des femmes a été de plus en plus influent au
travers des débats sur leur statut personnel et sur
celui du code de la famille. La règle de la parité a été
adoptée pour plusieurs types de scrutins. L’usure du
pouvoir - souvent acquis par eux dans un esprit de
revanche -, avec son cortège de compromission, de
clientélisme, de corruption et d’amateurisme, a très
rapidement disqualifié les Frères musulmans dont
l’électorat a été désenchanté. Ils ont eu à compter
avec quatre forces opposées aux orientations qu’ils
allaient donner, voire imposer, aux sociétés, et hos-
tiles à leur mode de gouvernance.

Dans certains pays comme la Syrie, la tendance «
modérée » a été laminée, deux extrêmes demeurant
face à face, le régime de Bachar al-Assad et
DAECH, avec, en embuscade, le régionalisme
kurde. Dans d’autres pays, comme la Tunisie, la so-
ciété civile, musulmane mais non islamiste, a mené
un combat pied à pied afin d’éviter l’imposition d’une
constitution islamiste, reposant sur la charia, et est
même arrivée à reprendre, démocratiquement le
pouvoir. Avant d’aboutir à ce résultat, un Quartet
composé de l’UTICA, le syndicat du patronat,
l’UGTT, la grande centrale syndicale, le Conseil de
l’ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits
de l’Homme, soutenu par la société civile, a organisé
le dialogue national dans la perspective d’une tran-
sition démocratique, imposant, progressivement (juil-
let 2013-décembre 2014), le départ des islamistes
(gouvernement et députés), le choix d’un gouverne-
ment de technocrates, la démission du gouverne-
ment mené par les islamistes, la ratification de la
Constitution et l’organisation d’élections législatives
et présidentielle. Pour son action exemplaire de «
soutien à la transition démocratique en Tunisie et de
sauvetage du pays d’une crise certaine par l’organi-
sation du dialogue national », le Quartet du dialogue
national (al-rubâ`î al-râ`i lil-hiwâr al watanî) s’est vu
décerner le prix Nobel de la Paix le 9 octobre 2015.

L’armée est demeurée souvent une inconnue, un
Etat dans l’Etat. « L’Egypte, société militaire » (Abd
el Malek, 1962), l’est restée. Au moment de la révo-
lution, c’est le maréchal Tantawi qui a pris le pouvoir
par intérim. Porté par le mouvement des Frères mu-
sulmans, Mohamed Morsly a été élu Président de la
République le 30 juin 2012, mais, à la suite d’un bref
mandat très agité, il est destitué en juillet 2013 par
le général (puis maréchal) Abd al-Fath Sissi qui de-
vient Président de la République en mai 2014. En
Syrie, l’armée est demeurée, en grande partie, fidèle
au régime. L’ensemble des forces de maintien de
l’ordre (armée, garde nationale, police) est demeu-
rée fidèle aux régimes en place au Maroc, en Algérie
et dans les monarchies de la péninsule arabique.

A l’inverse des forces politiques qui se sont sou-
mises, peu ou prou, à une logique démocratique, les
tendances salafistes ont développé une conduite op-
posée, favorable à une prise de pouvoir par la force
et en contestant le cadre « national » hérité. Ces ten-
dances prônent une application d’une charia selon
leur mode de pensée, telle qu’ils l’ont instaurée dans
les territoires contrôlés par DAECH et telle qu’ils l’ont
appliquée, temporairement, dans l’Est et le Nord du
Mali, comme l’illustrent, par exemple, le film Tim-
buktu d’Abderrahmane Sissako (2014) ou le docu-
mentaire Salafistes de Lamine Ould Mohamed
Salem (2016). La nébuleuse salafiste-jihâdiste s’est
inscrite avec vigueur dans de nombreux interstices
déstabilisés du monde arabo-musulman, à la faveur
des révolutions populaires et en s’ancrant dans des
zones marginales, frontalières mal contrôlées. Cette
mouvance a bénéficié de l’appui du mouvement ter-
roriste al-Qaida, centré sur l’Afghanistan depuis son
développement par la « désastreuse alliance » de la
CIA (Cooley, 2002), et dupliqué en plusieurs réseaux
régionaux (AQPA en péninsule arabique, AQMI au
Maghreb islamique). Le soutien sans faille de l’Ara-
bie saoudite, d’idéologie wahhabite-salafiste, mais
aussi du Qatar qui privilégie cependant les Frères
musulmans, a fortement favorisé l’éclosion d’un front
sunnite salafiste, radical, contribuant à générer et à
renforcer DAECH en Irak et Syrie, Ansar al-Charia
en Libye, la brigade Okba ibn Nafaa en Tunisie, les
Soldats du califat en Algérie, les Shebab en Somalie,
Boko Haram au Nigéria et débordant au Tchad et au
Cameroun, Al-Mourabitoun et AQMI au Mali. Au
Yémen, l’Arabie saoudite est à la tête d’une coalition
(« Opération tempête décisive ») luttant à la fois
contre les Houthis, chiites, soutenus par l’Iran et les
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groupes d’AQPA. Par le biais d’un réseau qui se
tisse non seulement dans le monde arabe mais
aussi dans le monde musulman et, au delà, en Eu-
rope, la nébuleuse salafiste-jihâdiste essai d’imposer
sa loi, par le terrorisme, sur plusieurs points du Vieux
Monde. Le découplage entre salafistes-piétistes ou
« revivalistes » et salafistes-jihâdistes-terroristes est
désormais la caractéristique d’un mouvement qui a
évolué avec les révolutions en amenant une partie
de ses adeptes à négocier leur participation au pro-
cessus démocratique, tandis qu’une autre partie de-
meurait fidèle à ses préceptes, refusant toute
participation à des règles jugées étrangères, dans
un cadre national honni76 et favorisait la continuation
de la lutte armée contre l’Occident et les impies et
tous leurs alliés supposés, arabes et musulmans.
L’évolution se traduit, géographiquement, par la mise
en place, en plus de la structure réticulaire de tout
mouvement initialement clandestin, d’une implanta-
tion territoriale plus ou moins durable et d’une vo-
lonté, affirmée, de constituer un territoire ou des
territoires de l’islamisme radical, de construire un
nouveau dar al-islam, califal.  

Il faut mettre à part, dans le contexte déstabilisant
d’une révolution dont la sortie de crise ne peut
qu’être lente, l’attitude de groupes qui n’adhèrent ni
à l’internationale salafiste-jihâdiste, ni aux mouve-
ments séculiers-civiques, ni aux appels des Frères
musulmans, ni au respect de l’ordre que l’armée
symbolise. Ces groupes constituent la quatrième
force, face au pouvoir. Il s’agit en général de terri-
toires à solidarités internes assez fortes, vivement
opposés à l’Etat, au pouvoir central sous quelque
forme que ce soit. Ces territoires et leurs populations
sont souvent aux marges des espaces nationaux ou
dans des zones refuges ou difficiles d’accès (mon-
tagnes, marais, steppes, zones pré-désertiques
etc.), dans des zones d’ombre, déshéritées. Il peut
s’agir aussi de forces tribales bien enracinées dans
des pays, comme la Libye et le Yémen, sur l’ensem-
ble du territoire national, où elles constituent la trame
complexe et subtile des relations  humaines, du rap-
port au sol et de l’organisation sociale : même si l’ur-
banisation a été rapide, les néo-citadins sont issus
ou les descendants de première génération d’un
monde bédouin et cette structure tribale « régit ce
monde de pasteurs, de troupeaux et de steppes ou-
vertes, sans bornes ni frontières, sans administration

ni police ; règle le partage du territoire, les migrations
et les parcours ; garantit l’accès aux ressources et
la protection du groupe et de son patrimoine ; codifie
la succession, l’entraide ou l’hospitalité jusqu’aux
modalités permettant de dépasser les conflits ; as-
sure en somme la reproduction de la société dans
ses propres fondements » (Albergoni et Vignet-Zunz,
1975). La contestation permanente de ces territoires,
accrue à la faveur des révolutions lors desquelles la
situation est devenue hors de contrôle par les pou-
voirs successifs, contribue à enrayer le retour à
l’apaisement et à un nouvel ordre. Dans les inter-
stices de ces territoires rebelles de la contestation,
qui apparaissent comme des électrons libres, se dé-
veloppent des espaces de non droit dans lesquels
peuvent se nicher des groupuscules armés du terro-
risme international, augmentant, encore un peu plus,
l’instabilité héritée de la révolution. 

Cet ensemble de difficultés ne favorise guère la re-
lance économique. Certains secteurs (tourisme, in-
dustries exportatrices) s’effondrent. L’arrêt des IDE
(Investisements directs étrangers) est durement res-
senti tout comme l’incertitude sur les projets de ré-
formes économiques et d’aménagement du territoire.
Le corollaire est la dépendance politique et écono-
mique massive des USA par le truchement de l’Ara-
bie saoudite (pro islamiste de type salafiste) et le
Qatar (pro islamiste de type « Frères musulmans »),
le reflux de l’Europe, l’arrêt des formes de coopéra-
tions régionales qui avaient été ébauchées au sein
même du Monde arabe. Par contre, la circulation des
armes et des équipements va bon train avec l’achat
par de nombreux Etats (Maroc, Egypte, Arabie saou-
dite, Qatar, Emirats Arabes unis) de matériel militaire
(navires de commandement, frégates, hélicoptères,
drones, avions militaires de type Rafale, stations de
surveillance électronique, engins blindés, armements
et équipements pour l’armée et la police, etc.) 

Les révolutions ont modifié de manière drastique le
contexte des pays arabo-musulmans. Même si leur
déroulement a été enrayé, elles ont abouti à un
changement de paradigme. La parole a été libérée.
Les manifestations, naguère interdites, sont deve-
nues chose commune. Le paysage politique s’est re-
composé avec le multipartisme et un début de
fonctionnement démocratique. Sur le plan des idées,
on assiste à une coupure en deux tendances réfor-
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76  Pour eux, le seul espace pertinent et légitime est celui de l’Umma, de la communauté des croyants : le Dar al-islam. Périphérique à celui-ci se situent
le Dar al-kharâj qui regroupe les principautés vassales qui payent un tribut afin de conserver leur liberté de culte et le Dar al-solh avec lesquels des
traités peuvent être passés. Au delà c’est le Dar al-da‘wa, le territoire de missions et le Dar al-harb, le territoire de guerre (cf. Charnay, 2000).



mistes de la société : un réformisme religieux, tradi-
tionnaliste et fondamentaliste, un réformisme moder-
niste et progressiste. Partout, l’affaiblissement de
l’Etat, le dysfonctionnement de l’administration et
des forces de sécurité entraîne un contrôle partiel et
différencié des territoires et des frontières et entre-
tient une insécurité. La réactivation des segmentari-
tés ethniques, communautaires et territorialisées,
fragmente un peu plus des Etats jeunes dont la co-
hérence était déjà imparfaite. Par contre, malgré
tous ces à-coups, on assiste à un regain nationaliste
: le drapeau est brandi et défendu contre tout autre
étendard, et l’hymne national est entonné par les
foules (planche II). 

Tout se passe comme dans le roman de Jules Verne,
« Face au drapeau », comme si le réflexe nationa-
liste était le dernier ressort et l’ultime rempart. Même
dans des pays où la segmentarité tribale donne le
ton, comme en Libye, la crainte de la disparition to-
tale de l’Etat favorise une reconfiguration : « dans
les interstices d’un paysage libyen dominé par les
combats entre milices tribales ou doctrinales, beau-
coup de facteurs (entité territoriale djihâdiste au
cœur du pays, intervention des puissances régio-
nales pour soutenir l’une ou l’autre des parties en
conflit, fragmentation des belligérants, prédation et
corruption) voient éclore en Libye un mouvement de
fond. Ce dernier est animé par une élite tribale bien
consciente des périls de la partition du pays et de
l’éventualité d’une nouvelle campagne alliée, qui
conduirait inévitablement à la disparition de la Libye
en tant qu’Etat » (Tabib, 2015).

A l’inverse, l’adhésion supra nationale (Monde
arabe, monde musulman) est ambiguë. Certes, la

crise a principalement touché le Monde arabe. Il n’y
a pas eu de révolution comparable en Amérique la-
tine, en Afrique sub-saharienne, dans le sub-conti-
nent indien, en Extrême-Orient, en Russie et sur ses
marges ou en Europe, même si des formes d’indi-
gnations ou de révolutions colorées ou fleuries ont
pu se développer, mais avec une agitation et des
conséquences apparemment bien moindres. 

vII. Le remodelage des territoires et des sociétés.

Le système d’Etat patrimonial qui s’était mis en place
dans chaque pays avait eu à s’opposer aux forces
locales et régionales (régionalisme, tribalisme), à
toutes les velléités d’irrédentisme qu’il soit ethnique,
religieux, linguistique. Même si l’unification semblait
accomplie dans certains Etats, avec un début de
construction d’Etat-Nation-Territoire, les lignes de cli-
vage segmentaire qui semblaient être effacées
n’étaient que partiellement estompées. Dans plu-
sieurs pays, les plaies demeuraient béantes mais
pouvaient être masquées par le sparadrap qu’appo-
saient et imposaient des régimes autoritaires. Ces
ressentiments rejaillissaient de temps à autre, pou-
vaient même aboutir à des coups d’Etat réussis,
temporairement. Les mères, les familles, les tribus,
les clans, conservaient la tradition, le folklore, les
codes de l’honneur, parfois, secrètement, une autre
langue que l’arabe, une autre pratique religieuse, ou,
au sein de l’islam, une autre lecture que celle des
uléma-s. L’appartenance confrérique, interdite ou to-
lérée, était aussi un élément de « soupape de sûreté
», pour des populations pieuses mais peu contesta-
taires. Par ailleurs, la contestation de la jeunesse
était bridée par une chape de plomb étatique et ré-
pressive qui ne laissait aucune alternative jusqu’à
l’apparition de réseaux sociaux sur le net qui ont
constitué une soupape de sûreté et un moyen  d’ex-
pression nouveau, codé, qui a fait tache d’huile. L’ab-
sence ou la carence démocratique ne permettait pas
de préparer une éventuelle alternance.

En brisant plusieurs tabous, les révolutions favorisent
une nouvelle lecture du paysage du Monde arabo-
musulman dont les forces profondes, jusque là mas-
quées, ont été révélées au grand jour. Pour autant,
les reconfigurations sont incomplètes et disparates.
On peut désormais synthétiser la rupture qui est sur-
venue. La figure 6 propose une vision de ce bascu-
lement, en le schématisant afin de rendre le
document lisible.
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Les composantes des relations pouvoir/société/ter-
ritoire se sont transformées en ce sens que naguère,
l’arbitrage entre les tendances « traditionnelles »  et
« modernistes » était effectué par le pouvoir en
place. Celui-ci s’appuyait sur l’armée, le parti unique
ou dominant, gérait de manière patrimoniale l’Etat,
contribuant à construire un territoire national homo-
gène en le lissant, voire en interdisant toute velléité
régionaliste et irrédentiste, sans pour autant attein-
dre – voire même à tendre – à l’équité territoriale
économique et sociale. En règle générale, l’Etat de-
meurait unitaire, centralisé, déconcentré mais pas
décentralisé. La situation post-révolutionnaire est
marquée par l’affaissement de l’Etat. Seule l’armée
demeure dans son intégrité, sous réserve que ses
soldes et ses avantages soient garantis. Mais l’ar-
mée peut apparaître comme déconnectée des pou-
voirs qui se mettent en place, à moins que, comme
en Egypte, où l’on revient à la case départ, elle
prenne, elle même le pouvoir ou le symbolise. Le
multipartisme installe, souvent en face à face, des

partis « modernistes », séculiers et civiques, d’un
côté, et, de l’autre, les Frères musulmans, débordés
sur leur « droite » par les salafistes, lesquels sont
débordés à leur tour par les salafistes-jihâdistes. Ces
partis sont soutenus par des centrales étrangères,
en particulier pour les Frères musulmans qui béné-
ficient d’une aide financière notable de la part de
l’émirat du Qatar, et les tendances salafistes alimen-
tées par le royaume d’Arabie saoudite. De nombreux
« électrons libres », entités socio-territoriales a-ty-
piques et non inféodées aux différents partis et, gé-
néralement, anti-Etat77, « agrémentent » en
complément le paysage politique, sociétal et territo-
rial. L’arbitrage « tradition » - « modernité qui était
assuré par le régime en place, s’effectue par le peu-
ple, lors de consultations électorales. Le contrôle du
territoire national se délite en partie. De manière po-
sitive, des revendications décentralisatrices se font
jour78, mais, sur un plan beaucoup plus négatif, des
portions de l’espace national ne sont plus contrôlées
par les « autorités » et peuvent laisser place à
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figure 6 schéma de l’évolution Pouvoir/société/territoire dans les pays du monde arabe 
après les révolutions du début du xxIe  siècle.

77 Ces entités sont opposées à un Etat qui ne les prendrait pas en compte : l’erreur de la « conduite » de la révolution en Libye a été de s’appuyer sur
des élites urbaines sans base réelle alors que la structure de la société repose sur le fait tribal, seul à même de prévenir ou de régler les différends et,
aujourd’hui, de sécuriser les territoires.
78  Cf. Miossec (Jean-Marie), 2016, L’actualité du schéma directeur d’aménagement du territoire national de Tunisie dans un contexte post-révolutionnaire,
Territoires d’Afrique, 7, pp 63-84.



n’importe quel type de dérive. A cet égard, l’ancrage
de DAECH dans la zone de production d’hydrocar-
bures de Libye et sur les rivages du Golfe de Syrte,
lui confère, si son sanctuaire perdure, des moyens
d’action autrement plus puissants que ceux qu’il a
conquis le long des berges de l’Euphrate. Pour la
première fois, un groupe salafiste-jihâdiste-terroriste
disposerait d’une base littorale, maritime et terrestre.
En outre il s’opposerait, avec des moyens dispropor-
tionnés, non pas, comme en Syrie et Irak, à des ar-
mées régulières – certes affaiblies mais s’appuyant
sur des forces alliées – et à des contingents et des
milices kurdes et chiites galvanisés, mais à des mi-
lices locales et à des tribus désunies. La capacité de
nuisance régionale en serait accentuée. Déplorant
l’absence d’appui aux forces tribales traditionnelles
de la part des puissances régionales et internatio-
nales qui reproduisent ainsi leurs erreurs d’apprécia-
tion, Raafa Tabib79, spécialiste de la question
libyenne, a une vision pessimiste pour l’ensemble de
la région : « en l’absence d’un appui à ces initiatives
locales, les milices armées, les djihâdistes et les ré-
seaux de contrebande actifs en Libye et dans les
pays du Sahara-Sahel resteront très vraisemblable-
ment maîtresses, pour de longues années, du destin
de la région » (Tabib, 2015)

Les sociétés arabo-musulmanes doivent désormais
compter avec une nouvelle donne. Celle-ci a fait
émerger de nouveaux acteurs, révélés au grand jour
et qui ont montré, tous, leur vrai visage. Le temps de
la taqîya, de la dissimulation est révolu. La sortie de
crise et le rétablissement post révolutionnaire doi-
vent, pour réussir, prendre en compte les résistances
qui se sont manifestées lors des phases révolution-
naire et immédiatement post-révolutionnaire. La «
société civile » composée des jeunes, des adultes –
en particulier des femmes qui, dans certains pays
ont joué un rôle essentiel -, des seniors, des corps
intermédiaires (syndicats de travailleurs et de pa-
trons, conseil des ordres professionnels, etc.), l’ar-
mée, les structures tribales ou ethniques
traditionnelles, vivaces dans certains pays ou, dans
tous les Etats, dans certaines régions, ont réagi face
aux débats et aux conflits qui opposent une lecture
religieuse à une lecture citoyenne de la gouvernance
des affaires publiques. Ils ont réagi aussi sur les
formes de représentativité du peuple et sur les droits

et devoirs de ces représentants à son égard. Ils as-
pirent à un retour sécuritaire et à une reprise du dé-
veloppement économique, enrayé par la révolution.
Mais ils aspirent à des réformes administratives et
territoriales favorisant, si ce n’est plus d’équité géo-
sociétales, du moins une diminution des inégalités
spatiales les plus criantes et une réduction des frac-
tures sociales qui affectent principalement la jeu-
nesse. La route sera longue mais, malgré ces
difficultés et ces souffrances, « il reste un avenir »
comme l’écrivait Jacques Berque (1993). Des
tranches entières du peuple arabo-musulman n’ont,
peut-être pour la première fois depuis leur histoire la
plus récente, pas baissé la tête ni les bras. 
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