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Conditions de publication: 
 Les opinions publiées dans le magazine expriment l’opinion de leurs au-

teurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue du magazine.

 Le matériel envoyé doit être au cœur du thème du magazine (combattre 
le terrorisme) et lié à l’une de ses quatre sections: Intellectuelle, médias, 
financement du terrorisme et militaire.

 Le matériel doit être authentique, objectif et novateur; d’un curriculum, 
d’une langue et d’un style appropriés.

 Dans le matériel de recherche, il est impératif d’engager de la documen-
tation, en attribuant les citations à leurs propriétaires, les emprunts à leurs 
sources; et en fournissant les références des données.

 Le matériel doit être rédigé dans l’une des trois langues: Arabe, anglais 
ou français.

 Le matériel ne doit pas avoir été publié par quelque moyen que ce soit, 
sous forme imprimée ou électronique, même en changeant le titre ou en 
procédant au moindre changement.

 Le matériel ne doit pas provenir d’une recherche ou d’un livre, que ce soit 
de l’écrivain lui-même ou d’autres.

 Le matériel qui ne sera pas publié n’est pas nécessairement mauvais. Le 
rejet peut être dû à des considérations techniques ou autres, comme d’avoir 
déjà publié un article similaire, l’auteur en sera informé.

 Le comité éditorial a le droit de disposer du matériel soumis, de l’abréger, 
le modifier, le corriger et l’évaluer, sans préjudice à l’essence du sujet ni à 
ses idées principales.

 L’auteur a le droit de republier son contenu de la manière qui lui convient, 
à condition qu’il déclare explicitement que ce contenu a déjà été publié dans 
le Magazine de la Coalition.

 Le Magazine de la Coalition a le droit de republier le contenu de quelque 
manière que ce soit, par voie électronique ou dans des publications indé-
pendantes.

 Le Magazine de la Coalition a le droit de traduire le contenu dans n’importe 
quelle langue et de le republier dans ces langues.

 Le matériel envoyé est informatisé avec le programme Word, (Arabe Tra-
ditionnel), mesure 18 pour l’arabe, avec notes de bas de page et sources, le 
cas échéant, à la fin de l’article, avec les caractères romains (New Roman), 
mesure 14, pour l’anglais ou le français.

 Il est préférable de transcrire les versets coraniques tirés du texte du 
Coran en calligraphie ottomane, en les mettant entre crochets et en men-
tionnant le nom de la sourate et le numéro du verset. 

 Il est souhaitable de joindre des images illustratives liées à l’article. Les 
images doivent être tirées de sites de photos spécialisés et non de journaux 
et de magazines.

 Le Curriculum Vitae de l’auteur doit être joint à l’article, quand il participe 
pour la première fois, y compris notamment: Prénom, nationalité, pays de 
résidence, spécialisation, emploi actuel, productions scientifiques et cultu-
relles, adresse électronique, numéro de compte bancaire et photo récente 
de première entrée.
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 Dr. Abbas Mustafa Sadik

Les crypto-monnaies ont suscité un grand intérêt mondial pour leur valeur en croissance et leur utilisation généralisée, 
mais néanmoins, certains gouvernements les ont rejetées et d’autres dont des pays arabes, ont imposé une interdiction 
complète d’acheter, de posséder et de négocier ces devises. Toutefois, certaines institutions publiques et privées de 
plusieurs pays arabes étaient prêtes à prendre des risques, à s’appuyer sur les nouvelles technologies et à reconnaître 
rapidement ces monnaies, sans attendre la promulgation de lois réglementant leur utilisation.

 Expert en médias numériques, analyse des médias, études sur l’extrémisme et groupes terroristes, Soudan.
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Qu’est-ce que la crypto-monnaie
La crypto-monnaie est un actif numérique conçu pour agir 
en tant qu’intermédiaire dans les échanges financiers. 
Les enregistrements de propriété de devises sont stockés 
dans un «livre numérique», qui existe sous la forme d’une 
base de données informatisée, telle que la Blockchain, 
dite «chaîne financière publique des blocs», qui constitue 
une base de données de transactions. Elle gère en perma-
nence une grande liste d’enregistrements appelés blocs. 
Chaque bloc contient l’horodatage de la transaction et un 
lien vers le bloc précédent, et toutes ces opérations sont 
effectuées à l’aide d’un puissant cryptage pour sécuriser 
les enregistrements des transactions, contrôler la créa-
tion de devises supplémentaires et vérifier le transfert de 
propriété de cette monnaie.

Cela nous fait remonter à 1983, lorsque l’expert américain 
en cryptographie, David Kahn, a conçu une monnaie élec-
tronique cryptée appelée ecash. Plus tard en 1995, il a mis 
en œuvre le «Digicash», une première forme de paiements 
crypto-électroniques.

La devise «Bitcoin» issue pour la première fois en tant 
que programme d’open source en 2009 est la première 
crypto-monnaie décentralisée, qui serait conçue par le 
développeur Satoshi Nakamoto, auteur du livre blanc du 
Bitcoin, qui a créé et publié son logiciel de référence ori-
ginale pour encadrer sa mise en œuvre, créé la première 
base de données de blockchain et parvenu à résoudre le 
problème de la double dépense de la Crypto-monnaie, en 
inventant le réseau peer-to-peer (d’égal à égal). À noter 
que beaucoup prétendaient être Nakamoto, car le nom de 
Satoshi Nakamoto était un pseudonyme utilisé par la ou 
les personnes ayant développé le Bitcoin.

Crypto-monnaie et terrorisme
Ce qui nous préoccupe le plus dans cet aspect, c’est l’utili-
sation des crypto-monnaies par les terroristes. Le 13 août 
2020, le ministère américain de la Justice a annoncé que 
les autorités antiterroristes avaient démantelé une série 
de campagnes sophistiquées de collecte de fonds en ligne 
menées par trois organisations terroristes désignées par 
les États-Unis. La destruction de ces réseaux souligne 
leurs faiblesses et fournit des enseignements importants 
pour les futures tentatives de lutte contre le financement 
du terrorisme sur Internet.

Deux de ces campagnes recevaient des dons de Bitcoin 
depuis au moins 2019, et le troisième cas concernait un 
faux site Web créé à l’apparition du (Covid-19) par un in-
termédiaire financier présumé de l’EI (Daech) et un pirate 
informatique turc. Le site a prétendu être dédié à la vente 

d’équipements de protection individuelle contre le Corona-
virus, tels que les masques médicaux N95.

Les organisations terroristes tirent leurs ressources fi-
nancières d’un large éventail de sources traditionnelles et 
innovantes, allant des ressources naturelles aux enlève-
ments contre rançon et aux petits dons de sympathisants 
du monde entier. Les groupes terroristes n’ont cessé de di-
versifier leurs sources de financement à travers la collecte 
de fonds, sur les plateformes traditionnelles de dons en 
ligne et à travers les médias sociaux et, plus récemment, 
via la crypto-monnaie et d’autres moyens. La pandémie du 
coronavirus a incité les groupes terroristes à accroître leur 
recours aux services financiers en ligne et aux actifs vir-
tuels, quoiqu’ils restent ingénieux en matière de collecte 
de fonds en ligne.
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Études importantes
La fondation américaine RAND a étudié la possibilité que 
les groupes terroristes s’appuient sur les cryptomonnaies 
à plus grande échelle, compte tenu de leurs besoins et 
des avantages de cette technologie, estimant que cette re-
cherche intéresse un large éventail de parties prenantes, 
dont les décideurs politiques antiterrorisme et ceux qui in-
vestissent dans cette monnaie.

L’étude a été menée au Centre de sécurité internationale et 
de politique de défense (NSRD), une division de recherche 
sur la sécurité nationale de Rand qui fait des études et des 
analyses pour le Bureau du secrétaire à la Défense, les 
chefs d’état-major interarmées, le Commandement Uni-
fié des Combattants, les agences de défense, la marine, 
le corps des marines, la garde côtière, le renseignement 
américain, les gouvernements étrangers alliés et les ins-
titutions connexes.

L’étude indique que le succès des programmes de lutte 
contre le financement du terrorisme limitant l’accès des 
terroristes aux monnaies fiduciaires (émises par le gou-
vernement) a soulevé des inquiétudes que les organisa-
tions terroristes accentuent leur recours aux cryptomon-
naies telles que le Bitcoin pour soutenir leurs activités.

Financement sans piste
Ces dernières années, les médias publient souvent des re-
portages et des enquêtes sur les sources illimitées et in-

traçables des fonds numériques que possèdent certaines 
organisations terroristes, ce qui sape les activités de LCT. 
Les décideurs soulèvent de nombreuses inquiétudes quant 
à l’utilisation des monnaies numériques par les terroristes, 
sachant que la capitalisation boursière totale de la cryp-
tomonnaie a dépassé 2000 milliards de dollars le 5 avril 
2021.

Selon l’étude de RAND: «Pour comprendre l’utilisation 
potentielle de la cryptomonnaie par les terroristes, il est 
utile d’examiner d’abord comment ces groupes utilisent 
l’argent, puis d’identifier les besoins et les opportunités 
d’une telle utilisation» que l’étude examine en trois volets : 
la réception, la gestion et la dépense.

Un rapport intitulé «Usage des crypto-monnaies dans le 
financement du terrorisme» publié dans le «Journal de 
Lutte contre le blanchiment d’argent» dit : «les transac-
tions en Bitcoin et autres cryptomonnaies similaires ne 
sont pas toujours aussi anonymes qu’elles le paraissent. 
Elles fournissent en fait nombre d’outils pour identifier les 
identités individuelles associées à des transactions spéci-
fiques. Bien que les plateformes comme Telegram offrent 
aux terroristes de fonctionnalités de sécurité, les cam-
pagnes de collecte de fonds en ligne s’étendent souvent 
aux canaux infiltrés par les responsables.

La publication d’adresses bitcoin sur ces canaux, ainsi que 
sur des sites Web officiels ou bien connus, peut permettre 
à des tiers de trouver des adresses et d’effectuer des ana-
lyses avancées des blockchain, en particulier les transac-
tions publiques, pour surveiller toute activité suspecte, ce 
qui permet de révéler l’identité du propriétaire de l’adresse 
et des titulaires de tout autre compte associé.

En outre, de nombreuses bourses virtuelles qui négocient 
et stockent des cryptomonnaies sont soumis à des régle-
mentations anti-blanchiment d’argent et anti-financement 
du terrorisme, telles que les règles stipulant de connaitre 
son client, ou d’être enregistrés auprès du FinCEN (Réseau 
de lutte contre la criminalité financière), en tant que MSBs 
(Sociétés financières accréditées). Ces réglementations 
affectent toutes les bourses enregistrées, qui incluent des 
clients basés aux États-Unis et la collecte d’informations 
personnelles sur les titulaires des comptes.

Daech le plus grand bénéficiaire
Une autre étude : «Est-ce que l’engouement pour le Bitcoin 
rend le monde moins sûr ?» publiée par Emerald Publi-
shing indique que l’organisation terroriste Daech est l’une 
des organisations terroristes qui bénéficient le plus des Un 
partisan de l’organisation déclare : «Ce système a la capa-
cité d’augmenter les dons à l’organisation. Il est facile et 
simple, et l’on se hâte de l’utiliser dès que possible».
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Le groupe Ghost Security, spécialisé dans la lutte contre le 
terrorisme et le piratage, a détecté une série de transac-
tions pour des portefeuilles bitcoin soupçonnés d’apparte-
nir à Daech, dotés de montants allant de 4,7 à 15,7 millions 
de dollars, soit entre 1 et 3 % de son revenu annuel estimé. 
Le groupe rapporte que Daech utilise largement le bitcoin 
pour financer ses opérations. En 2015, le Deutsche Welle a 
rapporté qu’un portefeuille Bitcoin qui appartiendrait à l’EI 
aurait reçu environ 23 millions de dollars en un mois.

L’un des principaux sujets de préoccupation dans ce 
contexte est la facilité avec laquelle il est possible d’ache-
ter et de transférer des Bitcoins à l’aide des distributeurs 
automatiques Bitcoin. Angela Irwin et George Milad, cher-
cheurs à l’Unité antiterroriste de l’Université Macquarie de 
Sydney, en Australie, notent que ces dispositifs constituent 
des failles, car ils permettent de transférer de l’argent ra-
pidement et aisément partout dans le monde et d’acheter 
des Bitcoin et d’autres cryptomonnaies, en espèces ou par 
carte de débit. L’histoire de ces appareils remonte au 29 
octobre 2013, lorsque le Robocoin a été annoncé dans la 
ville canadienne de Vancouver, devenant ainsi le premier 
distributeur automatique de Bitcoin accessible au public au 
monde.

Depuis son émergence, le Bitcoin a servi aux acti-
vités criminelles, et grâce au niveau accru d’ano-
nymat qu’il fournit, il a acquis en popularité sur 
le Dark Web, pour le commerce de drogue et 
d’autres produits de contrebande.

Réglementation des cryptomonnaies
Les chercheurs Irwin et Milad indiquent que les institutions 
financières utilisent depuis des années les indicateurs 
d’alerte et les modèles de comportement suspect pour 
détecter les activités de BC et FT, mais qu’il était peu pro-
bable que les indicateurs rouges soient disponibles pour 
détecter les transactions illégales des blockchain, notant 
que des vérification insuffisantes ou inefficaces sont mises 
en œuvre pour identifier ces risques.

Irwin précise également que quoiqu’il soit possible de tra-
cer l’historique des transactions Bitcoin, les utilisateurs 
restent anonymes, à moins que ces transactions ne soient 
accompagnées d’autres exigences pour vérifier les don-
nées d’identité, telles qu’une adresse e-mail. Mais cela ne 
permet pas de savoir si les informations fournies par l’uti-
lisateur du compte sont frauduleuses ou non.

Aussi, avec la croissance continue du Bitcoin et autres 
cryptomonnaies, la réglementation de cette monnaie nu-
mérique devient-elle de plus en plus urgente. Irwin et 
Milad concluent que «des mesures urgentes doivent être 
prises pour parer aux fragilités potentielles de cette tech-

nologie, avant qu’elle ne devienne un moyen ma-
jeur de transfert de fonds illicites dans 

le monde». L’absence de réponse 
immédiate pourrait conduire à une 

catastrophe mondiale aux consé-
quences imprévisibles. 
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 Dr. Hani Ramadan Zarad  

Les Émirats Arabes Unis (EAU) connaissent une ère prospère dans divers 
domaines de la vie, dont notamment le domaine de la sécurité et de la paix. 
C’est l’un des pays les plus sûrs au monde selon de récents rapports mon-
diaux, tel le rapport de l’Indice Mondial de la Paix, publié par l’Institut de 
l’Économie et de la Paix de Sydney, Australie. Cette sécurité a nécessité plus 
de 50 ans d’efforts contre le terrorisme et surtout contre les idéologies qui 
alimentent l’extrémisme et la violence. Les Émirats sont devenus l’un des 
premiers pays à adopter des politiques globales de lutte contre le phéno-
mène de l’extrémisme violent et à tarir ses sources financement.

 Chercheur expert, Doctorat en médias, Egypte.

ÉMIRATS ARABES UNIS

STRATÉGIES GLOBALES DE LUTTE CONTRE 
L’EXTRÉMISME ET LE TERRORISME
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Lois et règlements
Les EAU disposent d’un dispositif législatif solide pour lut-
ter contre l’extrémisme et le terrorisme, notamment: Le 
Décret fédéral n° (1) de 2004, concernant la lutte contre les 
crimes terroristes, promulgué par Cheikh Zayed bin Sul-
tan Al-Nahyan; le Décret fédéral n° (39) de 2006, relative à 
la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 
émis par le Président de l’État, Son Altesse Cheikh Khali-
fa bin Zayed Al-Nahyan; le Décret fédéral n° (5) de 2012, 
relatif à la lutte contre les délits liés aux technologies de 
l’information; et la loi sur la protection des témoins d’actes 
criminels, promulguée il y a deux ans pour inclure les té-
moins d’activités terroristes.

Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyan a pu-
blié un Décret criminalisant les actes liés au mépris des 
religions et de leur caractère sacré, s’opposant à toutes 
sortes de discriminations et rejetant les discours de haine 
entre groupes et individus sur la base de la religion, foi, 
secte, confession, race, couleur ou ethnie. La loi prévoit des 
peines dissuasives pouvant aller jusqu’à la peine capitale, 
l’emprisonnement et une amende de plus d’un million de 
Dirhams dans certains cas.

Coopération internationale
Les EAU ont adhéré aux conventions, traités et alliances 
internationaux et régionaux contre l’extrémisme violent et 
le terrorisme, notamment: La Coalition Islamique Militaire 
pour Combattre le terrorisme, la CIMCT, composée de 41 
États Membres et formée à l’initiative du Royaume d’Ara-
bie Saoudite, en décembre 2015, et dont l’objectif est d’uni-
fier les efforts des pays islamiques face au terrorisme. 
Les Émirats ont notamment aussi adhéré aux conventions 
contre le terrorisme des Nations Unies, arabe et de l’OCI.

Les Émirats ont signé un mémorandum de coopération avec 
les États-Unis d’Amérique pour l’échange d’informations et 
la détection proactive du terrorisme et des crimes trans-
frontaliers. Ils ont contribué à des séances de travail sur la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme avec l’Union Européenne et le Royaume-Uni. Ils 
ont, conjointement avec les États-Unis, soutenu le Centre 
de réadaptation et de réintégration, rattaché à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, ainsi que toutes les initiatives 
visant à élaborer un accord international global de lutte 
contre le terrorisme, afin d’établir une définition interna-
tionale claire et précise du terme terrorisme et améliorer 
les moyens juridiques pour lutter contre ce phénomène qui 
menace la sécurité et la stabilité du monde, viole les Droits 
de l’homme et les lois célestes.

Initiatives concrètes
Les EAU ont lancé de nombreuses initiatives face aux défis 
actuels de sécurité mondiale, notamment:

 🔶 Centre Hedayah: Fondé en 2012 en partenariat avec 
le Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme, pour 
être la première institution internationale de forma-
tion, dialogue, coopération et recherche contre l’extré-
misme violent de toutes sortes et manifestations, et 
pour soutenir les efforts internationaux de prévention 
et de lutte contre le terrorisme. Le Centre s’occupe de 
la lutte contre le terrorisme à travers les programmes 
d’enseignement, le rejet de l’intégrisme dans les pri-
sons, le soutien aux victimes du terrorisme et la diplo-
matie culturelle et sportive. En tant que Membre fon-
dateur du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme 
et coprésident du groupe de travail du Forum pour la 
lutte contre l’extrémisme violent avec le Royaume-Uni 
entre 2011 et 2017, les EAU cherchent à développer 
de nouvelles méthodes qui contribuent à prévenir la 
propagation de l’extrémisme et de la violence.

 🔶 Centre Sawab: Établi en coopération avec les États-
Unis d’Amérique en mars 2015 pour lutter contre l’ex-
trémisme sur les réseaux sociaux. Le Centre aspire 
à transmettre la voix de millions de musulmans et 
de non-musulmans à travers le monde, qui rejettent 
les pratiques terroristes et les idées fausses et trom-
peuses promues par les organisations terroristes. Le 
Centre focalise sur les médias sociaux, afin de corri-
ger les idées fausses et de les re-contextualiser pour 
donner plus d’espace aux voix modérées, souvent per-
dues dans le tumulte médiatique des idées erronées 
propagées par les idéologies extrémistes. En commu-
niquant avec le grand public dans l’espace numérique, 
le Centre aborde et réfute les allégations pernicieuses 
et les interprétations religieuses tendancieuses pro-
pagées par les extrémistes.

 🔶 Institut International pour la Tolérance: Fondé par la 
Loi n° (9) de 2017, pour diffuser l’esprit de tolérance 
dans la société, renforcer la position des EAU aux ni-
veaux régional et international, être un modèle de jus-
tice, d’équité et de tolérance, établir une culture d’ou-
verture et de dialogue civilisé, et rejeter le fanatisme, 
l’extrémisme, l’isolement intellectuel et toutes les 
manifestations de discrimination entre les personnes. 
L’Institut a lancé le Prix de la tolérance Mohammed bin 
Rashid Al-Maktoum, visant à honorer les groupes et 
entités ayant contribué à la diffusion des valeurs de to-
lérance, aux niveaux national et international, à la pro-
motion du dialogue interreligieux et à la mise en valeur 
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de l’image de l’Islam en tant que religion de tolérance 
et de paix. L’institut est également chargé de propo-
ser des politiques et des législations, organiser des 
conférences internationales, préparer des recherches, 
conclure des partenariats avec des institutions cultu-
relles soucieuses de diffuser les valeurs de tolérance 
entre les générations, promouvoir la coexistence entre 
les différentes composantes de la société et créer un 
environnement qui favorise l’harmonie culturelle et 
sociétale et réduit l’exclusion et l’agressivité.

Améliorer la tolérance
Les EAU ont compris très tôt le danger de la pensée extré-
miste sur la sécurité des sociétés et la stabilité des États et 
ont eu recours à la prévention pour réglementer le discours 
religieux dans ses institutions officielles, ses plateformes 
religieuses et médiatiques et ses programmes d’enseigne-
ment religieux, et élaborer des programmes d’enseigne-
ment religieux à différents niveaux, que ce soit au niveau 
de l’enseignement public, ou au niveau des Centres de mé-
morisation du Saint Coran, affiliés à l’Autorité des Affaires 
Islamiques et des Dotations.

L’État a nommé un Ministre de la Tolérance et accueilli la 
Conférence sur la Fraternité Humaine en février 2019, pour 
activer le dialogue sur la coexistence entre les différentes 
religions et cultures et les moyens de valoriser les valeurs 
de fraternité et les relations humaines. La Conférence a 
publié un document de fraternité humaine pour la paix et 
la coexistence dans le monde, signé par la Grand Imam 
Cheikh Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb et le Pape François, 
chef de l’Église catholique.

Via l’Autorité des Affaires Islamiques et des Dotations, 
l’État a cherché à réformer le discours religieux et déve-
lopper la culture islamique, organiser des conférences et 
des séminaires et lancer le programme de développement 
des sermons du vendredi, permettant aux individus d’enri-
chir les sermons avec des idées distinctives. Les EAU qui 
tiennent à soutenir les institutions religieuses modérées 
dans le monde arabo-islamique, telles qu’Al-Azhar, ont 
fondé le 19 juillet 2014 le Conseil des Sages Musulmans 
où siègent des savants et experts modérés et indépendants 
de la nation islamique pour réduire la tension qui prévaut 
dans de nombreuses sociétés islamiques et leur épargner 
les facteurs de conflit.

Contre-financement
Les EAU ont déployé de grands efforts pour renforcer le 
système de lutte contre le blanchiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme, grâce à la coopération internatio-
nale pour traquer et entraver les réseaux de financement 
du terrorisme, coopérer avec d’autres unités de renseigne-

ment financier, des organisations internationales telles 
que le GAFI pour le Moyen-Orient et les programmes de 
collecte et d’analyse d’informations financières. Les EAU 
contribuent à la lutte contre la criminalité financière mon-
diale depuis des années et disposent d’un système solide 
de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme, conformément aux normes internationales, 
en coopération avec leurs partenaires internationaux. Ils 
tiennent à empêcher l’utilisation de leurs terres comme 
voie de transit et de transfert de fonds résultant de toute 
activité criminelle.

Selon ce que SE Hamed Al-Zaabi, Directeur Général du Bu-
reau Exécutif contre le Blanchiment d’Argent et le Finan-
cement du Terrorisme aux EAU, a clairement indiqué en 
2021, les autorités ont confisqué 625 millions de dollars, 
dont des actifs liés au blanchiment d’argent et 109 millions 
de dollars de mesures préventives anti-financement du 
terrorisme. Le tribunal d’Abou Dhabi a imposé une amende 
collective de 234 millions de dollars, dans une affaire im-
pliquant 48 personnes et entreprises accusées de fraude et 
de blanchiment d’argent, le pourcentage de sanctions pour 
crimes de blanchiment d’argent entre 2019 et 2021 étant 
passé à 98,3%.

Dans le cadre de la volonté émirati de cibler les réseaux as-
sociés au financement du terrorisme et de perturber leurs 
activités, le Conseil des Ministres a publié la Décision n° 
(83) en 2021, ciblant 38 individus et 15 entités terroristes de 
nationalités différentes dans la liste des personnes, entités 
et organisations qui soutiennent le terrorisme. De plus, en 
septembre 2021, les EAU et la GB ont signé un partenariat 
historique pour lutter contre les flux financiers illicites.

Renommée internationale
À la suite de ces grands efforts, le GAFI a salué les progrès 
positifs réalisés par les EAU dans le développement de son 
système national anti-blanchiment d’argent et financement 
du terrorisme, lors de l’assemblée générale du groupe, lors 
de la discussion du rapport de post-suivi sur les EAU, en 
plus à l’approbation du plan d’action du pays en mars 2022. 
Le rapport annuel du département d’État américain sur le 
terrorisme, publié en décembre 2021, a salué les efforts 
émiratis contre le financement du terrorisme.

Ces mesures prises par les EAU leur permettent d’être clas-
sés, à juste titre, parmi les pays les plus sûrs du monde, car 
aucun incident terroriste n’y a été enregistré au cours de la 
dernière année 2021, selon l’Indice Mondial de la Paix, ce 
qui traduit le souci du leadership, avisé aux Émirats, d’as-
surer la sécurité et la sûreté durables pour les citoyens et 
les résidents sur leurs territoires, et pousse à la poursuite 
du développement, du progrès et de la prospérité. 
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L’extrémisme et le terrorisme sont nourris par la pensée extré-
miste, surtout quand elle se combine en groupes qui se disent 
religieux, se renferment sur eux-mêmes, critiquent les autre et 
les qualifient d’ennemis. Ils les jugent infidèles et leur sang, leurs 
terres et leur argent sont à confisquer. C’est ainsi que l’extré-
misme devient de l’intolérance, de la haine et des conflits violents 
et se transforme en une machine pernicieuse de mort.

 Chercheur universitaire, Royaume du Maroc.

COMMENT LA PENSÉE EXTRÉMISTE 
SERT-ELLE LA MACHINE TERRORISTE?
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Interprétations déformées
Le siècle dernier a vu l’émergence de mouvements terro-
ristes. Ils accusent la société d’impiété et commissent des 
crimes contre des innocents en s’appuyant sur des inter-
prétations erronées. Ses idées continuent d’alimenter les 
groupes terroristes qui existent dans le monde et consti-
tuent une référence essentielle. L’affaissement des mou-
vements réformistes, mené par des intellectuels réforma-
teurs, pourrait avoir donné naissance à ces mouvements, 
et permettre l’immixtion des interprétations déviantes 
dans les sphères politiques.

Les tenants de ces courants ont propagé des idées dange-
reuses pour attiser la pensée extrémiste contre d’autres 
tentatives intellectuelles qu’ils contestent dans les mondes 
arabe et musulman. L’interprétation extrémiste de la reli-
gion a conduit à une réflexion intellectuelle sur la violence, 
qui s’est ensuite traduite par des pratiques concrètes par-
tout dans le monde.

L’interprétation extrémiste révèle de graves lacunes mé-
thodologiques et marque le conflit politique par la religion; 
en vue de rendre ces opinions sacrées, puis les accepter et 
les approuver. En fin de compte, cela conduit à la radicali-
sation. Avec les récents événements du «Printemps arabe» 
et l’insécurité dans de nombreux pays arabes, certains de 
ces groupes ont chercher à renverser les régimes, comme 
c’est le cas pour Daech et Al-Qaïda. Mais le phénomène du 
terrorisme qui se propage aujourd’hui est l’expression ex-
plicite de l’échec de cette pensée dynamique et de l’inca-
pacité de cette interprétation à résoudre les dilemmes du 
retard culturel de la nation; Au contraire, cela s’est traduit 
par des violences horrible touchant le monde entier.

Discours contradictoires
La compréhension radicale n’a pas permis d’arriver à un 
modèle sociétal adapté aux exigences de notre époque, 
propice au développement économique, social, culturel et 
politique, ni à la bonté et à la prospérité promises à ses 
adeptes. Les événements récents ont montré qu’il est diffi-
cile d’appréhender ses contradictions politiques et intellec-
tuelles; étant donné les contradictions de son discours et 
les différences marquées entre ses slogans et sa pratique. 
Il s’agit en fait d’une sorte de «conscience ardente» qui dé-
bouche sur la déchirure, la désorientation et l’échec.

Considérant la réalité de ces groupes, on peut dire que le 
fléau de l’extrémisme religieux est une réaction attestant 
l’irréalisme et l’absence de tolérance, que les courants 
extrémistes exploitent pour promouvoir leur interpréta-
tion basée sur la loyauté et la soumission à leur système 
de pensée unilatéral. Ces mouvements suivent le principe 

utilitariste machiavélique selon lequel «toute personne qui 
veut fonder une entité politique doit considérer ses oppo-
sants comme malfaisants, être prête à les condamner, et 
mettre en lumière leur malveillance à chaque occasion».

La Pensée unique
La suprématie de la pensée unique et l’autoritarisme de la 
lecture radicale engendrent la radicalisation de la pensée 
et des comportements,  l’instrumentalisation de la religion 
à des fins politiques, finissent par aboutir à une lecture poli-
tique de la charia, ouvrant la voie à l’émergence de groupes 
qui tuent, qui ancrent ce terrorisme dans la structure du 
discours religieux qu’il produit, qui cherchent à s’emparer 
de la pensée, de la réalité, de la culture et de la politique, et 
qui l’amènent à la violence et au terrorisme.

L’extrémisme utilise souvent un discours exégétique irré-
fléchi, qui permet d’inciter les mouvements et les groupes 
à utiliser un lexique violent, fondé sur des dualités, qui ali-
mente l’extrémisme chez leurs adeptes, selon leurs désirs 
et leurs sentiments religieux et non religieux. Ces dualités 
divisent les gens en partisans et adversaires. Cette division 
révèle les caractéristiques du discours de ces groupes; un 
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passage décrivant une catégorie de personnes de bons 
et pieux, et un autre qui décrit la même catégorie comme 
étant corrompus juste parce qu’elle le contrarie.

L’extrémisme n’a pas de religion
Quand on parle d’extrémisme et de terrorisme, il convient 
de souligner que l’extrémisme n’a pas de religion, de 
croyance ou d’appartenance; elle est répandue parmi les 
adeptes de toutes les religions. En Occident, elle est consi-
dérée comme fondamentaliste. Ces sociétés ont connu des 
partis et groupes d’extrême droite dont les idées se sont 
mélangés à des idées racistes, religieuses et politiques. 
Les rapports révèlent des milliers de crimes terroristes 
commis par des non-musulmans contre des musulmans. 
L’incident de la ville de Christchurch, dans le Sud de la Nou-
velle-Zélande qui a fait 49 morts parmi les musulmans, est 
un exemple de cette violence extrémiste.

La rhétorique de l’extrémisme est généralement une 
force destructrice; elle engendre les motifs qui légitime 
le terrorisme, permet le meurtre, la destruction et la sub-
version. Il n’est donc pas possible d’anticiper l’ampleur 
des dommages que les extrémistes peuvent in-
fliger à leurs opposants. Dans cette in-
terprétation intellectuelle extrémiste, 
les partisans se contentent de tra-
vailler selon la devise «la victoire de 
votre frère, peu importe l’injustice», 
consistant à toujours expliquer le 
soutien des extrémistes les uns 
aux autres par des slogans 
religieux, nationalistes et po-
litiques.

D’après cette analyse, 
nous pouvons dire que les 

concepts et les idées exégétique engendrés par certaines 
visions radicales sont à l’origine de la situation de «diabo-
lisation» et de la condamnation épouvantable de la nature 
humaine qui s’étend dans nos contextes religieux. Ce sont 
eux qui poussent les groupes religieux à affirmer qu’un 
changement politique est un devoir religieux, même s’ils 
font un usage excessif de la force. Les modèles de Daech, 
du Front Al-Nosra et de Boko Haram sont des exemples 
réels et une preuve concrète du service de l’extrémisme 
à la machine terroriste. Des crimes odieux ont été commis 
sous prétexte de défendre l’Islam et d’appliquer la Charia.

En conclusion
Le monde a essayé d’utiliser les moyens militaires et de 
sécurité dans la lutte contre le terrorisme, mais il n’a pas 
réussi à l’éliminer et à l’éradiquer de ses origines. Les rap-
ports sur la sécurité indiquent que le phénomène du ter-

rorisme s’est intensifié de façon alarmante ces der-
nières années, ce qui nous amène à affirmer que le 
monde traite le symptôme et non pas la maladie. 
Le terrorisme est un fléau dangereux, mais l’extré-

misme est encore plus dangereux et exige 
des plans efficaces pour le combattre, avec 
la participation de toutes les institutions 
de la société; éducation, médias, organisa-

tions de la société civile, secteur privé et fa-
mille. Ces efforts s’ajoutent aux efforts de l’État 

pour lutter contre ce phénomène, fortifier 
les nouvelles générations par des lignes 

d’auto-défense contre l’extrémisme et 
la radicalisation et diffuser les bonnes 
conceptions religieuses qui prônent 

l’amour, la paix et la coexistence. 
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L’Afrique est devenue le foyer de groupes extrémistes vio-
lents et terroristes. Cinq pays africains figurent parmi les 
dix pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde 
en 2021: Somalie (3), Burkina Faso (4), Nigéria (6), Mali (7) 
et Niger (8). Dans les seuls pays de la région du Sahel (Bur-
kina Faso, Cameroun, Tchad, Gambie, Guinée, Mali, Mauri-
tanie, Niger, Nigéria, Sénégal), le nombre de décès causés 
par le terrorisme a décuplé entre 2007 et 2021 porté à 35% 
du total des décès dans le monde en 2021, contre 1% en 
2007. Le Niger a enregistré la deuxième plus forte augmen-
tation du terrorisme en 2021 parmi les pays du monde.

Sur les quatre groupes terroristes responsables du plus 
grand nombre de morts en 2021 (3364 morts), deux d’entre 
eux se trouvent en Afrique, le Mouvement somalien des 
Shebabs et la Jamaat Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin 
(JNIM). Vu la gravité de ce sujet, le Dossier de ce Numéro 
traite ce thème, mettant en évidence ses différents aspects, 
ses causes et ses effets et propose des solutions.

 Dr. Ali Mohammed Othman Al-Iraqi discute de la rela-
tion dialectique entre le développement et le terrorisme 
en Afrique, montrant que le développement défectueux et 
l’absence de justice dans la distribution des richesses ont 
produit un environnement idéal pour l’extrémisme dans le 
continent noir. Le comportement terroriste a contribué à 
creuser le déficit de développement. La destruction des in-
frastructures par les mouvements armés, la détérioration 
de l’environnement des investissements et la baisse des re-

venus des citoyens, ont conduit à la fragilité des économies 
nationales du continent. Certains mouvements arguent que 
leurs actions visent à combattre les gouvernements et af-
faiblir leurs capacités, mais ils font fi de l’impact de leurs 
agissements sur le citoyen qui ne saisit pas le rapport entre 
son gagne-pain et l’opposition au gouvernement !

 Quant à la chercheuse Lydia Mawuenya Amedzrator, 
elle retrace la propagation de l’extrémisme violent dans 
une zone s’étendant de la côte jusqu’aux pays d’Afrique 
de l’Ouest, où la plupart des institutions sécuritaires fra-
gilisées n’ont pas la capacité de protéger leurs frontières 
nationales, ce qui a fait de la région un refuge idéal pour 
les groupes à la recherche d’une place sur la carte poli-
tique. Ces frontières lâches ont contribué à propager les 
approches extrémistes, les enlèvements et les vols, faci-
litant le mouvement des mercenaires et du trafic d’armes. 
Ces zones frontalières poreuses fournissent un abri ten-
taculaire aux groupes terroristes qui sévissent contre les 
communautés locales. Faute de contrôle sécuritaire dans 
ces zones frontalières des États du Sud-ouest de l’Afrique, 
les groupes extrémistes font des régions périphériques 
une source d’approvisionnement pour financer leurs activi-
tés terroristes et réaliser leurs objectifs extrémistes.

Tout en soulignant leur importance face au terrorisme, 
les mesures militaires et sécuritaires demeurent insuffi-
santes à elles seules. Les questions d’exclusion de toutes 
sortes, politiques, économiques et sociales, qui alimentent 

L’AFRIQUE COMBAT LE TERRORISME
LES CONFLITS ETHNIQUES, LA PAUVRETÉ ET LA FRAGILITÉ 

ATTIRENT LES GROUPES TERRORISTES VERS LE CONTINENT
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le sentiment d’injustice au sein des populations, et dont les 
groupes extrémistes profitent pour promouvoir leurs plans 
subversifs doivent être traitées. Les violations des Droits 
de l’Homme et les exécutions extrajudiciaires devraient 
prendre fin pour éviter la perte de confiance dans les ins-
tances dirigeantes et le soutien populaires aux activités 
extrémistes.

 Le chercheur Ieda Cido Dial analyse l’extrémisme 
violent au Mali en guise de modèle pour les États de la 
région du Sahel, l’environnement malien étant considéré 
comme un incubateur d’organisations extrémistes et vio-
lentes, et le plus dangereux au continent. Le terrorisme au 
Mali est étroitement lié aux troubles internes, aux conflits 
ethniques et sectaires de longue date, en particulier dans 
la région entre le nord et le sud, et dans le nord du pays 
où les groupes rebelles séparatistes. Ces facteurs aident 
les groupes terroristes à s’enraciner dans la société et à 
tirer leur force de l’aggravation de ces problèmes. La so-
ciété malienne souffre également de problèmes politiques, 
économiques, sociaux, religieux et démographiques qui 
ont contribué à la croissance et à l’implantation de l’extré-
misme violent dans le pays.

Réformer cette réalité nécessite un ensemble d’initiatives 
qui s’attaquent aux causes profondes du conflit, dont les 
aspects idéologiques et économiques, avec la nécessité de 
disposer de compétences plus larges pour combattre la ré-
bellion interne, mettre fin au conflit entre les tribus et les 
sociétés rivales, améliorer les relations entre la population 
et l’État, assurer la cohésion sociale et remonter le moral 
des citoyens.

 Le chercheur Oudraogo Yacoub passe en revue les 
causes et les conséquences de l’extrémisme violent au 
Burkina Faso, l’attribuant à deux principaux contextes: Le 

contexte général attractif de la région, et le contexte local 
motivant. L’histoire de l’extrémisme violent au Burkina 
Faso au cours de la dernière décennie est indissociable du 
contexte sécuritaire dans la région du Sahel. Les groupes 
terroristes ont exploité la vulnérabilité des services de 
sécurité dans les États de la région pour se développer et 
sévir. L’extrémisme violent au Burkina Faso a engendré 
diverses conséquences. L’État ne contrôle plus l’ensemble 
de son territoire et le pays connaît un exode massif de ses 
habitants.

Les effets de la violence sur la population sont profonds et 
graves, ce qui explique la réponse militaire que l’État déve-
loppe pour éradiquer ce phénomène. Cependant, l’approche 
militaire privilégiée par l’État a un effet limité, ce qui néces-
site des autorités politiques d’ouvrir la voie au dialogue qui 
a eu du succès dans d’autres pays, tout en promouvant le 
système social et les programmes de développement qui 
contribuent à résoudre la crise.

 Le chercheur Othman Adama se préoccupe du terro-
risme dans le Nord du Cameroun et appelle à l’adoption de 
mesures visant principalement à s’attaquer aux causes du 
terrorisme, telles que d’asseoir l’État de droit, lutter contre 
la corruption, fournir les services publics, assurer la trans-
parence, réduire les disparités économiques, politiques et 
sociales et élever le niveau d’aptitude à l’emploi des jeunes, 
en leur offrant des emplois adaptés qui contribuent à ré-
duire le chômage et ferment la porte à leur recrutement 
dans les groupes extrémistes, tout en édifiant des poli-
tiques économiques, sociales, religieuses et culturelles qui 
restaurent la coopération entre le peuple et le gouverne-
ment sur la bonne volonté, afin de développer une socié-
té stable qui affronte les groupes extrémistes et empêche 
leur émergence. 

FEATURE
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 Spécialiste en développement, Soudan.

 Dr. Ali Mohammed Othman Al-Iraqi  

L’un des phénomènes humains des temps modernes le plus controversé est celui du terrorisme. L’Afrique est l’un des 
centres qui abritent des mouvements extrémistes violents, ce qui fait de son territoire et de ses citoyens des victimes 
de ce terrorisme brutal. L’instauration de la paix dans l’ensemble du continent exige un travail sérieux et acharné, des 
recherches approfondies et minutieuses, et de se poser de nouvelles questions et la révision des maximes.

D’après l’Indice Mondial du Terrorisme de 2021, des États africains ont enregistré des taux élevés, en l’occurrence le 
Nigéria 8.2, la Somalie 7.4, la République Démocratique du Congo 6.7, et le Mali 8.2. Mais, il faut chercher les causes 
de cette situation, déterminer s’il y a un lien entre le terrorisme et les conditions de développement dans les sociétés 
africaines, et les mesures à prendre pour y remédier.

 Le développement en Afrique et son impact 
sur la lutte contre le terrorisme

16 Numéro 11 | Mai 2022

Dossier du Num
èro



Contexte du terrorisme
La plupart des pays africains pourraient être un modèle 
de cette réalité étrange (et irrationnelle), illustrée par des 
ressources abondantes, une main-d’œuvre disponible et 
des résultats médiocres en matière de développement! 
Ceci n’est que le fruit d’une dépendance coloniale 
donnant naissances à des états postcoloniaux, dont les 
caractéristiques principales sont:

1. La prolifération de la bureaucratie et la dominance des 
institutions de sécurité.

2. La faiblesse du Produit National, et l’érosion de la 
capacité de l’économie à générer des opportunités.

3. L’absence du sentiment d’une véritable représentation 
démocratique chez les citoyens.

4. Le renforcement des liens tribaux et ethniques suite à 
l’incapacité des institutions à inclure les citoyens et à 
répondre à leurs besoins, et la brutalité de l’état dans 
ses rapports avec les citoyens.

5. L’absence d’équilibre quand il s’agit des effets de la 
religion sur la vie publique. En dépit de l’important 
héritage spirituel de toutes les sociétés africaines, 
la religion pour les états est; soit de mise sous son 
contrôle, soit l’exclu de la vie publique.

6. La spécialisation dans la production et l’exportation 
de matières premières, ce qui a engendré des déficits 
considérables dans la balance des paiements, et a 
confirmé l’image stéréotypé du continent comme étant 
un stock stratégique mondial.

7. L’intention faible portée à la création du capital 
humain. Le taux d’analphabétisme reste élevé, ce qui 
réduit la compétitivité humaine.

Toutes ces caractéristiques ont créé un contexte favorable 
à la haine et à la violence.

Terrorisme et développement
La faiblesse de développement et l’absence d’équité 
dans la répartition des revenus de la croissance ont 
généré un environnement idéal pour l’extrémisme. Les 
actes terroristes ont contribué à l’aggravation du déficit 
de développement. Certains mouvements ont tenté de 
légitimer leurs actes sous le prétexte de combattre le 
gouvernement et d’affaiblir les capacités du pays, mais 
ils ont négligé l’impact de ces actions sur les citoyens qui 
reste perplexe vis-à-vis cette situation difficile.

Considérer le développement comme une simple politique 
et un programme économique ordinaire, a conduit à ce que 
connait les pays africains aujourd’hui. Ils sont toujours à 

la traîne sans aucun modèle de développement efficace, et 
sans modalité intégrant toutes les parties dans un système 
de construction nationale réalisé à travers des réformes 
sages. L’éviction du gouvernement serait donc le moyen le 
plus facile de changement.

L’occupation créa ce qu’on appelle une économie coloniale 
pour satisfaire ses besoins en exploitant des ressources 
naturelles, sans chercher sérieusement à construire une 
industrie nationale. Soucieux d’accélérer leur succès et 
de vaincre l’occupant, les États africains ont continué de 
suivre le modèle qui renforce la dépendance de l’économie 
nationale envers les matières premières, contribuant ainsi 
à la prolifération de la bureaucratie, la création d’un secteur 
public et la transformation du pays en un état rentier.

Les études confirment que la rente modifie 
fondamentalement la nature et la fonction de l’état; 
d’un État producteur à un état rentier spécialisé. L’état 
producteur doit s’efforcer de promouvoir la croissance 
économique intérieure. L’État rentier spécialisé est lui-
même le détenteur du revenu principal. La question devient 
de savoir comment le gérer, et s’il y a des règles pour cela?

Les effets de la rente ne se limitent pas à la nature de l’état 
mais elles s’étendent à l’empêcher de se transformer en 
un état productif. En Europe, dans les temps féodaux, la 
source de la rente venait de l’intérieure, ce qui a facilité 
le passage de la féodalité à l’industrialisation, alors que 
dans les pays en voie de développement la rente vient de 
l’étranger. La volonté de la puissance occupante de bâtir 
ses structures économiques sur la base de la rente plutôt 
que de la production a renforcé l’expansion de l’état dans la 
sphère publique et transformé le système politique en un 
système autoritaire.

L’économie de rente se caractérise par plusieurs 
caractéristiques, notamment:

• L’origine de la rente est externe, tandis que l’interne 
est limitée aux paiements intérieurs.

• Une poignée de personnes participent à la production 
de rente, tandis que la majorité en distribue et 
consomme.

• La rente n’est pas la seule forme de revenu en 
économie, mais la plus importante.

• La rentabilité crée un environnement économique qui 
influe sur le comportement des investisseurs privés.

• La rente libère des valeurs et des comportements 
qui favorisent la culture du butin, au détriment de la 
culture de la production et de la créativité.

• Une économie de rente consiste à limiter l’activité 
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économique à des secteurs lucratifs, sans que le 
rentier ait une activité productive ou créative, qu’il 
s’agisse d’un homme d’affaires ou d’une entreprise 
privée ou publique, du gouvernement central ou des 
gouvernements des états et des régions.

De nombreux chercheurs avancent qu’il est difficile de 
parvenir à une véritable démocratisation et à une stabilité 
économique. Plus important encore, la non-diversification 
de la base économique se traduit par une aggravation des 
inégalités et une mauvaise répartition des revenus.

La rente commence à partir de sources extérieures 
traditionnelles puis devient un système institutionnel 
intégré capable de (réguler) tout processus économique; 
investissement, productivité, commerce, et conversion en 

concessions subventionnées par l’état, en acquérant de 
plus grandes valeurs de transaction sous forme de loyers, 
commissions et dividendes.

Entre la rente et le terrorisme
L’état rentier s’appuie sur des convictions intellectuelles, 
dont la plus importante est l’adoption d’un modèle de 
modernisation du haut par un gouvernement qui s’est 
développé au détriment de la société, ce qui implique la 
contrainte des revenus sur certaines politiques, selon un 
modèle particulier. L’expérience mondiale montre qu’il 
existe plusieurs modèles d’effet de la rente sur le système 
politique, notamment:

1. La production excédentaire et les recettes importantes.

2. La rente augmente les capacités de l’appareil 
gouvernemental, lui donne une large marge de 
manœuvre dans la société, réduit les capacités 
d’autres partenaires.

3. La rente extérieure est liée au marché mondial qui 
détermine les prix des matières premières.

4. Les rentes faussent la fonction publique, le titulaire 
du poste devient plus important que le poste lui-
même. Au lieu d’être une source de renforcement de 
la confiance entre le citoyen et le gouvernement, et 
de garantie de la citoyenneté, il cherche à consolider 
l’autorité du Gouvernement et à imposer son autorité. 

5. L’état rentier empêche la démocratisation et le 
développement de la société civile.

6. La rente entrave la transition démocratique; L’absence 
d’activités productives mettant en lumière la valeur du 
travailleur et l’importance de son travail productif.

7. Dans l’état rentier, le pouvoir de sécurité est souvent 
dominé par l’exécutif à travers les pouvoirs législatif 
et judiciaire et par les médias.

8. La rente engendre deux types de dépendance; 
dépendance vis-à-vis des ressources et dépendance 
vis-à-vis des importations.

9. Le secteur des ressources freine le développement 
de la base d’exportation et du secteur industriel, 
limite l’innovation et limite les activités des hommes 
d’affaires, en encourageant des comportements 
rentiers pouvant avoir deux manifestations: a) Un 
comportement rentier non violent; b) Un comportement 
rentier violent.

10. L’économie rentière induit un comportement politique 
fondé sur un approfondissement des clivages tribaux 
et ethniques, et les revenus tirés de la rente ne sont 
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pas issus de l’emploi d’une main-d’œuvre importante 
dans l’économie locale, ce qui accroît le chômage et 
aggrave l’injustice.

11. Le flux de la rente n’est pas seulement une 
caractéristique du système rentier, mais aussi une 
manière pour changer les structures de l’état, les 
processus de prise de décisions et bien d’autres. 
L’attention portée aux matières premières ne conduit 
pas à une transformation de l’économie nationale, ni 
à une transition vers une économie moderne. Au lieu 
de mettre le pays sur la voie de la relance, il en est 
devenu l’otage de la volatilité des marchés mondiaux, 
accentuant l’écart du compte extérieur. Cela entraîne 
des troubles politiques, sociaux et de sécurité.

12. La rente accentue les inégalités de classe dans la 
société.

Il ressort clairement de ce qui précède que la rente a un 
impact direct et important sur la structure du système 
politique, sur les multiples relations de pouvoir, ainsi que 
sur les effets indirects des distorsions sur les structures 
économiques et sur la répartition des revenus de la 
production. De nombreux États africains qui dépendent 
des ressources initiales en sont témoins et encouragent la 

création d’un climat de terrorisme religieux, ethnique ou 
tribal.

Perspectives d’avenir
Pour comprendre le phénomène et la complexité du 
terrorisme, il faut examiner de manière approfondie 
et attentive les réalités des sociétés, le mouvement de 
l’économie mondiale, les puissances montantes (Chine et 
Inde) et leurs conséquences sur les économies africaines. Il 
ne fait aucun doute que la concurrence pour les ressources 
de l’Afrique s’intensifiera. Pour que le continent africain 
puisse en tirer profit, ses états et ses leaders d’opinion 
doivent chercher à assurer un avenir meilleur, et ce, par un 
ensemble de prestations, dont les plus importantes sont:

I. Compréhension large et approfondie de la structure et 
des limites des sociétés.

II. Création d’un consensus entre les principaux acteurs 
influents du domaine public.

III. Compréhension consciente de l’importance et de 
l’ampleur de la dette dans la sphère publique.

IV. Compatibilité des entités régionales en Afrique pour 
instaurer des relations plus équitables avec les 
multinationales et les pays développés. 
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RELEVER LES DÉFIS DANS LES 
ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
INITIATIVES AFRICAINES POUR LUTTER CONTRE 

L'EXTRÉMISME VIOLENT

 Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan, Ghana.

 Lydia Mawuenya Amedzrator

L’interconnexion d’Al-Qaïda, le groupe Nosrat Al-Islam au Mali et Almoravides, de certains acteurs 
politiques et militaires et des populations locales dans les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest a 
conduit à une intensification de la violence extrémiste dans la région. L’insuffisance des contrôles 
aux frontières, l’insuffisance des renseignements, l’augmentation des problèmes de sécurité, 
l’extension des problèmes socioéconomiques ont exacerbé les craintes de la facilité de déplacement 
des groupes extrémistes et de la croissance de la radicalisation au Ghana, au Togo et au Bénin. C’est 
pourquoi des efforts concertés au niveau régional et national sont nécessaires pour faire face à 
l’escalade du terrorisme et l’éradication de ces causes profondes.
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Origine de l’extrémisme
Après la fin de la crise libyenne, des milliers de réfugiés 
armés, notamment des Touaregs, ont été rapatriés dans 
leur pays d’origine avec un équipement militaire immense. 
En raison de leur aspiration constante à l’autonomie; 
les Touaregs du Mali ont attaqué, en janvier 2012, le 
gouvernement central, culminant avec le coup d’État de 
mars 2012 et tuant le Président malien Amadou Toumani 
Touré. 

Ces événements ont lancé le Mouvement National de 
Libération de l’Azawad qui s’est proclamé État indépendant. 
Les combats fatals entre le MNLA et ses alliés d’Al-Qaïda se 
sont intensifiés au Maghreb Islamique, ainsi que l’expansion 
du Front Islamique Radical au Sahel. Les violentes 
attaques d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique, d’Ansar Al-Din, 
du Mouvement Tawhid et Jihad au Nord du Mali se sont 

intensifiées puis au Centre du Mali, à la fin de l’année 2013, 
avant de s’étendre au Niger et au Burkina Faso en 2016. 

Jamaat Nosrat Al-Islam
Les observateurs soulignent que le groupe de Nosrat Al-
Islam a été créée en mars 2017, en réponse aux attaques 
menées contre ces pays par des forces internationales, 
régionales et nationales conjointes, telle que l’opération 
Barkhan sur le Sahel africain. Quatre groupes se sont 
réunis: Ansar Al-Din, le FLM, les Almoravides et la 
branche sahraouie d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique. Lors 
de l’annonce de la création du groupe. Son émir, Iyad Ag 
Ghali, a promis l’allégeance au chef d’Al-Qaïda, Ayman Al-
Zawahiri.

La création de la communauté Nosrat Al-Islam w Al-
Moslimine représente nettement une transgression des 
barrières ethniques et sociales locales en faveur de 
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l’extrémisme transfrontalier puisqu’elle comprend des 
représentants de différentes races. Alors que le groupe 
cherche à étendre ses activités au-delà du Mali, le FLM sous 
la direction d’Amadou Koufa a lancé une série d’attaques 
violentes au Burkina Faso. En dépit de la ramification interne 
de ces groupes, des changements continus et des menaces 
incessantes proférées par les groupes qui s’étendent dans 
les régions du nord des États du Sahel à l’Ouest de l’Afrique, 
ils ont continué à mener des opérations de sabotage avec 
beaucoup d’ampleur, sans toutefois réduire leurs capacités. 

En mai 2019, deux français et leur guide local ont été 
enlevés dans le parc national de Pendjari au Bénin et 
quatre douaniers ont été tués au Burkina Faso. Le prêtre 
espagnol Antonio César Fernández a été assassiné près 
de la frontière entre le Togo et le Burkina-Faso, révélant 
ainsi l’ambition de ces groupes d’étendre leurs activités à 
de nouvelles régions.

Extension d’influence
L’attaque militaire menée par les forces conjointes a affaibli 
les capacités des groupes extrémistes à l’Ouest d’Afrique 
et dans certaines parties du Sahel, mais de nombreux 
indicateurs montrent que ces groupes sont capables de 
se remettre sur pied comme avec la reprise des attaques 
terroristes au Nigéria, au Mali et au Burkina Faso par Daech 
et Boko Haram et de l’extension des activités violentes dans 
les parties nord de l’Ouest d’Afrique. La question qui serait 
donc: Quel est le secret de la résistance de ces groupes 
armés? 

Ces groupes, en particulier le FLM et le Front Ansar 
Al-Islam, ont propagé des récits sur l’injustice dont la 

population est victime. Ibrahim Dicko, un militant de la 
violence extrémiste au Burkina Faso, a tissé un récit sur 
la violence des forces de sécurité qui s’emploient pour 
chercher des extrémistes dans la province de Som et sur 
les injustices dont sont victimes certaines populations de 
cette région. Ces récits ont contribué à l’extension de la 
radicalisation, en particulier chez les jeunes, la légitimation 
de leurs actions et à l’augmentation de l’appui collectif dans 
les zones d’influence. Ils se sont également servis de l’appui 
apporté à d’autres groupes fondamentalistes et Salafistes 
mondiaux, ce qui accentue l’importance de leurs activités 
et rendent l’environnement fragile et la violence croissante.

Mauvaise gestion
La plupart des institutions de sécurité de la région 
sont très vulnérables ce qui en fait un refuge pour les 
groupes qui cherchent une place sur la carte politique. 
Les frontières fragiles ont facilité le mouvement des 
combattants étrangers (mercenaires), le trafic d’armes, la 
prolifération des approches extrémistes, les enlèvements 
et les vols. Ces zones frontalières vulnérables ont permis 
à ces groupes d’avoir un abri large, d’avoir une influence 
sur les communautés locales et de construire une 
chaîne d’approvisionnement pour financer leurs activités 
terroristes et atteindre leurs objectifs extrémistes. La 
route du commerce et de l’immigration relie l’Ouest de 
l’Afrique au Burkina Faso, au Ghana et à Toguei, où des 
armes sont introduites clandestinement. Les groupes 
exploitent le Bénin, la Cote d’Ivoire, le Ghana et le Togo en 
les transformant en des sources d’appui. Les revenus tirés 
du commerce des armes, des vols, des enlèvements et des 
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économies illicites permettent à ces groupes de subsister, 
à former des combattants et à recruter de nouveaux 
membres.

Relever les défis
Les États du Sud-Ouest de l’Afrique ont mis en place 
un certain nombre d’initiatives pour faire face à la 
propagation de l’extrémisme violent; on peut en citer 
l’Initiative d’Accra, lancée le 14 septembre 2017 par le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le 
Togo visant à créer un corps uni pour l’harmonisation de 
la coopération entre les États du Sud-ouest africain pour 
faire face à ces problèmes de sécurité grâce à l’échange 
d’informations, entrainement du personnel de sécurité et 
du renseignement, et la conduite d’opérations militaires 
transfrontières conjointes. L’initiative vise à lutter contre 
le crime organisé dans les zones frontalières, à aider les 
États membres à démanteler les réseaux terroristes et 
à empêcher que leurs cellules ne s’étendent, empêcher 
l’asile politique des terroristes.

Au niveau régional, ces États ont mené, dans le cadre de 
cette initiative, trois opérations majeures, sous le nom 
de Koudalgou. En mai et novembre 2018, les opérations 
Koudalgou I; et II menées conjointement par le Bénin, le 
Burkina Faso, le Ghana et le Togo; et l’opération Koudalgou 
III lancé par le Ghana et le Togo et qui avait pour but de 
prévenir les activités terroristes et l’extraction illégale des 
ressources naturelles, le trafic de stupéfiants, d’armes 
illicites, la contrebande et d’autres crimes transnationaux. 
Cette opération a abouti à l’arrestation de quelque 170 
terroristes et suspects. 

En mai 2020, une opération conjointe Burkina Faso-Côte 
d’Ivoire, nommée Opération Komo, a permis l’arrestation 
de 38 personnes soupçonnées d’être impliquées dans 
des actes terroristes, dont 24 hommes au Burkina Faso et 
14 en Côte d’Ivoire, et a permis la destruction d’une base 
terroriste à Alidougou, et la confiscation d’armes et de 
munitions, de micro mémoires et de téléphones portables.

Instauration de la confiance
Les efforts déployés par les États sahéliens pour en matière 
de sécurité ont permis d’instaurer la confiance entre les 
États membres; ce qui a favorisé l’échange d’informations 
et de renseignements, et une coopération constructive 
pour lutter contre l’extrémisme violent. Malgré les succès 
remportés, certains défis subsistent, car les opérations 
militaires ont été improvisées, temporaires, de durée 
limitée et d’ampleur géographique limitée. Cela signifie 
que les groupes terroristes ont conservé leur capacité de 

se regrouper et d’organiser des attaques plus brutales. 

Au niveau national, plusieurs opérations antiterroristes ont 
été lancées. Le Burkina Faso a lancé l’opération Otapuanu 
en mars 2019 qui a permis de démanteler les bases de 
certains groupes terroristes. Le Ghana a lancé l’opération 
«Conquered Fist» et l’opération «Eagle Claws»; pour traiter 
les violations de la sécurité aux frontières et former le 
personnel de sécurité. Le Mali a lancé l’opération «Dambe» 
en janvier 2017, qui a été officiellement remplacée par 
l’opération «Conops» Concept d’Opération Harmonisé en 
mars 2020. 

Les actions militaires excessives et les mesures de sécurité 
prises contre le terrorisme n’élimine pas la nécessité de 
traiter les problèmes d’exclusion politiques, économiques 
et sociales, qui ont nourri le sentiment d’injustice de la 
population, que les groupes extrémistes investissent pour 
promouvoir leurs opérations subversives dans ces pays. 
Les violations des Droits de l’homme et les exécutions 
extrajudiciaires de membres présumés par les forces de 
sécurité de l’État devraient être limitées; afin d’empêcher 
la perte de confiance dans l’appareil gouvernemental 
et de mettre fin au soutien des activités des groupes 
extrémistes. 



FACTEURS DE L’EXTRÉMISME 
VIOLENT AU SAHEL

LE MALI COMME MODÈLE

 Chercheur spécialiste en extrémisme violent au Mali.

 Ieda  Cido Dial  

La région du Sahel est l’une des plus grandes zones de conflit du continent africain; les attaques 
terroristes ciblant des civils et des forces gouvernementales et étrangères sont à la hausse et 
se multiplient dans la région. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour permettre aux groupes 
terroristes d’accroître leur présence et leurs opérations, ainsi que d’empêcher le contrôle et la lutte 
contre ces opérations tels que la fragilité, la situation géographique, la persistance des conflits 
sociaux, la pauvreté et le chômage et l’aggravation de l’extrémisme religieux.

24 Numéro 11 | Mai 2022

Dossier du Num
èro



25

Les plus dangereux
L’environnement du Mali, incubateur d’organisations 
extrémistes et violentes, est considéré comme l’état le 
plus dangereux. Malgré l’appui apporté au gouvernement 
par l’ONU et la France, face à ces groupes terroristes, la 
situation sécuritaire menace la survie de l’état lui-même, 
ainsi que l’ensemble de la région.

Au Mali, le terrorisme est étroitement lié aux troubles 
internes, aux conflits ethniques et sectaires de longue 
durée, en particulier dans la région entre le nord et le 
sud, ainsi que d’autres groupes rebelles cherchant une 
autonomie dans le nord du pays. Ces facteurs ont aidé les 
groupes terroristes à s’enraciner dans la société malienne 
et à tirer leur existence et leur force de l’aggravation de ces 
problèmes.

La menace terroriste au Mali remonte à 2003, lorsque le 
groupe terroriste algérien connu alors sous le nom de 
Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) 
a lancé des opérations au Nord de l’État pour obtenir des 
gains servant ces activités dans d’autres lieux. En 2007, le 
groupe a prêté son allégeance à Al-Qaïda en se rebaptisant 
«Al-Qaïda dans le Maghreb Islamique».  En 2012, Al-Qaïda 
s’est unie avec les rebelles touareg contre le Mali, donnant 
naissance à d’autres groupes armés, comme les Ansar Al-
Din. Depuis 2012, le fondamentalisme a marqué les conflits 
sectaires au nord et au centre du Mali et s’est étendu au 
Burkina Faso et au Niger. Ces groupes cherchent à semer 
des dissensions sectaires et ethniques. Ils visent la création 
de nouveaux fronts de conflit, afin d’aggraver les conditions 
de sécurité et étendre leur influence, en tirant profit des 
hostilités ethniques latentes et de l’absence de l’État dans 
les régions des parties.

Développement de l’extrémisme
La société malienne est confrontée à des problèmes 
politiques, économiques, sociaux, religieux et 
démographiques, qui ont contribué à la montée de 
l’extrémisme violent et son enracinement dans le pays, 
notamment:

Pauvreté extrême: Bien que le Mali soit l’un des pays 
africains les plus riches en ressources minérales et 
agricoles, sa population reste pauvre. La plupart de ses 
20 millions d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 
Les groupes terroristes exploitent cette situation pour 
augmenter le nombre de ses militants. Beaucoup de jeunes 

chômeurs ou pauvres trouvent en ces groupes un refuge, 
mais en revanche ils sont confrontés à des lavages de 
cerveau qui les transforment en dangereux extrémistes.

Plaintes contre l’État: De nombreux civils sont indignés par 
l’État en raison de la mauvaise qualité de vie ou le mauvais 
traitement de la part des responsables: Les responsables 
de l’eau et des forêts, les chefs de district, les chefs de 
département et les juges. Les bergers et les paysans se 
plaignent souvent de la répression et de la brutalité, des 
arrestations répétées, des amendes et des impôts élevés 
et des sanctions sévères en cas de non-paiement des 
impôts et des amendes en exposant, par exemple, un père 
de famille au soleil brûlant jusqu’au payement de l’amende 
prévue. Ces facteurs exacerbent le mécontentement des 
populations vis-à-vis de l’État et les poussent à rejoindre 
les groupes extrémistes.

Ressources naturelles: La pénurie de ressources naturelles 
provoque des conflits sanglants entre les communautés qui 
luttent pour l’accès à l’eau et aux pâturages surtout que 80% 
de la population dépend de l’agriculture, de la pêche et de 
l’élevage. Parallèlement, des groupes radicaux se battent 
pour la domination de ces ressources en exploitant le 
besoin des populations pour imposer certaines conditions, 
tel que l’obligation à rejoindre le groupe. Lorsqu’un chef 
de famille ne peut nourrir ses enfants, il doit accepter les 
conditions de ces groupes qui, au fil des ans, sont devenus 
des gouvernements organisés, fournissant des services 
de base à la population et, dans certains cas se considère 
même comme un gouvernement légitime.

Arrestations: Certaines populations se plaignent d’être 
victimes de mauvais traitements de la part des forces de 
défense et de sécurité maliennes, d’être régulièrement et 
répétitivement arrêtées et placées en détention provisoire, 
ce qui les amène à rejoindre les groupes extrémistes après 
leur libération, ce qui accroît leur influence et leur nombre.

Médias: Les groupes terroristes ne comptent pas 
uniquement sur la force militaire pour atteindre leurs 
objectifs; ils s’efforcent de faire appel aux techniques 
de communication modernes, des vidéos et des 
enregistrements sonores émis dans leurs sites, pour 
faire connaître leurs idées et propager leur influence. Ces 
méthodes ont contribué à inciter à la violence et à la haine, 
à répandre des rumeurs et à semer la confusion dans la 
région.
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Conséquences de l’extrémisme
En raison de la prolifération constante des groupes 
extrémistes dans la région; la société malienne est 
constamment exposée à des souffrances affectant les 
différents domaines de la vie:

 🔶 Détérioration de la sécurité: À l’augmentation 
des conflits ethniques et des attaques terroristes 
qui coûtent des victimes innocentes; la situation 
sécuritaire dans le nord, le centre et le sud du Mali 
s’est considérablement détériorée; les enlèvements, 
les vols et la vente de bétail se sont multipliés, le 
commerce de stupéfiants et d’armes s’est étendu, les 
cultures ont été brûlées dans les champs et dans les 
magasins de grains, les machines à labourer ont été 
détruites dans certaines régions, ce qui a entraîné 
une dégradation considérable du niveau de vie. Les 
familles riches ont rejoint la liste des plus pauvres 
à cause des vols et attaques répétées contre les 
cultures, le bétail et les biens privés. Certains groupes 
ont réussi à exploiter cette situation en prenant le 
contrôle de villages entiers, depuis 2017 et jusqu’à 
aujourd’hui.

 🔶 Fragilité du développement: Le développement est 
naturellement affecté par l’insécurité dans un pays. 
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Dans un État comme le Mali, qui connaît depuis des 
années des conflits sanglants et des attaques terroristes 
successives, les possibilités de développement 
doivent diminuer et les services de base, en particulier 
dans les zones contrôlées par ces groupes. Le Mali a 
subi la destruction de nombreux services importants, 
tels que les réseaux téléphoniques, les routes et les 
transports; des redevances ont été imposées pour les 
transports terrestres et fluviaux et les procédures de 
contrôle routier ont été renforcées pour obtenir ces 
redevances.

 🔶 Désintégration sociale: L’extrémisme violent au Sahel 
est l’une des principales causes de la désintégration 
du tissu social; les activités terroristes, de l’insécurité 
et de la fuite des familles. La population de certaines 
grandes villes comme Bamako, Ségou et Mopti a 
doublé et des pays d’Afrique du Nord ont connu des 
problèmes démographiques en raison de l’afflux de 
dizaines de milliers de personnes maliennes qui fuient 
les et qui ont trouvé refuge dans ces villes ou pays.

 🔶 Effondrement du système éducatif: Le système 
éducatif malien est en chute libre; en raison de 
l’opposition des groupes terroristes au système 
d’enseignement officiel français, de nombreuses 
écoles ont fermé. Environ 700 écoles du centre du 
Mali, de la région de Mopti et des arrondissements de 

Ségou et de Nyafunki de la région de Tombouctou sont 
fermées.

 🔶 Groupes d’autodéfense: Avec l’apparition des 
groupes extrémistes, et l’aggravation de leur danger, 
certaines communautés ont été obligées d’organiser 
des groupes de défense bénévoles mais des conflits 
internes se sont rapidement déclenchés entre ces 
groupes dans des zones à risque, comme à Kontri, les 
villes de Niyono et Massena, dans la région de Ségou, 
ainsi que dans des communautés dans le delta, ce qui 
a intensifié les troubles et l’anarchie.

 🔶 Intolérance religieuse: Certains groupes radicaux, 
comme Ansar Al-Din, ont demandé l’indépendance de 
l’État du Mali et l’établissement de l’État de la Charia 
dans le Nord du pays.

En conclusion
Faire face à la crise ne dépend certainement pas uniquement 
de solutions sécuritaires. La situation exige plutôt un 
ensemble d’initiatives qui s’attaquent aux différentes 
causes profondes du conflit, notamment les problèmes 
économiques et les problèmes fondamentalistes, avec 
l’importance d’acquérir des compétences plus larges pour 
lutter contre les insurrections internes, mettre fin aux 
conflits ethnique, essayer d’instaurer la stabilité, améliorer 
les relations entre la population et l’État, préserver l’union 
et améliorer le moral des citoyens. 



 Dr. Oudraogo Yacoub

La tolérance religieuse régnait au Burkina Faso au 
point qu’il était considéré par beaucoup comme un 
havre de paix. Mais la situation a changé. En effet, 
le pays a vu se répandre des scènes d’extrémisme 
violent dans différentes régions. Entre 2015 et 
2020, les actes de terrorisme se sont multipliés à 
un rythme très élevé, poussant les spécialistes à 
rechercher les causes de l’extrémisme, ses effets 
sur la population et les solutions possibles pour 
contenir la crise.

 Professeur agrégé d’Histoire à l’Université Joseph 
    Ki-Zerbo, Burkina Faso.
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Histoire de l’extrémisme violent 
L’histoire de l’extrémisme violent au Burkina Faso au 
cours commence grâce aux acte terroristes d’Al-Qaïda 
au Maghreb Islamique, le Mouvement National pour la 
Libération de l’Azawad, le Front de Libération du Macina, 
Ansar Al-Din et le mouvement Boko Haram.

Ces groupes, qui prétendent leur appartenance à la 
religion, ont profité de la fragilité des dispositifs de sécurité 
de ces États pour s’étendre. Le conflit qui a éclaté dans 
le Nord du Mali en 2012, dont la première étincelle était 
la déclaration d’indépendance du MNLA, a permis à des 
groupes terroristes de s’emparer de certaines zones, 
notamment Tombouctou et Gao. Après l’intervention de 
l’armée française et l’expulsion de ces groupes, ils se sont 
tous regroupés au Sahel.

Le Burkina Faso a été frappé par le phénomène en 2015, 
d’abord par l’enlèvement d’un employé roumain de la 
mine de Tambou de manganèse. Puis par une attaque 
tragique contre le poste de gendarmerie de Samorugwan 
à Kénédougou. La capitale, Ouagadougou, a connu son 
premier grand incident en janvier 2016, lors d’une attaque 
contre un hôtel et un café, qui a fait 26 morts et 56 blessés.

Mais le grand tournant de ces événements a été l’émergence 
du premier groupe local, Ansar Al-Islam, créé en 2016 par 
Ibrahim Malamedico. En décembre 2016, le groupe se lance 
dans une attaque contre le poste militaire de Nassombo, 
faisant 12 morts parmi l’armée Burkinabé.

Depuis le début du phénomène des menaces terroristes au 
Burkina Faso, les attaques se sont multipliées. Les régions 
les plus touchées sont le Nord et l’Est du pays. La carte de 
ces groupes extrémistes au Burkina Faso reste dominée 
par trois grands mouvements, composés de petits groupes 
non identifiés, à savoir le mouvement local Ansar Al-Islam 
et deux mouvements transnationaux, l’État Islamique 
du Sahara (EIGS) et le Groupe de Soutien à l’Islam et aux 
Musulmans (GSIM).

Raisons de l’extrémisme violent
L’émergence de l’extrémisme violent s’explique par les 
raisons suivantes:

1) Aggravation des crises:
Depuis la fin des années 1990, le Burkina Faso a connu 
des crises sociales et politiques qui se sont aggravées 
depuis 2010. Cette crise a été déclenchée par les multiples 
révoltes de 2011, les divisions au sein des forces armées 
et du secteur de la sécurité ayant affaibli l’appareil d’État, 
ont poussé le régime à des réformes institutionnelles 
pour désamorcer la situation. Ces réformes intensifièrent 

la crise et déclenchèrent les manifestations populaires 
d’Octobre 2014, qui menèrent à l’élimination du régime du 
Président Compaoré.

2) Défis du Nord:
La région du nord du Burkina Faso, en particulier la 
province de Soum, est le centre du conflit, et le champ de la 
polarisation de l’extrémisme violent. Cette partie habitée par 
les Peuls, a été témoin de la rébellion contre l’ordre social 
et politique. Le niveau de développement est très faible 
par rapport au reste du pays. L’exploitation des ressources 
naturelles ne profite qu’aux entreprises étrangères, et les 
injustices commises par les fonctionnaires de l’État ont 
lourdement peser sur les Peuls. Tous ces facteurs ainsi 
que le conflit avec l’ordre social et politique inscrit dans 
les archives historiques de la région ont donné lieu à des 
formes d’extrémisme violent. 

3) Réalité historique:
La partie du Sahel au Burkina Faso était la terre de combat 
au début du XIXème Siècle; cette région a connu des 
violences majeures à cause d’un mécontentement intense 
des Peuls envers les autorités de l’époque. En effet, la région 
est peuplée par le groupe ethnique des gourmantchés qui 
établit sa capitale à Kuala. Progressivement, les Peuls se 
sont installés dans cette région par l’émigration. Cependant, 
les Peuls rencontrent des obstacles considérables dans 
leur intégration avec les populations autochtones. 

Les récits les plus anciens confirment que les peules ont 
été oppressés et méprisés par les gourmantchés. Pour se 
libérer de cette domination, les Peules ont développé un 
mouvement de protestation qui a fait du combat un moyen 
pour faire face à l’autorité répressive du Gormanche, en 
lien avec la révolution peule d’Osman Dan Fodio au Nigéria. 
Le groupe a vaincu la Gormanche et deux États ont été 
créés: Principauté de Liptakö en 1810 et Principauté de 
Iajaa en 1812. 

Le régime français reconnut le mouvement de protestation 
dans cette région quand il le conquit, et le cercle de la 
Dawri à caractère religieux était plus visible que les 
autres cercles de la colonie (Haute-Volta), et fit donc mieux 
observer et surveiller que les autres conformément à la 
politique française auprès des colonisateurs. La répression 
des almoravides dans la région fut très exceptionnelle et 
sérieuse et provoqua parfois des révoltes. L’État moderne, 
dans ses programmes de développement, n’a pas accordé 
d’attention à cette région qui a connu des conflits religieux 
et a créé son environnement social et religieux, ce qui en a 
fait une zone propice à la création de groupes extrémistes.
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Conséquences de l’extrémisme
Les conséquences de l’extrémisme violent au Burkina 
Faso ont plusieurs façons. D’un point de vue territorial, 
l’État ne contrôle pas l’ensemble de ses terres; car les 
radicaux s’emparent de certaines régions du pays. En ce 
qui concerne la population, des déplacements massifs ont 
eu lieu dans le pays. Le nombre de personnes déplacées 
à l’intérieur du pays est estimé à 83 000 en février 2019 
et à 148 000 en avril 2019. Dans les villages, les familles 
d’accueil accueillent les personnes déplacées à l’intérieur 
du pays, qu’elles soient victimes de violence, fuyant les 
conflits et les combats ou qu’elles soient affectées à des 
camps surveillés par les organisations humanitaires.

Il ne fait aucun doute que les pertes en vies humaines sont 
énormes, estimées à des centaines de morts et de blessés 
parmi les militaires, les civils et les terroristes. Les effets 
psychologiques sont profonds. Les victimes sont des civils 
et des membres des forces de défense et de sécurité. La 
violence extrémiste a contraint l’État et les autorités locales 
à prendre des mesures de sécurité qui ont perturbé la vie 
quotidienne de la population, notamment en imposant l’état 
d’urgence à la fin de 2018 dans 14 districts frontaliers du 
Mali et du Niger. 

Sur le plan social, le secteur de l’éducation a été le plus 
touché par la fuite de milliers d’enseignants et la fermeture 
temporaire de centaines d’écoles. En général, plus d’un 
million de personnes ont désespérément besoin d’une 
aide humanitaire. L’insécurité causée par la violence a eu 
des répercussions sur les divisions qui persistent entre 
les groupes ethniques. Les Peuls sont les victimes d’une 
sorte de stigmatisation de la part d’autres sociétés; ils sont 
souvent considérés comme des groupes extrémistes. De 
tels perceptions alimentent les conflits communautaires.

L’économie ne fait pas exception, les régions du Nord et 
de l’Est sont très touchées par cette violence; elles sont 
en effet des zones pastorales privilégiées, et constituent 
le principal marché du bétail. L’insécurité a également eu 
un impact considérable sur le secteur minier de la zone 
côtière.

Solutions possibles
Dès le début des attentats en 2015, l’État du Burkina Faso 
adopte une approche militaire pour combattre l’extrémisme 
violent; le Président Roque Marc Christian Capuri, réélu en 
novembre 2020, semble décidé à résoudre militairement 
le problème, sans négocier avec les troupes clandestines 



President Roc Marc Christian Kabore
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de l’ennemi. Pourtant, l’implication du pays dans la lutte 
contre le terrorisme transfrontalier, le Groupe des cinq 
pays du Sahel, l’opération Barkhane, et les stratégies 
nationales de lutte contre l’extrémisme violent, n’a pas mis 
fin au phénomène.

En plus des mesures militaires et de sécurité prises sur 
le terrain, un dialogue avec les extrémistes, comme l’ont 
suggéré les experts et certains candidats à l’élection 
présidentielle de novembre 2020, a également été fort 
utile. Cette approche pourrait permettre de réhabiliter, 
désarmer et réintégrer certains extrémistes. Il serait peut-
être sage de dialoguer avec les groupes qui acceptent les 
négociations et exploiter la multiplicité de leurs membres. 
Un tel dialogue pourrait permettre à de nombreux 
terroristes de revenir sur la bonne voie.

En outre, la solution au problème de l’extrémisme violent 
doit tenir compte des aspects sociaux et locaux de la 
crise dominée par les aspects religieux et sécuritaires. 
Une solution définitive ne sera pas facile à trouver si 
l’ordre social et politique reste une source de frustration 

et d’inégalité. Le Gouvernement doit donc s’attaquer aux 
causes de la crise en mettant en place des programmes de 
développement de fond et en s’intéressant davantage aux 
incitations culturelles; pour lutter contre la stigmatisation 
des groupes et tenir compte des mentalités locales dans la 
gestion de la crise.

En conclusion
Le Burkina Faso est l’un des pays touchés par 
l’extrémisme violent; plusieurs mouvements radicaux 
d›identité régionale, ainsi qu’Ansar Al-Islam y sont 
présents. Le phénomène de l’extrémisme régional a 
trouvé un environnement propice pour se propager dans 
ce pays à cause du climat local. Les effets de la violence 
sur la population sont profonds et dangereux, ce qui 
explique la réponse militaire que l’État a mise en œuvre 
pour éliminer ce phénomène. Mais l’approche militaire 
privilégiée par l’État n’a eu qu’un impact limité, et il est 
temps que les autorités politiques ouvrent le dialogue, qui 
a donné des résultats positifs dans d’autres pays, avec le 
développement du système social et la mise en place de 
programmes de développement pour aider à résoudre la 
crise. 



Le terrorisme au nord du Cameroun

Défi du traitement intégré

 Chargé de cours à l’Université de Maroua, Cameroun.

 Ousmane Adma

L’extrémisme violent dans le Nord du Cameroun fait partie de la 
réalité du Nord du Nigéria; la frontière coloniale qui sépare les 
deux pays n’a en rien empêché les manifestations de solidarité 
ethnique, religieuse et environnementale entre les populations. 
Si le Nord du Cameroun présente des avantages commerciaux, 
économiques et sociaux considérables; en tant que voisin du Ni-
geria, la même chose vaut pour les crises auxquelles ce voisin 
est confronté, y compris l’extrémisme violent et le terrorisme. Le 
groupe Boko Haram au Nigéria s’est étendu sur le Nord du Came-
roun, l’a transformé en un théâtre d’opérations, un havre d’asile, 
de recrutement, de financement et de radicalisation.

32 Numéro 11 | Mai 2022

Dossier du Num
èro



Le Groupe de Boko Haram
Le Nord du Cameroun et le Nord-est du Nigéria sont des 
territoires déchiquetés, dont la structure religieuse et 
ethnique change constamment. La religion dans le Nord 
du Cameroun a un impact considérable sur l’harmonie 
sociale, mais elle est parfois utilisée comme un catalyseur 
de violence dans le Nord du Nigéria. La montée du 
fondamentalisme religieux et de l’extrémisme violent 
dans le Nord-est du Nigéria a eu des conséquences graves 
sur le Nord du Cameroun, qui constitue historiquement 
un lieu de dissémination de l’Islam et la région de transit 
du commerce entre les deux pays. L’extrême Nord du 
Cameroun fait partie de la région sahélienne affectée par 
des problèmes climatiques et sociaux, ce qui a contribué à 
l’infiltration et à l’extension de Boko Haram dans la région. 

Certains facteurs ont aidé Boko Haram à élargir ses 
projets terroristes dans la région, notamment: Le réseau 
de collaborateurs locaux, les problèmes de société, la 
précarité de la sécurité, la pauvreté et la marginalisation, 
et la mauvaise gestion. La question la plus urgente est 
sans doute: Pourquoi le Nord du Cameroun est-il la cible du 
groupe Boko Haram? La réponse à cette question comporte 
plusieurs aspects qui peuvent être mis en lumière dans ce 
qui suit.

Facteurs politiques et sociaux
Sur le plan politique, le Cameron considère que Boko 
Haram était une affaire interne au Nigéria; la réponse 

militaire aux attaques est donc une simple défense, 
même si les états voisins sont toujours prêts à réagir 
à l’expansion des activités terroristes du groupe. Les 
autorités camerounaises n’ont commencé la guerre contre 
Boko Haram qu’en 2014, alors que le groupe a commencé 
ses attaques dans le Nord du Cameroun en 2011.

Il est également nécessaire de souligner l’aspect social du 
groupe Boko Haram; il ne s’intéresse pas au recrutement 
de ses élites parmi des érudits, mais plutôt chez les 
pauvres, en particulier des jeunes qui ne fréquentent 
pas les écoles publiques; ils sont dans les traditionnelles 
écoles religieuses de la région. Le groupe ne se limite pas 
à la rhétorique religieuse et émotionnelle et à l’exploitation 
des injustices sociales, mais il paie généreusement les 
jeunes qui intègrent ses rangs, alors que l’État n’est pas en 
mesure de fournir une vie décente à beaucoup de jeunes 
frustrés et mécontents.

Aussi, le groupe, promet la rétribution de l’autre vie, en 
échange des combats sacrés qu’il mène. Ce facteur parmi 
d’autres explique l’orientation religieuse fondamentaliste 
du groupe.

Facteurs économiques
La situation économique est un facteur majeur de la montée 
de la violence de Boko Haram dans le Nord du Nigéria, ainsi 
que de la détérioration du niveau de vie. Boko Haram a été 
directement responsable de la détérioration de l’économie 
dans le Nord du Cameroun et dans la région au cours des 
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sept dernières années. Les crimes commis par le groupe 
ont paralysé la vie quotidienne. Le Gouvernement déclare: 
Plus d’un demi-million de personnes dans l’extrême Nord 
du Cameroun ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, 
car les attaques de Boko Haram ont contraint les paysans à 
abandonner leurs champs, à fermer les marchés locaux et 
à entraver la circulation des biens et des personnes.

La sécurité alimentaire s’est également détériorée de façon 
évidente, en particulier le long des frontières; en raison de 
l’afflux continu de réfugiés nigérians, qui dépendent des 
communautés d’accueil au Cameroun. Selon le Gouverneur 
d’Extrême-Nord, Midjawa Bakary, à moins d’aider les 
paysans et de fournir aux marchés locaux des produits de 
base, la région serait menacée par une famine terrible.

La pauvreté est l’un des plus grands 
problèmes auxquels le Cameroun 
est confronté, en particulier dans les 
régions du Nord; selon le document de 
stratégies de croissance et d’emploi 
DSCE de 2009, 41% de la population vit 
dans une extrême pauvreté et la région 

est en proie à une sécheresse prolongée, ce qui a entraîné 
des déplacements de bergers qui avaient perdu une grande 
partie de leur bétail. Si certains d’entre eux parviennent 
à trouver un emploi, leurs revenus économiques ne leur 
serviront pas à s’enrichir de la faim. Ils sont donc obligés 
de se rallier à Boko Haram pour éliminer la pauvreté.

Facteurs religieux
De nombreuses personnes considèrent que les causes 
religieuses sont le principal moteur de la violence, 
tandis que les causes profondes sont le dénuement et 
l’inégalité. Les facteurs socioéconomiques ont contribué 
à la propagation de l’extrémisme, la peur et l’émigration. 
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L’homogénéité ethnique de ces groupes a donné lieu à une 
solidarité criminelle; il les a rassemblés dans des bandes 
de criminels de toutes sortes. 

La doctrine intellectuelle Boko Haram affirme que sa 
méthode est l’espoir de stabilité et de fin des injustices 
sociales et économiques. Ainsi, l’extrémisme violent, en 
tant que doctrine intellectuelle, place la religion au service 
de la politique, afin qu’il soit logique et accepté par le public. 
La question ayant semblé justifier un projet de réforme, les 
Nigérians considèrent que la religion et la solution pour 
une aspirent à une société plus équitable société plus juste 
et plus cohérente.

Boko Haram a profité de cette volonté populaire pour 
recruter ses combattants. De 2002 à 2009, son ancien 
leader, Mohammed Youssef, a réussi à attirer un large 
public de jeunes et de nombreuses familles pauvres au 
Nigéria, au Niger, au Tchad et au Cameroun, ont envoyé 
leurs enfants dans le complexe religieux de Youssef, 
qui abrite une mosquée et une école pour promouvoir 
l’idéologie du groupe.

Les groupes armés
Parmi les facteurs qui contribuent à la montée du terrorisme 
dans le Nord du Cameroun, on peut citer la migration des 
groupes armés et des combattants près du Lac de Tchad 
et du Nigéria. Les groupes ont choisi la région pour en 
faire une base en rattachant des groupes de mercenaires 
ayant une solidarité ethnique et militaire en raison de 
leur appartenance culturelle leur permettant de circuler 
librement et confortablement. Ces aspects montrent 
comment l’homogénéité environnementale, religieuse et 
ethnique a contribué à accroître l’appui populaire à Boko 
Haram dans le Nord du Cameroun. L’identité régionale, 
religieuse et ethnique détermine profondément la loyauté 
d’un individu par rapport à l’appartenance à l’État-nation et 
à la citoyenneté. Boko Haram se sert de ces loyautés pour 
s’assurer le soutien de la population de la région.

Le groupe opère dans des provinces frontalières, telles 
que Mayo Tsanaga, Logone et Mayo Sava. Il exploite leurs 
faiblesses pour la préservation de ses partisans travers 
l’utilisation de l’endoctrinement intellectuel, des incitations 
socioéconomiques, ainsi que de la coercition. Boko Haram, 
fait du Nord du Cameroun une zone de contrebande 
d’armes et caches contenant des armes et des explosifs 
provenant de pays en crise grave, comme la République 
centrafricaine.

Tourisme et infrastructures
L’extrême Nord du Cameroun a été la destination de 
nombreux touristes. Aujourd’hui et depuis que Boko Haram 
a multiplié les enlèvements et les demandes de rançon, 
personne ne visite la région, ce qui a eu des conséquences 
économiques catastrophiques surtout que le tourisme était 
une source de revenus pour des milliers de familles.

En ce qui concerne l’éducation, le Gouvernement a fermé 
ou transformer de nombreuses écoles, en particulier les 
écoles coraniques craignant l’endoctrinement ce qui a 
affaibli le processus éducatif et a eu un effet négatif sur les 
enfants qui ont dépassé l’âge scolaire obligatoire.

Boko Haram a œuvré à détruire l’infrastructure de défense 
tout au long de la frontière avec le Nigéria et à forcer 
les policiers à quitter leurs postes. De nombreux postes 
de police et brigades de gendarmerie ont été détruits à 
Amicheda, Futokul, Jariya, Kerawa, Humaka, Avadi et 
Hailé Alifa, ce qui a entraîné une perte importante de 
l’État, une stagnation économique et la privation des droits 
fondamentaux de la population.

La fermeture des Commissariats a entraîné une 
augmentation des taux de criminalité. Ces Centres étaient 
la seule structure étatique pour faire face à ces fléaux 
dans la région. Sur le plan sanitaire, les actes terroristes 
contre des infrastructures sanitaires et des équipes 
médicales aux postes sanitaires frontaliers a causé de 
graves pénuries.

Conclusion
Pleinement convaincus de l’importance de la confrontation 
militaire de Boko Haram, il semble nécessaire d’adopter 
d’autres mesures, notamment pour s’attaquer aux causes 
du terrorisme. Nous estimons qu’il impératif de renforcer 
l’État de droit et d’assurer une vie décente. Aussi, il faut 
habiliter les jeunes professionnellement et leur fournir 
des emplois décents pour fermer la porte devant les 
recruteurs extrémistes. Ceux-ci sont encouragés par 
les gouvernements, après avoir réalisé que les actions 
militaires seules n’ont pas produit les résultats escomptés. 
La reconstruction économique, sociale, religieuse et 
culturelle, qui vise la coopération de bonne volonté 
entre le peuple et le gouvernement, doit également être 
encouragée pour le développement d’une société stable 
qui lutte contre les groupes extrémistes et les empêche 
d’apparaître. 
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CONSCIENCE STRATÉGIQUE 
 PERSPECTIVE INTELLECTUELLE ASSOCIÉE À 

LA PLANIFICATION MILITAIRE CONTRE 
LE TERRORISME

 Dr. Essadek Al-Faqih 
Cet article traite la vision intellectuelle de la stratégie militaire et le concept de la conscience 
stratégique. Cette dernière signifie l’expérience d’une méthode différente, qui détermine 
l’organisation et l’interprétation de l’information sensorielle, l’adaptation aux transformations et 
aux faits nouveaux, la capacité de prévoir les tendances et les évolutions, et de reconstruire les 
bases et les références du processus cognitif au niveau stratégique.

 Diplomate soudanais, ancien Secrétaire Général du Forum de la pensée arabe.
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Stratégie de défense
La connaissance est la base du changement dans la 
performance, et son renouvellement constamment 
effectif, basé sur des attributs de capacité intelligente, 
qui se manifeste de manière positive pour la prise de 
décision juste au moment crucial. La connaissance 
stratégique est cognition inhabituelle; puisqu’il s’agit 
de pensées stratégiques et créatrices pour traiter le 
cas. Elle concerne également le processus de prise de 
décisions en tant que tâche difficile et ardue nécessitant 
une prise de conscience des circonstances. Cet 
article explore certains principes fondamentaux de la 
conscience stratégique en ce qui concerne les aspects 
militaires, les concepts pratiques qui y sont associés et 
la définition de la guerre contre le terrorisme dans le 
système de connaissance, dans l’intérêt de la sécurité 
humaine.

Les dirigeants militaires qualifient la guerre contre 
le terrorisme de «stratégie de défense active»; parce 
que le concept stratégique combine des mesures 
préventives pour anticiper et des concepts de temps 
de guerre. La stratégie met l’accent sur l’intégration de 
toutes les opérations militaires possibles. Il faut éliminer 
le terrorisme en détruisant son potentiel militaire et 
en éliminant ses sources de financement économique. 
C’est une guerre de nature particulière.

Dialectique des relations
La relation dialectique entre les principes gouvernants la 
planification militaire et la connaissance stratégique est 
un fondement d’analyse et d’évaluation, dans le cadre de 
la prise de décision sur la guerre contre le terrorisme. 
Les États-Unies et l’Occident sont motivées par des 
préoccupations intellectuelles qui les empêchent de 
définir de manière globale et cohérente le terrorisme. 
D’autre part, nous constatons une incarnation plus 
profonde de cette relation entre les grandes puissances 
dotées d’armées basées sur une doctrine intellectuelle 
comme: La Russie, qui a hérité de l’Union Soviétique et 
la Chine qui mène une course contre la montre pour 
construire une force militaire puissante. La philosophie 
de l’armée est étroitement liée à celle de l’État; puisque 
la programmation cognitive, qui correspond à cette 
philosophie et la soutienne, est une industrie mentale 
innovante, qui se fonde sur la possession d’informations 
et la capacité analytique de perceptions en mémoire 
mentale, et constitue une référence intellectuelle 
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basée sur la compréhension de la nature des variables de 
performance. La vitalité de l’armée est démontrée par sa 
capacité de développer et de changer sa structure de base 
fonction des menaces qui porte atteinte à la sécurité et les 
intérêts de l’État.

La connaissance stratégique comprend l’utilisation optimale 
des ressources militaires pour affaiblir, vaincre et éliminer 
l’adversaire. Cette prise de conscience se développe par la 
formation spécialisée et par un apprentissage continu des 
principes des sciences militaires.

La théorie militaire moderne divise la guerre en trois 
grandes catégories:

1. Des niveaux stratégiques;

2. Des niveaux opérationnels;

3. Des niveaux tactiques.

Cette division a commencé dans les guerres antiques, 
et a évolué dans les théories modernes à la suite de la 
guerre franco-prussienne engendrant cinq principales 
stratégies militaires notamment: L’efficacité de la surprise, 
la fatigue, l’extermination, l’intimidation et la destruction. 

Ces principes sont intégrés dans un cadre théorique 
pour former une stratégie militaire solide et cohérente. 
Le désaccord sur ces stratégies n’existe plus puisque les 
états-majors sont capables de formuler ces stratégies en 
se servant de leurs connaissances théoriques. 

Nature de la guerre
La guerre, pour ceux qui la connaissent, se compose des 
niveaux suivants:

• Niveau matériel: Nombre d’armes, niveau de 
développement, nombre de soldats et soutien 
logistique.

• Niveau psychologique: Éléments intangibles, tels que 
le moral, le courage et la bravoure.

• Niveau analytique: Capacité des commandants à 
évaluer à prendre des décisions opportunes et à 
formuler des plans efficaces pour appliquer ces 
décisions.

Dans ce contexte, la philosophie stratégique renvoie aux 
opinions personnelles de l’individu surtout quand elles 
concernent une stratégie d’organisation basée sur la 
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raison, l’expérience et l’intuition. Les dirigeants peuvent 
être influencés par un ensemble de facteurs, de croyances, 
d’opinions personnelles ou de règles relatives à la nature de 
la stratégie et les appliquer ces pour prendre des décisions 
stratégiques qui fournissent l’orientation, la cohésion, le 
message et la motivation qui permettent la poursuite des 
objectifs stratégiques.

Le déploiement des forces militaires américaines dans le 
monde, à l’époque de la guerre froide, était fondé sur la 
nécessité de faire face aux menaces de l’Union Soviétique 
et le Pacte de Varsovie; car l’idéologie de l’ennemi était 
proclamée, et les centres de menace et de danger étaient 
clairs. La situation est plus évidente aujourd’hui avec la 
Chine. Les États Unies cherche à estimer une position qui 
repose sur une connaissance certaine du nouveau ancien 
adversaire. Elle n’a donc pas pu laisser à la Chine les lieux 
potentiels d’une nouvelle guerre froide ou chaude, comme 
l’a illustré sa décision de créer la Coalition triangulaire 
OKOS, avec la Grande-Bretagne et l’Australie.

Les leçons tirées de la guerre froide sont appliquées avec 
Pékin en réinitialisant les zones de débarquement des 
troupes américaines. Ainsi, la stratégie de la guerre froide 
consiste à déployer des forces dotées d’un équipement de 
qualité sur des sites précis; pour faire face à un adversaire 
connu, dont la nécessité stratégique exige de l’entourer 
étroitement; afin de restreindre ses mouvements militaires, 
qui peuvent menacer les intérêts des États-Unis et de ses 
alliés.

Défense efficace
Les dirigeants militaires décrivent la stratégie militaire 
contre le terrorisme comme une stratégie de défense 
active. Ce concept a une longue histoire dans la pensée 
militaire. Il a évolué d’un débat scientifique à un cadre 
de pensée stratégique, en particulier à la fin de l’ère 
soviétique. En Russie, la stratégie militaire est la plus haute 
catégorie d’art militaire. Elle définit les grands principes de 
la théorie et de la pratique de la guerre, prépare la défense 
nationale, fournit des méthodes pour prévenir les conflits, 
gère les forces en temps de guerre et définit les opérations 
stratégiques.

La stratégie militaire combinée et les concepts pratiques 
qui s’y rattachent illustrent la «manière russe de faire 
la guerre», les implications et les thèses centrales de 
la pensée dominante. La stratégie met en évidence des 
options intellectuelles dans la planification, des concepts 
opérationnels dans l’organisation, la structure du pouvoir 
dans les opérations, et la capacité à les réaliser. La notion 
d’activité dans la stratégie militaire englobe des mesures 

préventives et des principes de la gestion de la guerre 
pendant son déclenchement. La stratégie de défense 
confirme les plans de manœuvre et de contre-attaque; il 
s’agit d’une attaque de défense qui prévoit l’engagement 
continu de l’adversaire sur tous les champs d’opérations 
militaires. Ainsi, la stratégie militaire de la guerre contre 
le terrorisme se compose de concepts opérationnels et 
défensifs et des structures attaquantes, sans distinction 
claire de leur nature. La défense active en cas de guerre 
contre le terrorisme réduit la valeur stratégique de la terre 
dans les attaques et possède le privilège de l’espace en cas 
de défense et de manœuvre.

La stratégie militaire contre le terrorisme énonce les 
principes généraux de la théorie et de la pratique de la 
guerre; dès la préparation à la défense et à l’attaque, 
jusqu’aux méthodes de prévention de l’infiltration, aux 
bombardements et aux opérations surprises. La stratégie 
militaire doit donc évoluer en réponse à l’évolution de la 
situation qui suscite l’intérêt pour les approches de guerre 
de manœuvre, qui ont été reconnues comme une philosophie 
de combat viable au cours des dernières décennies. La 
guerre de manœuvre a pris de l’ampleur au cours de la 
dernière décennie parce qu’elle est parfaitement adaptée 
à l’environnement actuel de la guerre contre le terrorisme. 
Bien qu’elle soit conçue pour le champ de bataille, cette 
approche offre un nouveau moyen utile de réfléchir à une 
stratégie visant à faire face à d’autres types de risques de 
nature militaire au lieu de se soumettre aux défis et aux 
difficultés auxquels ils sont confrontés dans la guerre 
contre le terrorisme. 

Conclusion
En dépit de la similitude des types de guerre dans les 
opérations militaires, l’organisation d’armées et les 
actes terroristes, les doctrines militaires ne peuvent pas 
s’appliquer dans la guerre contre le terrorisme. Cependant, 
les armées sont maintenant en concurrence acharnée 
pour obtenir des plans stratégiques stricts et efficaces 
dans un espace aussi désordonné que la guerre contre le 
terrorisme. 

La guerre contre le terrorisme est directement liée à la 
stratégie d’action intellectuelle; elle évolue en fonction des 
circonstances auxquelles les militaires sont confrontés 
et les oriente dans des manœuvres dilatoires. Une telle 
approche pourrait donc aider les dirigeants à obtenir un 
avantage décisif, avec un minimum de déploiement. Cette 
prise de conscience est particulièrement importante dans 
le contexte des actes terroristes, lorsque les États prévoient 
d’allouer leurs ressources à la lutte contre le terrorisme. 
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L’extrémisme violent n’est pas un événement inédit dans 
le continent africain. Toutefois, il n’a pas cessé de s’aggra-
ver ces dernières années, de manière effrayante, comme 
le confirment de nombreux rapports et études, de la Corne 
d’Afrique à l’est, à la région du Sahel à l’ouest, en passant 
par le centre, le nord et le sud du continent. Les groupes 
qui sèment la corruption, pratiquent le meurtre, le pillage, 
le trafic d’êtres humains et de drogue, la contrebande 
d’armes, l’incendie de fermes, la prise d’assaut d’écoles 
et l’enlèvement d’étudiants et d’étudiantes se propagent 
et sévissent. Les victimes et les actes de sabotage et de 
destruction généralisés se multiplient, faisant du continent 
l’une des régions du monde la plus affectée par les exac-
tions du terrorisme.
Les rapports de sécurité soulignent qu’en 2021, le terro-
risme dans le continent africain s’est exacerbé au point de 
ne plus être un phénomène local interne, mais il est devenu 
un modèle de terrorisme transnational. Une étude publiée 
par le Centre européen d’étude du contre-terrorisme et du 
renseignement, intitulée: «L’avenir du terrorisme au niveau 
régional et international en 2022», prévoit que le continent 
africain deviendra le fief de la plupart des groupes et or-
ganisations terroristes, d’où ils pourront lancer leurs at-
taques dans les diverses parties du monde.
Selon certaines études, environ 60 groupes et organisa-
tions terroristes se basent en Afrique, cherchant à consoli-
der leur présence et à renforcer leur influence, dont notam-
ment Daech, Al-Qaïda, Boko Haram, le JNIM et les Shebabs. 
Ces groupes se vantent de posséder des armes avancées 
face aux armées régulières et de disposer de grandes ca-
pacités à collecter des dons et à gagner des partisans et 
des adeptes. Ces groupes ont pu s’emparer de nombreuses 
ressources naturelles, empêcher les gouvernements d’y 
accéder, contrôler les sources d’eau et nuire à la produc-
tion agricole, ce qui a entraîné une baisse des investisse-
ments, une faible croissance économique et l’augmentation 
des taux de pauvreté et de chômage dans ces pays.
Les estimations de l’ONUDC indiquent que les opéra-
tions criminelles organisées par ces groupes génèrent 

d’énormes sommes d’argent, plus de 400 millions de dol-
lars par an, en échange de la libération d’otages et de la 
protection des passeurs de biens, de drogues et d’armes, 
et d’autres activités illégales.
Il existe nombre de facteurs et de raisons à l’origine de l’ex-
pansion des groupes terroristes en Afrique, dont les plus 
importants sont: La porosité des frontières, l’absence de 
contrôle sécuritaire dans les vastes zones souvent déser-
tiques du continent, ainsi que les divisions ethniques, cultu-
relles et religieuses, les conflits, l’extrême pauvreté, la ra-
reté des opportunités d’emploi et la marginalisation subie 
par la majeure partie de la population locale. Tout cela a in-
cité les groupes extrémistes, en particulier Daech, à trans-
férer leurs activités subversives en Afrique, à y établir des 
succursales, à construire des bases alternatives, à créer 
des relais et à établir des refuges pour leurs dirigeants et 
recrues. Ces facteurs ont contribué à la libre circulation 
des groupes, à la formation d’alliances entre eux et avec 
des groupes locaux, et au recrutement d’un grand nombre 
de jeunes, non seulement croyant en leur credo intellec-
tuel, mais en en faisant également leur source de revenus 
à la place de l’État.
Faire face à ces groupes, pour réduire leur propagation 
et les défaire, n’est plus un luxe pour les États, mais une 
nécessité impérieuse qui exige les efforts concertés des 
États africains, devant agir, main dans la main, pour éli-
miner les conflits internes, construire des institutions 
nationales, prêter attention aux dossiers de sécurité, sur-
veiller les frontières, entraver le soutien aux mouvements 
terroristes, faire tarir leurs sources de financement, em-
pêcher la prolifération des armes légères et lourdes et ré-
pondre aux exigences de développement, de justice sociale 
et de stabilité. Il est également important de coordonner 
les efforts internationaux parallèlement aux efforts natio-
naux pour éradiquer le terrorisme. La libre action de ces 
groupes et l’indifférence de la communauté internationale 
face à la croissance du phénomène de l’extrémisme violent 
ne peuvent qu’aggraver ce danger, pouvant devenir une 
menace incontrôlable et un cauchemar inquiétant pour le 
monde entier. 

LE TERRORISME EN AFRIQUE
UN DANGER TENTACULAIRE ET UN CAUCHEMAR QUI 
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