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PERSÉCUTION SOCIALE 
DES MUSULMANS EN 
ARGENTINE

 Carolina Espinosa Rubiano 
Le phénomène de la migration intergénérationnelle n’a pas reçu suffisamment d’attention dans 
les recherches, et seuls quelques auteurs ont étudié les files d’attente d’immigrés, malgré l’im-
portance cruciale de l’immigration dans la compréhension des processus de changement social 
et culturel, non seulement dans les pays qui absorbent ces immigrés, mais aussi dans les pays 
qui les expulsent, ainsi qu’en ce qui concerne les politiques restrictives et les plans médiatiques 
de lutte contre le terrorisme qui violent souvent les droits de l’homme, nuisent aux immigrés et 
les stigmatisent socialement et moralement, à cause de préjugés nationaux et religieux.

 Chercheuse colombienne en anthropologie et sociologie, spécialisée dans les études sur les migrations humaines - 
   Université nationale de San Martin, Argentine.
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Les frères Salomon
Cet article analyse la formation du stéréotype social et 
médiatique du terme (terroriste) et les motivations psycho-
logiques et sociales des tentatives continues des médias 
occidentaux en général et des médias argentins en parti-
culier de lier la violence et le terrorisme aux Arabes et les 
musulmans, en examinant la ligne de migration entre les 
générations et le cas des deux frères (Salomon), qui ap-
partiennent à la cinquième génération d’immigrés arabes 
en Argentine. La question du changement social et culturel 
d’une part, et le manque de neutralité et d’équité des mé-
dias d’autre part, a engendré un état de panique dans la 
société argentine, envers tout ce qui est islamique et arabe, 
au point de qualifier tout voyageur venant des sociétés isla-
miques et arabes, de terroriste.

En novembre 2018, alors qu’elle préparait le sommet du 
G20 à Buenos Aires, prévu en décembre de la même année, 
la police argentine a arrêté les frères Kevin Salomon (23 
ans) et Alex Salomon (26 ans) dans une opération lancée 
par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Elle 
a perquisitionné la maison familiale à la recherche d’armes 
et de preuves de leurs liens présumés avec le Hezbollah 
terroriste. La société argentine estimait alors que la cou-
verture médiatique méticuleuse du processus d’arrestation 

confirmait que les griffes du terrorisme étaient toujours 
présentes et pouvaient frapper à tout moment, rappelant les 
deux attentats contre l’ambassade d’Israël en 1992 et contre 
le siège de l’Association mixte argentino-israélienne en 
1994, ce qui montre que le terrorisme se terrait et attendait 
le bon moment pour mener à bien ses actes de sabotage.

Le cas des frères Salomon a résonné dans tout le pays à 
travers les médias anti-arabes propageant des récits per-
nicieux pour asseoir un stéréotype qui affirmait que les 
musulmans étaient des fanatiques endurcis hostiles aux 
intérêts nationaux et occidentaux, dans un effort de tra-
duire cette logique rhétorique en pratiques qui justifiaient 
les punitions collectives et la stigmatisation de tous les 
Arabes et les Musulmans sans exception ! La surveillance 
constante de ceux qui avaient une présence médiatique 
était devenu un cauchemar qui les hantait jour et nuit. Ils 
étaient harcelés simplement parce qu’ils étaient de jeunes 
musulmans, et tout séjour dans un pays du Moyen-Orient 
devenait une raison suffisante pour les soupçonner et les 
accuser à tort et à travers.

Perceptions théoriques
Les effets de la migration peuvent être retracés de géné-
ration en génération à travers les études et les recherches 
pour comprendre les fissures qui affligent les sociétés et 
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tenter de colmater les brèches entre les autochtones et les 
nouveaux-venus, dans des pays qui rassemblent différents 
races, religions et spectres sociaux. Deux études se sont 
intéressées aux signes avant-coureurs de l’immigration, 
mettant en évidence le processus de division sociale des 
générations d’immigrés et présentant différentes percep-
tions des modes d’adaptation ou d’intégration sociale à tra-
vers les générations.

Cette intégration se manifeste sous diverses formes. C’est 
pourquoi, le chercheur Zhou s’est intéressé en 1992 au 
schéma d’adaptation des immigrés et de leurs enfants et 
petits-enfants, caractérisé par la flexibilité et l’intégration 
dans la société. Il l’a qualifié d’osmose culturelle sélec-
tive, tel que l’apprentissage de la langue du pays d’accueil, 
tout en préservant la langue et la culture des parents. Le 
chercheur Waters éclaire en 2002 une autre dimension 
théorique qui transcende les frontières nationales et s’in-
téresse aux liens économiques, politiques et religieux des 
immigrés avec leurs pays d’origine tout en travaillant dans 
le pays d’accueil en tant qu’immigrés. L’attention est donc  
portée sur les pratiques liées à leurs ethnies et leurs pays 
d’origine, qui persistent dans leurs esprits, leurs cœurs et 
leurs comportements et au sein de leurs familles.

La question qui se pose ici serait : quels sont les phéno-
mènes sociaux qui incitent à la différenciation entre les 
habitants autochtones et les immigrés ? Malgré le fait que 
la société argentine se caractérisée par une seule culture, 
les idées racistes sur la diversité des origines sociales per-
sistent et continuent de nourrir le concept de l’étranger et 
les projettent sur des groupes et non sur d’autres, en parti-
culier ceux qui ne sont d’origine européenne.

La stigmatisation en tant que produit
En 1994, la chercheuse Liliana Bertone a mené une étude 
analytique sur l’image du Turc dans les journaux argen-
tins. La recherche a révélé un pourcentage élevé de traits 
négatifs à son égard qui reflète une représentation mentale 
négative des Turcs en général dans la société argentine. Le 
stéréotype négatif du Turc dans les médias a abouti à des 
décisions politiques qui restreignent l’entrée des personnes 
du Moyen-Orient et celles d’origine islamique et arabe.

En dépit de cette hostilité ouverte envers les immigrés du 
Moyen-Orient, la communauté arabe est aujourd’hui la troi-
sième communauté immigrée en Argentine, après les Italiens 
et les Espagnols, quelle que soit l’idée fanatique enracinée qui 
considère les citoyens de cette origine comme des étrangers. 

Concernant les Frères Salomon, leur stigmatisation par 
des termes xénophobes comprenait également l’impo-
sition de mesures punitives sous prétexte de prévention 

permettant de séparer les «bons citoyens» des «mauvais 
citoyens», ce qui empêche de faire face à l’agressivité des 
médias et des réseaux sociaux et de freiner leurs pratiques 
provocatrices, ou de faire preuve de retenue et d’équité. Le 
système de sanctions préventives se fonde sur la menace 
constante et imminente pour la sécurité de la société.

L’ennemi intérieur
Cette question a un autre aspect qui consiste à déclencher 
la soi-disant guerre contre le terrorisme et à se forger 
un ennemi interne représenté par les immigrés d’origine 
arabe et islamique, liés à des parties externes influentes, 
et contre lesquelles on effraie l’opinion publique en vue de 
promulguer des lois qui permettent de prendre des me-
sures répressives et de ne pas intégrer culturellement et 
socialement les immigrés, en plus de durcir les procédures 
de leur entrée dans le pays pour faire pression sur toute 
personne d’origine islamique et arabe, sous prétexte de 
lutter contre le terrorisme. Ces discours ont permis aux 
puissances internationales d’imposer aux États (périphé-
riques) comme l’Argentine, de prendre des restrictions 
supplémentaires, sans égard à leurs intérêts nationaux.

Certes, l’urgence et la faiblesse des citoyens face à un enne-
mi mondial affectent l’interprétation des faits et la façon de 
les rapporter. En l’espèce, l’acquisition d’armes de chasse 
ou d’une veste militaire, un voyage en Turquie, aux Émirats 
Arabes Unis ou au Liban deviennent des motifs suffisants 
pour accuser quelqu’un de terrorisme. Les frères Salomon 
ont passé 22 jours en prison, ont été maltraités et forcés 
de révéler les détails de leurs identités. Les médias biai-
sés captaient tous ces détails pour les réitérer matin et soir 
laissant des cicatrices indélébiles pour les deux frères.

Quoique déclarés innocents, leurs noms demeurent sur les 
réseaux sociaux et les pages Internet synonymes de terro-
risme. Kevin Salomon a exprimé sa colère dans une inter-
view à la presse en 2019, disant : “L’État a publié nos noms 
et photos dans les médias, on a été traités de terroristes et 
maltraités, j’ai perdu mes études et mon travail ! Aucune 
entreprise ne va m’embaucher, je me sens triste et irrité, 
parce que mon pays m’a traité ainsi.”

Renforcement de la stigmatisation
Ainsi, la stigmatisation sociale s’établit au fil des ans, 
comme un héritage qui se transmet de génération en gé-
nération affectant des groupes spécifiques. Selon cette 
logique, le chercheur « Zaffaroni » a estimé en 2011 que 
la lutte contre le terrorisme est devenue une doctrine qui 
légitime ces discours et actions et soutient (la criminologie 
médiatique) en tant que structure sociale de la réalité.
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Ce processus s’est ancré dans l’imaginaire social à travers 
les générations, dans le contexte de crainte d’insécurité, et 
de nécessité de faire face à ce phénomène et à ses em-
buches. C’est le point de vue de nombreux chercheurs dont 
Bigo en 2005, qui ont évoqué l’état de malaise et de sus-
picion persistants envers une catégorie spécifique d’immi-
grés et leurs enfants, étayé de réglementations prévues 
par la loi sur l’immigration n° 25871 adoptée en 2003. Se-
lon le chercheur Abdul Malik Sayad (2010), ces dispositions 
transforment l’immigré en résident temporaire soumis aux 
lois du pays d’accueil.

Droits de l’homme
Un état d’agitation et de discorde en Argentine s’est décla-
ré entre les services sécuritaires et les organisations des 
droits de l’homme, en raison de la façon dont les immigrés 
sont traités. Les services sécuritaires ont rejeté les appels 
de ces organisations y voyant un coût que la société ne veut 
pas payer, cherchant au contraire à imposer plus de res-
trictions sous prétexte de lutter contre le terrorisme.

Pour ces raisons et à la lumière des deux attentats terro-
ristes des années 1990 et de l’augmentation constante du 
nombre d’immigrés, le citoyen rencontre de nombreuses 

difficultés pour préserver son identité, ce que la société ar-
gentine a exploité pour tenter de taxer les musulmans et 
les immigrés arabes de terroristes.

La migration ne représente pas seulement ceux qui fran-
chissent physiquement les frontières, mais aussi tout ce 
qui est étranger à l’idée de la nation et à sa culture. Dans 
le modèle de sécurité mis en œuvre par le gouvernement 
du président Mauricio Macri et du ministre de la Sécurité 
Patricia Bullrich (2015-2019), les citoyens argentins clas-
sés dangereux en raison de leurs généalogies et leurs 
croyances religieuses ont été inclus dans la catégorie des 
parias.

Conclusion 
La majorité de ceux qui ont fui les crises économiques, les 
troubles politiques ou les conflits ethniques n’ont pas obte-
nu justice dans leurs pays, et les pays de la diaspora ne les 
ont pas accueillis, mais ont pratiqué envers eux le terro-
risme d’État au fil des ans, avec leurs agences et leurs mé-
dias, faisant d’eux et de leurs descendants un objet de lé-
gislation de mesures répressives et de restrictions à leurs 
droits humains, à cause essentiellement de leurs souches 
islamiques et arabes. Ils étaient comme celui qui fuyait les 
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BRIGADE DES 
MISSIONS CIVILES FACE 

AU GROUPE TERRORISTE
BOKO HARAM

 Dr. Abdulrahman Banisaid Hamid
Au deuxième trimestre 2013, au milieu des scènes de terreur et de panique 
vécues par les habitants du nord-est du Nigeria dues aux meurtre, destruc-
tions et enlèvements d’innocents, la «Brigade des missions civiles» est apparue 
à Maiduguri, capitale de l’État de Borno pour aider l’armée à lutter contre le 
groupe terroriste Boko Haram, qui a semé le chaos dans le pays parmi des mil-
lions de personnes, commis des crimes horribles contre les enfants, femmes 
et personnes âgées, et intensifié le cycle de pillages et de vandalisme au point 
que les résidents n’étaient plus en sécurité à l’intérieur de leurs maisons, ce qui 
a paralysie le cours normal de la vie et forcé les gens à fuir leurs foyers à la 
recherche d’endroits plus sûrs.

 Chercheur sur les groupes terroristes   
   au Bassin de Tchad, Nigeria.
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Formation de la Brigade
La Brigade des missions civiles conjointes 
est un comité de protection populaire for-
mé par de jeunes volontaires pour dé-
fendre leurs villes et villages contre les 
attaques brutales du groupe terroriste 
Boko Haram et appréhender les insurgés 
responsables de la plupart des attaques 
sanglantes dans l’Etat.

Elle a ensuite été rejointe par des 
membres réguliers bien formés et sou-
tenue par les chefs de village, de district, 
de comté et d’État. Certaines estimations 
indiquent que cette force compte envi-
ron 26 000 membres issus du nord-est 
de Borno et de Yobe. La plupart de ces 
membres sont des indigènes pauvres 
originaires notamment de Maiduguri. Un 
rapport des Nations Unies publié en avril 
2017 indique qu’environ 228 enfants ont 
été recrutés par la force entre novembre 
2015 et décembre 2016, à des fins de ren-
seignement, d’inspection, de maintien de 
l’ordre et de garde. Certains d’entre eux 
ont contribué à l’arrestation de membres 
présumés du groupe Boko Haram. La 
force comprend également des membres 
féminins apparus dans la ville de Maidu-
guri portant des épées, poignards et bâ-
tons, et qui ont participé aux missions de 
reconnaissance, de garde d’installations 
et de fouille de femmes à la recherche 
d’éléments de Boko Haram.

Avec l’augmentation des effectifs du groupe, 
ils ont été répartis en différentes structures 
de taille variable dans différentes régions, 
ayant un seul objectif, qui est de maintenir 
la sécurité de la communauté.

Motivations d’adhésion des 
bénévoles
De nombreux jeunes affirment que les 
atrocités commises par le groupe ter-
roriste Boko Haram ne leur ont laissé 
d’autre choix que de rejoindre la brigade 
civile et de traquer les insurgés qui ont 
plongé la population dans la misère. Les 
raisons de cette adhésion peuvent être 
résumées comme suit :
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1.  Les citoyens et en particulier les jeunes ne supportent 
plus les effets dévastateurs des actes criminels de 
Boko Haram, qui ont paralysé la plupart des activités 
de la vie sociale et économique, comme l’a indiqué un 
volontaire dans une déclaration de presse.

2. Le manque de sécurité : les tirs aveugles et les 
meurtres arbitraires quotidiens sont monnaie cou-
rante dans tout l’État. L’un des habitants dit : «Les 
gens ne sont plus en sécurité. À tout moment, on peut 
mourir poignardé par un couteau, ou par un coup de 
feu, ou par une bombe placée par les rebelles”.

3. Dans les attaques de Boko Haram, de nombreux 
jeunes et familles ont perdu leurs proches, maisons ou 
moyens de subsistance, ce qui les incite à se venger.

4. L’incapacité de l’armée et de la police à reconnaître 
parfois les rebelles, ce qui a causé des pertes maté-
rielles et humaines. Un volontaire décrit sa mission : 
“Nous vivons avec eux et nous les connaissons, et nous 
n’avons pas d’autre choix que d’aider à les traquer 
dans leurs tanières”.

Position du gouvernement
La brigade civile a été reconnue par le gouvernement de 
l’État de Borno comme un adjuvant de l’armée et a reçu un 
soutien financier et logistique des gouvernements fédéral 
et étatique ce qui a contribué à renforcer sa légitimité au 
sein des communautés affectées. Les comités populaires 
ont assisté efficacement les armées non habituées à la 

guérilla que mène Boko Haram. Les autorités ont égale-
ment contribué à la formation de ces comités.

 Suite aux rapports sur les abus de cette brigade envers 
certains citoyens, le gouvernement de l’État de Borno a dé-
cidé de surveiller ses activités et de former ses membres 
au travail de garde et d’autodéfense. La formation a dé-
buté avec environ 800 personnes en septembre 2013 et 
en novembre de la même année, les forces gouverne-
mentales avaient formé environ 1000 recrues et en 2015, 
5000 membres de la force civile ont été formés. Le gou-
vernement a enquêté sur les membres de la force pour 
connaître leur situation sociale et économique et les rai-
sons qui les ont poussés à affronter les rebelles. Gobrin 
Gonda, porte-parole de la force civile a déclaré : “L’armée 
nous a formés à combattre les terroristes et à gérer les 
problèmes de sécurité de manière efficace”.

Missions de la Brigade
Les volontaires de la Brigade ont lancé de vastes opéra-
tions de chasse à l’homme pour identifier les éléments 
rebelles et signaler leurs activités. Munis d’armes primi-
tives, machettes, barres de fer, matraques et vieux fusils, 
les membres de la force civile tentaient de forcer les 
restes des rebelles à sortir de leurs cachettes pour les 
remettre aux forces de sécurité. Les comités populaires 
gardaient de nombreuses installations publiques, telles 
que les écoles et les hôpitaux et inspectaient les véhi-
cules à la recherche d’armes et d’explosifs. Les postes de 
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contrôle des volontaires étaient plus nombreux que ceux 
des forces de l’ordre.

L’armée a donné des numéros de téléphone aux volontaires 
pour l’informer sur toute activité suspecte des rebelles, et 
les jeunes ont en effet fourni des informations utiles aux 
unités de l’armée ayant permis de tuer ou d’arrêter des 
centaines d’insurgés.

Les volontaires ont de même capturé ou tué des membres 
de Boko Haram sans l’aide de l’armée.

En novembre 2014, le porte-parole officiel de la Brigade 
civile a déclaré: “Les membres des Comités de protection 
du peuple ont tué plus de 75 membres de Boko Haram lors 
d’affrontements, et ont réussi à reprendre le contrôle de la 
ville de Maeha située dans l’État d’Adamawa au nord-est 
du Nigeria”. La force civile a également réussi à libérer des 
personnes enlevées, dont l’une des écolières enlevée par 
Boko Haram en avril 2014, deux ans après son enlèvement, 
dans la forêt de Sambisa près de la frontière avec le Came-
roun. L’enlèvement collectif perpétré par Boko Haram avait 
secoué l’opinion publique locale et mondiale. Le groupe 
terroriste a kidnappé 276 écolières à la fois alors qu’elles 
passaient leurs examens finaux dans une école de filles à 
Chibok, dans l’État de Borno, dans le nord du Nigeria.

Position de la population
La force civile a été saluée par la population locale et de 
nombreux Nigérians ont loué ses efforts pour rétablir une 
sécurité relative dans la capitale de l’État. Dans des inter-
views à la presse, les habitants des districts de Maidugu-
ri et Jerry ont exprimé leur gratitude pour les efforts hé-
roïques des jeunes volontaires, soulignant que leur action 
commence à porter ses fruits. “S’il n’y avait pas eu la bri-
gade civile conjointe, Maiduguri serait tombé aux mains de 
Boko Haram”, a déclaré Saad Abubakar, chef traditionnel 
de la région.

Réaction de Boko Haram
Les comités populaires perquisitionnaient de temps à autre 
certaines maisons à la recherche des militants du groupe ter-
roriste, et suite à la répression de leurs activités dans la ca-
pitale de l’État par cette force civile, le groupe terroriste a dû 
transférer ses activités dans la brousse, notamment la forêt 
de Sambisa. Boko Haram a échoué à mener à bien certaines 
de ses attaques à cause de la force civile et de la coopération 
de la population avec les forces de sécurité. Aussi, les villes 
ayant des volontaires ont-elles été violemment traitées par 
le mouvement de rébellion qui ont intensifié leurs attaques et 
leurs opérations criminelles contre ces villes.

Pire encore, le groupe rebelle s’attelait à tuer tous les habi-
tants à l’âge de porter des armes, qu’ils fassent ou non par-
tie de la brigade civile. En conséquence, le gouvernement a 
dû déployer des unités de l’armée, de la police, de l’aviation 
et de la marine pour établir la sécurité à Maiduguri, mais 
cela n’a pas mis fin aux attaques terroristes de Boko Haram 
contre des membres de la force civile. Ainsi le mouvement 
terroriste a commis un massacre odieux en août 2013, au 
cours duquel 14 personnes parmi les membres de la force 
conjointe qui participaient à une réunion dans la ville de 
Bama ont été tuées. Selon les sources, l’attaque était moti-
vée par la vengeance.

Conclusion
Le rôle de la Brigade civile dans le rétablissement de la 
paix et de la sécurité relatives à Maiduguri et dans d’autres 
parties de l’État était cruciale. Elle a réussi à endiguer les 
attaques et à tuer des centaines d’éléments terroristes de 
Boko Haram, ce qui a eu un écho favorable auprès de la 
population locale, et a permis l’amélioration de ses condi-
tions de vie et de sécurité. Et s’il y a des côtés négatifs dans 
l’accomplissement des tâches de la force civile, le gouver-
nement a cherché à y remédier en formant ses membres à 
contrôler leurs activités, ce qui souligne l’importance des 
comités populaires, ainsi que de l’armée et de la police, 
dans le rétablissement de la sécurité dans cette région. 
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Le recrutement d’enfants dans les conflits armés est un 
phénomène ancien. Le Moyen Âge a connu un large re-
cours aux enfants dans les guerres, telle la participation 
d’enfants d’Europe occidentale et septentrionale aux croi-
sades contre l’Orient islamique, en particulier lors de la 
campagne dite des enfants en 1212 G, au cours de laquelle 
environ 30.000 enfants sont morts.

Propagation du phénomène
De nos jours, le phénomène s’est étendu à 86 pays où 58 
groupes armés recrutent des enfants, quoiqu’il s’agisse d’un 
crime de guerre. À la fin des années 1990, le nombre d’en-
fants soldats dans le monde était estimé à 300.000. Les rap-
ports indiquent que Daech exploitent le plus les enfants dans 
le conflit syrien et qu’il a recruté environ 4000 enfants en 
Syrie depuis 2014, dont environ un millier ont été tués. L’or-
ganisation a diffusé des vidéos montrant des enfants com-
mettre des exécutions en Syrie, signifiant par-là que la nou-
velle génération assumera la tâche si le groupe sera vaincu.

Un rapport de l’Observatoire des fatwas et des opinions ex-
trémistes relevant de Dar al-Ifta d’Egypte indique que les 
organisations terroristes affiliées à Al-Qaïda ou alliés à l’EI 
en Afrique sont les plus susceptibles de recruter des en-
fants et que l’Afrique abrite plus de 75 % du nombre total 
d’enfants vivant dans les zones de conflit du monde.

En 2020, la ministre française de la Défense, Florence Par-
ly a confirmé la forte dépendance à l’égard des recrues mi-

neures dans les organisations terroristes telles que Boko 
Haram pour mener des opérations terroristes en Afrique et 
pallier au manque de combattants. Le groupe a recruté au 
moins 8000 enfants de 2009 à fin 2016.

Les enfants sont souvent recrutés par duperie, trafic, kid-
nappings ou de force. Depuis 1987, l’Armée du Seigneur en 
Ouganda a kidnappé plus de 20.000 enfants et Boko Haram 
a procédé à des enlèvements de masse au Nigeria. En So-
malie, les Shebab ont eu recours à la détention, à la vio-
lence et à l’intimidation pour recruter environ 1770 jeunes 
rien qu’en 2017.

L’EI a kidnappé des milliers d’enfants dans des orphelinats, 
écoles et foyers en Irak. En 2014, 6800 Yézidis ont été enle-
vés à Sinjar dont un tiers étaient des enfants et environ 850 
enfants ont été enlevés à Mossoul.

Les enfants et les adolescents peuvent adhérer aux 
groupes terroristes et armés s’ils sont nés dans une famille 
liée à ces groupes. Sur les 40.000 combattants de Daech 
en Syrie et en Irak, 12 % étaient des enfants, 4640 sont des 
mineurs étrangers et plus de 730 sont nés de combattants 
étrangers dans la région contrôlée par l’EI entre avril 2013 
et juin 2018. Certains rapports estiment le nombre total 
d’enfants nés dans les zones contrôlées par l’EI à 5000 en-
fants. Sur les mariages forcés qui prévalaient dans l’Armée 
du Seigneur en Ouganda, seuls 5 % sont restés après la 
démobilisation de l’armée.

SENTIERS DE LA MORT
DES ENFANTS DANS LES FILETS DU TERRORISME
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Raisons diverses
Il semble que les enfants soient impliqués dans les divers 
groupes armés pour maintes raisons souvent enracinées 
dans la structure inhérente aux communautés locales.

Un programme de recherche conjoint de l’Université des 
Nations Unies (UNU) et de l’UNICEF a révélé que les enfants 
sont souvent recrutés de force dans des groupes armés, 
mais dans de nombreux cas, les enfants cherchent de bon 
gré à rejoindre ces groupes. Quelle en est la  raison?

Il s’avère que les émotions négatives, telles que la colère 
et la haine envers un autre groupe, sont des motifs cen-
traux dans cette décision et que les enfants ont des mo-
tifs positifs pour rejoindre ces groupes armés, tels que le 
besoin d’affiliation et d’identité et l’influence des pairs, les 
groupes armés leur offrant parfois une société d’accueil, 
une identité satisfaisante et la possibilité de défendre une 
cause attrayante.

De nombreux groupes armés ont exploité de même les 
sentiments d’humiliation et de frustration que ressentent 
les jeunes et se sont efforcés de donner un sens à leurs 
missions dans leur propagande pour recruter ces adoles-
cents. Il ne fait aucun doute que le sentiment d’exclusion des 
jeunes dans leur société, que cette exclusion soit réelle ou 
imaginaire, a un impact sur leur recrutement dans les rangs 
des groupes terroristes, qui se présentent comme une so-
ciété alternative leur accordant respect et appartenance. 
La recherche montre que les enfants sont vulnérables 

à l’influence des pairs et qu’ils sont plus susceptibles de 
rejoindre des groupes armés s’ils ont des pairs ou des pa-
rents qui les ont rejoints. Des rapports mentionnent que 
les trois quarts de ceux qui ont rejoint al-Qaïda ou Daech 
depuis l’Europe ont été dupés par leurs pairs. Dans son en-
quête auprès d’anciens membres de groupes extrémistes 
violents en Afrique, le PNUD conclut que la majorité des 
personnes interrogées avaient connu ces groupes par l’in-
termédiaire d’un ami. Une étude de cas à Mindanao aux 
Philippines, affecté par l’activité de l’EI en 2017 confirme 
que les réseaux familiaux et sociaux poussent souvent les 
jeunes vers l’extrémisme et les groupes armés plus que les 
griefs sociaux ou économiques.

De nombreux jeunes de groupes armés au Mali avaient 
un parent membre d’un groupe extrémiste violent. Au 
Royaume-Uni, une étude sur 131 anciens membres de 
groupes extrémistes violents a révélé que 30 % d’entre eux 
avaient des liens familiaux avec l’extrémisme violent.

La pauvreté et la vulnérabilité économique (chômage et in-
capacité de payer les frais d’études) constituent un facteur 
favorisant le recrutement d’enfants dans les groupes terro-
ristes. Dans une enquête du PNUD, 13% des personnes in-
terrogées qui ont rejoint des groupes extrémistes violents 
en Afrique ont déclaré l’avoir fait à la recherche d’oppor-
tunités d’emploi, et près de la moitié d’anciens membres 
de Boko Haram ont déclaré que beaucoup d’entre eux ont 
rejoint le groupe en raison des promesses de soutien fi-
nancier. 

FEATURE
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 Chercheur spécialisé dans le terrorisme et l’extrémisme, fondateur et ancien directeur du Centre jordanien de lutte  
   contre l’extrémisme intellectuel, Jordanie.

RECRUTEMENT ET 
 EXPLOITATION DES
ENFANTS

 Dr. Muhammad Arif Al-Azamat 

Au cours des dernières années, la communauté internationale 
a été témoin d’une augmentation significative de l’exposition 
des enfants à l’exploitation et au recrutement aux mains de 
groupes extrémistes et terroristes. De nombreux rapports in-
ternationaux ont mis en exergue ce phénomène inquiétant. Cet 
article traite ce phénomène et en examine les facteurs reli-
gieux et ethniques, les motivations criminelles et les prétextes 
qui sous-tendent cette problématique.

DANS LES STRATÉGIES DES 
ORGANISATIONS TERRORISTES

14

Dossier du Num
èro

Numéro 9 | novembre 2021



Exploitation omniprésente
Selon les rapports de l’ONU, le groupe 
terroriste Boko Haram a recruté et ex-
ploité près de 8000 enfants au Nigeria 
entre 2009 et 2018. Rien qu’en 2015, 
les Nations Unies ont documenté en-
viron 275 cas d’enfants recrutés par 
l’organisation terroriste Daech en Sy-
rie. En Somalie, un rapport de l’ONU a 
déclaré que le Mouvement Somaliens 
des Shebabs avait recruté et exploité 
jusqu’à 2228 enfants et 72 filles en 
2018. Des groupes terroristes en Ré-
publique Centrafricaine ont exploité 
291 enfants et en République démo-
cratique du Congo 1049 enfants. Au 
Yémen, le Forum arabo-européen 
pour les droits de l’homme a présen-
té à la 42ème session du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies, 
qui s’est tenue en mai 2020 dans la 
capitale suisse, Genève, un mémo-
randum révélant le recrutement par 
des groupes armés d’environ 23.000 
enfants yéménites dans le pays. La 
région du Sahel africain enregistre 

toujours le recrutement continu d’en-
fants dans des organisations ter-
roristes. L’UNICEF a documenté le 
meurtre de 150 enfants au premier 
semestre 2019.

Selon un document de recherche de 
l’Institut du Moyen-Orient, l’organisa-
tion iranienne Basij fondée peu après 
le déclenchement de la révolution is-
lamique et passée sous l’autorité des 
Gardiens de la Révolution en 2007, re-
crute et forme des combattants, dont 
des enfants, parmi les Gardiens de la 
Révolution. Selon le site Web du Tré-
sor américain, en plus des citoyens 
iraniens, le Basij recrute également 
des immigrants afghans, dont des en-
fants de 14 ans à peine, pour rejoindre 
la brigade Fatemiyoun, un groupe de 
combat armé sous le contrôle des 
Gardiens de la révolution en Syrie. Il 
en recrute d’autres dans la brigade 
Zainabiyoun, un groupe de combat qui 
comprend des ressortissants pakista-
nais sous le contrôle des Gardiens de 
la révolution en Syrie.

Le rapport de l’Inspection générale du 
département américain de la Défense 
(Pentagone) a indiqué que les Forces 
démocratiques syriennes, dominées 
par le parti YPG/PKK, continuent de 
recruter dans leurs rangs des enfants 
détenus de force dans les camps de 
réfugiés de nord-est de la Syrie.

Motifs de recrutement 
d’enfants
Les organisations extrémistes et ter-
roristes cherchent à attirer les jeunes 
enfants, sains d’esprit et innocents de 
nature pour attiser leurs sentiments, 
leur inculquer l’inéluctabilité du com-
bat et son caractère sacré et leur in-
suffler aux cœurs la passion de la vio-
lence, pour pouvoir les transférer sur 
les champs de bataille et en faire des 
outils de mort dociles.

Les groupes terroristes exploitent les 
enfants et les adolescents faciles à 
endoctriner et moins susceptibles de 
résister à cette intoxication. Ils sont 
mieux disposés à accepter l’idéologie 
de la haine et à subir les programmes 
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de violence et de lavage de cerveau. 
On leur fait regarder les clips vidéo 
d’exécutions et de meurtres et on les 
exhorte à mener des opérations ter-
roristes. On leur inculque les compor-
tements agressifs et barbares et on 
les rend plus loyaux et soumis dans 
l’exécution des ordres, de sorte à les 
transformer en bombes humaines 
suicidaires.

De plus, les enfants sont moins sujets 
à méfiance et leur exploitation permet 
souvent d’accomplir discrètement des 
tâches délicates. De même, l’aspect 
économique joue un rôle car les sa-
laires des enfants sont bien inférieurs 
à ceux des jeunes hommes et femmes.

On peut séduire les enfants avec des 
cadeaux, les placer dans des camps 
de prédication et leur permettre de 
jouer avec des armes. Certains en-
fants peuvent être kidnappés et recru-
tés à l’insu de leurs parents, tout au-
tant que des orphelins ou des enfants 
de rues. Les organisations terroristes 
n’hésitent pas à recruter via Internet 
et les réseaux sociaux des enfants, 
proies faciles à la recherche de diver-
tissements, de découvertes et de com-
munication avec les autres.

Les organisations extrémistes et ter-
roristes invoquent des prétextes fa-

natiques idéologiques, religieux et 
ethniques pour justifier le recrute-
ment d’enfants. Les recrues infantiles 
sont formées à faire la guerre. Des 
contingents de garçons sont promus à 
se battre, dès l’âge de 16 ans. Ils sont 
souvent recrutés dans les groupes de 
kamikazes ou d’espions pour leur ca-
pacité à se déplacer, se cacher et se 
faufiler, ou pour des missions de sou-
tien et d’aide, telles que les coursiers 
et les observateurs.

Daech et les Louveteaux 
du Califat
Le terme (Louveteaux du Califat) utili-
sé par l’organisation terroriste Daech 
concerne les jeunes candidats au re-
crutement. Les rapports des Nations 
Unies ont indiqué que l’organisation 
terroriste Daech, la plus grande re-
cruteuse et manipulatrice d’enfants, a 
recruté 4000 enfants rien qu’en Syrie 
depuis ses débuts à Raqqa, en Syrie, 
fin août 2014.

Daech a utilisé ces enfants comme 
espions et éclaireurs, ou pour poser 
des bombes et des mines, et en a fait 
des combattants et des kamikazes. 
Les vidéos de propagande du groupe 
montrent de jeunes enfants décapitant 
et tirant sur des prisonniers. Certains 
de ces enfants ont été endoctrinés par 

Daech pendant des années, à travers 
des cours organisés dans des camps 
spéciaux pour qu’ils s’entraînent au 
combat et fabriquent des explosifs.

Le dilemme des (Louveteaux du Cali-
fat) existe toujours, notamment avec 
la présence d’un grand nombre d’en-
fants détenus dans des centres sur-
peuplés en Syrie, (camp d’Al-Hol), ou 
en Irak à Ninive. Peter Neumann, di-
recteur du Centre international pour 
l’étude de la radicalisation au Collège 
Royal de Londres, a déclaré qu’au 
moins 13.000 adeptes étrangers de 
Daech sont détenus en Syrie, dont 
12.000 femmes et enfants. En Irak, 
1400 enfants y sont également déte-
nus. Cependant, plusieurs pays, dont 
la Russie, le Kosovo, le Kazakhstan, 
l’Indonésie et la France, ont réussi à 
rapatrier certains de leurs citoyens. 
D’autres pays ont préféré séparer les 
enfants de parents extrémistes, les 
placer chez leurs proches, ou dans 
des foyers d’accueil ou d’adoption.

Certains pays, comme la Jordanie 
exigent que les enfants nés dans le 
soi-disant (califat) subissent un test 
ADN pour prouver leur filiation, puis 
leur nationalité, avant de retourner 
dans leur pays d’origine. D’autres 
pays, comme la Tunisie, ont refusé de 
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rapatrier leurs citoyens, laissant au 
moins 200 enfants tunisiens et 100 
femmes en Syrie et en Libye, selon 
Human Rights Watch.

La légende de Joseph Kony
Historiquement, la région du nord de 
l’Ouganda habitée par le peuple Acho-
li, imprégné de symboles et de valeurs 
spirituelles et saturée d’esprits, de fan-
tômes et de forces occultes, a vu naître 
de nombreuses rébellions dont notam-
ment (Le Mouvement du Saint-Esprit), 
fondé par “Alice Lucina” en 1985, une 
femme qui a prétendu avoir des capa-
cités surnaturelles, comme de guérir 
les patients. Lucina a ensuite créé le 
(Mouvement du Saint-Esprit), qui disait 
que le peuple Acholi était menacé d’ex-
tinction et que sa survie nécessitait un 
pouvoir surnaturel des Acholi, mais ce 
mouvement s’est rapidement désinté-
gré en 1987.

Ce mouvement et similaires ont inspi-
ré en 1988 Joseph Kony à établir son 
mouvement appelé Armée de Résis-
tance du Seigneur (LRA). Les idées et 
les croyances du mouvement oscillent 
selon le bon vouloir e Kony. Parfois, il 
croit au christianisme et rejette la ma-
gie et la sorcellerie, et parfois il pra-
tique des rituels religieux. Dans l’en-
semble, le mouvement représente un 
mélange syncrétique de mysticisme, 
de nationalisme acholi et de fonda-
mentalisme chrétien. Il cherche à ren-
verser le régime ougandais et prétend 
établir un État (théocratique) basé sur 
les traditions acholi, les lois de la Bible 
et les dix commandements bibliques. 
Il est à présent classé organisation 
terroriste mondiale.

Kony a prétendu être un prophète, 
parler au nom du Seigneur et être un 
médium spirituel visité par les esprits! 
! Certains croient en lui mais d’autres 
ne voit en lui qu’un simple charlatan 
menteur à la tête de fanatiques, com-
binant pêle-mêle les contradictions du 

mysticisme religieux, les méthodes du 
gangstérisme et la haine tribale san-
guinaire. Malgré les tentatives de l’at-
traper, il est toujours en fuite.

La LRA a subi défections et défaites, 
mais elle continue d’attaquer les civils 
dans les zones frontalières du Congo, 
du Centrafrique, du Soudan du Sud et 
du Soudan. Bien qu’elle ne soit plus 
considérée comme une menace mi-
litaire majeure, ses cellules affiliées 
continuent toujours leurs exactions. 
En 2019, elle a kidnappé environ 222 
personnes, dont des dizaines d’en-
fants.

En 2012, des millions de personnes 
dans le monde connaissaient la LRA 
à travers un film réalisé par l’organi-
sation américaine à but non lucratif 
Invisible Children et qui a fait plus de 
100 millions de vues. Le documentaire 
traite du phénomène des enfants re-
crutés par le LRA et son chef sangui-
naire Joseph Kony.

En mai 2013, les Nations Unies ont 
publié un rapport indiquant que la 
LRA est responsable de la mort de 
plus de 100.000 personnes au cours 
des 25 dernières années, et de l’en-
lèvement et de l’esclavage de 60.000 
à 100.000 enfants (environ 80% de 
l’Armée du LRA seraient des enfants 
kidnappés et les filles sont exploitées 
sexuellement). Deux millions et demi 
de citoyens environ ont été contraints 
de fuir les exactions de la LRA et vivre 
dans des camps sur l’aide humani-
taire internationale.

La LRA est toujours active dans le re-
crutement, la coercition et l’endoctri-
nement d’enfants au discours de haine 
et d’extrémisme. Les enfants sont 
souvent kidnappés dans les villages, 
et brutalement recrutés. Mais avec 
les nouveaux développements et les 
pressions militaires, un changement 
s’est produit dans le récit religieux du 
mouvement. Joseph Kony et ses aco-

lytes fugitifs sont passés de la doctrine 
du meurtre au nom de Dieu au meurtre 
criminel tout court afin de survivre.

Kony ne semble pas disposé à battre 
en retraite, mais d’autres le sont, ce-
pendant ils sont frustrés et ont peur 
de le faire, car d’après les récits des 
dissidents, ils ne savent plus où aller! 
D’autres craignent les représailles de 
la population locale ou des forces na-
tionales civiles et militaires.

À l’heure actuelle, la LRA demeure 
une force mortelle qui entrave l’ins-
tauration de la sécurité et de la stabi-
lité. La présence de cette armée dans 
les forêts du Congo, au Sud-Soudan et 
en République centrafricaine semble 
maintenir les habitants de ces pays 
dans un état de peur constante, les em-
pêche de pratiquer l’agriculture et en-
trave les autres activités quotidiennes 
de survie. Au cours des deux dernières 
années, la production alimentaire a 
été gravement réduite dans ces ré-
gions auparavant considérées comme 
le principal grenier à blé d’une région 
comme le Soudan du Sud.

Conclusion
À la lumière de l’apathie de la com-
munauté internationale à apporter 
des solutions radicales, le phéno-
mène de recrutement et d’exploitation 
d’enfants par les organisations ex-
trémistes et terroristes et les parties 
en conflit ne devra pas prendre fin de 
sitôt. Car il devra persister tant que 
persistent les conflits. Inculquer aux 
enfants la pensée agressive et fana-
tique  rendra la tâche de l’extirper très 
difficile, et leur réhabilitation ne né-
cessitera pas peu de temps, ce qui fait 
que le monde devra s’attendre à une 
nouvelle génération de terroristes qui 
ne connaît que les scènes de décapita-
tion et de mutilation de cadavres, et à 
un niveau de violence et de terrorisme 
plus dangereux que ce que le monde 
connaît actuellement. 
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L’ENLÈVEMENT D’ENFANTS ENTRE 

DIMENSIONS 

ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES

BOKO HARAM EN TANT QUE MODÈLE

 Dr. Al-Khidr Abdul Baqi Muhammad 

Les groupes terroristes utilisent divers moyens pour 
mettre en œuvre leurs politiques et atteindre leurs 
buts et objectifs idéologiques. Au premier plan de ces 
moyens figurent la violence et le sabotage, en plus de 
l’enlèvement d’innocents, individuellement ou collec-
tivement, pour les prendre en otage. Ce type d’opéra-
tions terroristes a augmenté de façon alarmante ces 
dernières années. Le groupe terroriste Boko Haram au 
Nigeria est à l’avant-garde des organisations qui com-
mettent ces crimes terroristes. Les enlèvements dans 
les écoles ont connu une augmentation significative 
en 2020 touchant les villes et les États du nord. Des 
milliers d’enfants et de femmes en ont été victimes, 
faisant du Nigéria le troisième pays au monde dans 
la classification du terrorisme mondial, selon l’indice 
mondial du terrorisme pour l’année 2020.

Cet article met en lumière la réalité des enlèvements 
de masse commis par Boko Haram, ses objectifs à long 
terme et ses effets sociétaux, ainsi que la politique des 
autorités nigérianes face à ces opérations.

 Président du Centre Nigérian pour les études arabes.
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Boko Haram et les enlèvements de masse
Le groupe Boko Haram procède d’une idéologie stricte 
et extrémiste dans sa lecture des textes religieux, et a 
opté pour la violence armée dans sa confrontation avec 
l’État-nation, et avec tous ceux qui s’opposent à sa conduite 
idéologique, surtout après sa transformation d’un groupe 
de prêche à caractère civil à un groupe armé en 2004, 
quand il a déclenché la première étincelle de la violence 
contre les forces de sécurité. 

La région du nord du Nigeria a connu les enlèvements 
massifs à caractère terroriste récemment après les évé-
nements de 2009, au cours desquels les dirigeants de Boko 
Haram, dont son fondateur Muhammad Yusuf et certains 
de ses sympathisants ont été liquidés, quoique les enlève-
ments d’ouvriers étrangers soient fréquents dans la région 
du Delta du Niger, dans l’est du pays, aux mains de gangs 
et de groupes tribaux armés visant à exercer des pressions 
politiques sur le gouvernement central.

Les objectifs de Boko Haram en matière d’enlèvements col-
lectifs peuvent être résumés comme suit:

1. Agiter l’opinion publique, effrayer et menacer les ci-
toyens, et montrer son sérieux dans la mise en œuvre 
de son credo qui rejette l’éducation laïque occidentale 
et la fréquentation des écoles publiques occidentales.

2. Vengeance et représailles contre les membres des 
forces de sécurité qui détiennent nombre de ses di-
rigeants.

3. Utiliser les otages pour les échanges et pour renforcer 
sa position dans les négociations avec les autorités. 

4. Avoir une ressource matérielle rapide pour renforcer 
ses rangs et recruter de nouveaux combattants.

5. Créer un problème d’opinion publique pour exercer 
des pressions sur le décideur politique et les autori-
tés au pouvoir et susciter l’émoi, surtout lorsque les 
victimes sont des enfants ou des femmes. D’autres 
groupes extrémistes ont emboîté le pas à Boko Haram, 
faisant du kidnapping une activité lucrative.

6. Financer ses diverses opérations grâce aux rançons 
versées pour libérer les kidnappés.

7. Promouvoir l’idéologie du groupe dans les médias et 
se faire une renommée mondiale en entretenant son 
nom dans les médias et en s’offrant de la publicité 
gratuite.

Historiques des enlèvements
Les enlèvements individuels et collectifs du groupe terro-
riste Boko Haram ont connu plusieurs phases, en parallèle 

avec le développement de ses activités terroristes, dont les 
plus marquantes sont:

1. L’étape des enlèvements pour prouver son existence 
et confirmer sa puissance et sa suprématie militaires. 
Ces enlèvements menés par des individus étaient 
alors un objectif en soi.

2. L’étape d’enlèvements pour équilibrer et renforcer sa 
position. Les kidnappings ciblaient alors les agents de 
sécurité et de l’armée, les commandants de terrain ou 
les groupes rivaux. Ainsi, après que le gouvernement 
nigérian a imposé l’état d’urgence en mai 2013 dans 
les gouvernorats d’Adamawa, Borno et Yobe, Boko 
Haram a redoublé d’efforts pour cibler les groupes 
vulnérables, dont les femmes, enfants, élèves et pay-
sans. Abubakar Shekau, chef du groupe, a averti que 
ses combattants se vengeront des familles des forces 
de sécurité nigérianes qui ont arrêté les femmes et les 
enfants des membres de son groupe.

3. L’étape multifonctions usant d’enlèvements collectifs 
pour plusieurs objectifs : recruter des combattants, 
obtenir des rançons, gagner la sympathie, faire pres-
sion sur l’ennemi et faire de la propagande médiatique.

Les enlèvements les plus retentissants
Le Nigeria a connu des enlèvements avec toutes sortes de 
motifs, mais c’est Boko Haram qui a le premier procédé à 
des enlèvements collectifs à des fins terroristes purement 
idéologiques. Après avoir adopté les enlèvements dans sa 
stratégie terroriste, la situation a empiré au point d’effec-
tuer quatre enlèvements en moins de trois mois. En voici 
les plus importants :

• L’enlèvement collectif de Bama, État de Borno menée 
dans une caserne de police, en mai 2013, ayant ciblé 8 
enfants et 4 femmes.

• Le célèbre enlèvement de Chibok en avril 2014, ayant 
ciblé 276 filles de l’école secondaire de Chibok, dans 
l’État de Borno. Environ 100 d’entre elles sont toujours 
portées disparues.

• L’enlèvement de Dapchi: 111 filles de l’internat d’une 
école publique ont été kidnappées à Dapchi, État de 
Yobe, à environ 300 km de Chibok, le 19 février 2018.

• L’enlèvement de Kankara: Le 20 décembre 2020, des 
hommes armés ont kidnappé près de 350 garçons 
dans une école à Kankara, État de Katsina (nord-
ouest), ville natale du président Buhari, mais les forces 
de sécurité ont réussi à les libérer.

• L’enlèvement de Kajara: le 17 février 2021, un groupe 
armé a pris d’assaut l’école secondaire publique de 
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Kajara, État du Niger et enlevé 27 élèves, 3 employés 
et 12 personnes.

Les enlèvements collectifs ont eu des effets négatifs évi-
dents sur toutes les activités sociales, en particulier les ac-
tivités éducatives avec la fermeture d’écoles, la suspension 
d’études et l’abandon d’enseignement par les enseignants 
et les élèves. Plus de 600 enseignants ont été tués dans les 
attaques d’écoles, 19000 enseignants ont fui et d’autres ont 
été menacés ou kidnappés dans les États de Borno, Yobe et 
Adamawa, etc.

Enlèvement de lycéennes
L’enlèvement des lycéennes de Chibok a marqué une im-
portante étape dans l’historique du groupe terroriste Boko 
Haram à cause de ses effets sociétaux et internationaux et 
ses nombreuses répercussions.

Dans la nuit du 14 avril 2014, un groupe armé d’éléments 
de Boko Haram a attaqué l’école secondaire publique pour 
filles à Chibok, au Nigéria. Les hommes armés ont pris d’as-
saut l’école et tiré sur les gardes. Ils ont kidnappé un grand 
nombre d’élèves qui ont été apparemment emmenées vers 
la forêt de Sampsia. Au cours de l’opération, plusieurs mai-
sons de Chibok ont également été incendiées.

L’école était fermée pendant quatre semaines avant l’at-
taque, faute de sécurité. En fait, toutes les écoles secon-
daires du district de Borno étaient fermées depuis la mi-
mars à cause des attaques de Boko Haram. Cependant, la 
décision d’ouvrir cet établissement a été prise pour per-
mettre aux lycéennes de différents établissements de pas-
ser l’examen final dans des matières scientifiques, et c’est 
alors que Boko Haram a réussi à kidnapper 276 élèves. 57 
de ces filles ont réussi à s’échapper quelques mois après 
l’incident.

Le 6 mai de la même année, 8 autres filles ont été kidnap-
pées par Boko Haram dans le village de Waraba, dans le 

nord-est du Nigeria. Selon le Département des examens, 
530 élèves de 16 à 18 ans étaient inscrites des différents 
villages près de la ville pour passer le baccalauréat. Ce-
pendant, le nombre exact de celles présentes au moment 
de l’attaque n’était pas connu. Environ un mois après l’en-
lèvement, le 12 mai 2014, le chef de Boko Haram, Abu Bakr 
Shekau, est apparu dans un clip vidéo pour annoncer la 
volonté du groupe de rendre les écolières kidnappées à 
leurs familles, en échange de la libération par les autori-
tés nigérianes des membres du mouvement détenus par 
le gouvernement nigérian. Dans le clip, environ 130 filles 
sont apparues récitant la sourate Al-Fatihah, et Shekau, de 
commenter que les écolières s’étaient converties à l’islam.

Le gouvernement nigérian a rejeté l’offre du groupe et le 
22 mai, les enseignants nigérians ont organisé des mani-
festations à travers le pays, appelant au retour des filles et 
à la construction de clôtures autour des écoles en plein air. 
Le 27 mai, le chef d’état-major de l’armée nigériane a an-
noncé que l’armée avait pu localiser les filles, et promis de 
les ramener. Le 28 mai, 4 filles se sont échappées, et selon 
les informations disponibles, le nombre total de lycéennes 
libérées étaient de 163 sur 276.

Interaction internationale envers 
l’enlèvement
Cet incident a attiré une attention remarquable au niveau 
international. Plusieurs pays et organismes internationaux 
ont proposé d’aider le gouvernement nigérian dans la re-
cherche et la libération des filles kidnappées. Des unités 
américaines ont participé aux opérations de recherche, et 
une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux appe-
lant à leur libération. Le Royaume-Uni a fourni une équipe 
d’experts et de conseillers en développement international 
du ministère des Affaires étrangères et d’autres institu-
tions, et les États-Unis ont envoyé une équipe de militaires, 
policiers et négociateurs en questions d’otages.
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Gordon Brown, l’envoyé spécial des Nations Unies pour 
l’éducation a parlé d’un projet visant à renforcer la sécurité 
des écoles nigérianes. Le président français de l’époque, 
François Hollande, a exprimé la disposition de son pays 
à réunir les pays africains pour discuter des crimes du 
groupe Boko Haram, ce qui fut fait plus tard. Le Premier 
ministre chinois Li Keqiang a annoncé que son pays a fourni 
au Nigeria des informations utiles de renseignement. Israël 
a également offert sa volonté d’aider le Nigeria à surmon-
ter cette épreuve. 

Enlèvement et paiement de rançon
La récurrence des histoires d’enlèvements de masse 
confirme la théorie de doute envers le comportement public, 
qui déduit que le processus est devenu un métier pour cer-
taines parties. La théorie révèle l’aspect économique de ces 
opérations et affirme que les victimes ne sont pas seulement 
riches ou célèbres mais souvent des pauvres, et notamment 
les écolières qui se rassemblent en grand nombre dans les 
internats. Les auteurs sont généralement des gangs terro-
ristes et des voyous qui profitent de la faiblesse de la police 
et de la disponibilité des armes dans le pays.

D’autres facteurs encouragent les ravisseurs dont notam-
ment la pauvreté, le chômage, le sentiment de désespoir et 
les inégalités, étayés par les grandes surfaces que l’Etat 
ne contrôle pas, la facilité de constituer des gangs et de 
posséder des armes et les technologies de communica-
tion avancées. Les rançons ont contribué à la croissance 
de l’industrie des enlèvements, ce que les responsables 
gouvernementaux déplorent généralement. Un rapport des 
renseignements nigérians SBM révèle que les ravisseurs 
ont obtenu au moins 18 millions de dollars entre juin 2011 
et mars 2020.

Le gouvernement et les enlèvements 
collectifs
Face aux enlèvements collectifs adoptés par le mouvement 
Boko Haram, le gouvernement nigérian a pris de nom-
breuses politiques et mesures, notamment:

• Changement de commandants militaires: le président 
Buhari a remplacé les commandants de l’armée suite 
à l’intensification de la violence et ordonné une opéra-
tion militaire à grande échelle après le retour sain et 
sauf de près de 300 filles kidnappées.

• Lancement d’opérations conjointes: le président Bu-
hari a déclaré que l’objectif principal du gouvernement 
nigérian est le retour en sécurité de toutes les éco-
lières prises en otages et appelé les gouvernements 
des États à revoir leurs politiques sécuritaires et la 

police et les forces armées ont commencé des opéra-
tions conjointes pour libérer les filles.

• Lancement de la campagne pour «le retour de nos 
filles» (#Bring Back Our Girls), qui a reçu un grand sou-
tien sur les réseaux sociaux, ainsi que le soutien de la 
première dame des États-Unis d’alors, Michelle Obama.

• Initiative de l’école sécurisée: Cette initiative a été 
lancée après l’enlèvement des filles de Chibok pour 
améliorer la sécurité dans les écoles de la région nord-
est du Nigeria, en construisant une clôture autour de 
chaque école. Le gouvernement a promis au moins 14 
millions de dollars sur trois ans pour ce projet soutenu 
par Gordon Brown, l’envoyé onusien pour l’éducation 
mondiale et ancien Premier ministre britannique.

• Le Nigéria a adopté la Déclaration internationale sur 
la sécurité dans les écoles en mars 2015, stipulant 
notamment: L’obligation de protéger l’éducation lors 
des conflits armés. Le président Buhari a approuvé la 
déclaration en 2019 et promis que le gouvernement 
mettra en œuvre la déclaration conformément à la loi.

• Les autorités locales et fédérales ont alloué des 
aides financières à environ 57 èlèves qui ont fui Boko 
Haram. Cependant, ce ne sont pas toutes les victimes 
de Boko Haram qui ont bénéficié de cette assistance 
soutenue par des agences internationales et des gou-
vernements étrangers.

• Lancement des initiatives nationales bénévoles de 
personnalités religieuses, politiques et sociales, pour 
le projet de dialogue direct et de négociation pacifique, 
entre les composantes de la société pour tempérer les 
options militaires visant à libérer les kidnappées.

Conclusion
Il ne semble pas que les enlèvements individuels ou col-
lectifs, cesseront dans un avenir proche, mais les efforts 
militaires et sécuritaires équilibrées du gouvernement 
pourraient réduire les capacités des groupes terroristes à 
mener des enlèvements collectifs. Certaines mesures ont 
été prises à cet égard et de nombreuses autres options 
sont encore à l’étude.

Les efforts de bons offices des initiatives nationales lan-
cées récemment dans plusieurs régions du nord du pays 
semblent jusqu’à présent être bénéfiques et porter leurs 
fruits, quoique timidement. Cependant, l’accueil favorable 
des populations et des différentes composantes de la so-
ciété civile à ces initiatives témoigne de l’utilité de la média-
tion entre toutes les parties, dont sans doute les groupes 
extrémistes et terroristes. 
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 Dr. Charlie Winter 
Début août 2021, les partisans de l’organisation terroriste 
Daech (EI) ont publié sur Telegram un clip vidéo tourné à 
l’est de la République démocratique du Congo, montrant 
trois garçons, âgés de treize ans maximum, déclarant leur 
soutien à l’organisation et leur volonté de décapiter leurs 
ennemis ! Ce clip n’était pas du tout surprenant, car l’EI 
et ses partisans se félicitent depuis longtemps de recru-

ter des enfants, en particulier mâles, et de les pousser au 
front. Pire, les enfants seraient les piliers des opérations de 
recrutement. Et bien que ces dernières années aient connu 
une diminution notable du recrutement et de l’exploitation 
des enfants, cette question demeure plus controversée que 
jamais. Cet article traite des aspects de cette question im-
portante et complexe.

 Chercheur principal au Centre international pour l’étude de l’extrémisme, Collège Royal de Londres, Royaume-Uni.

LES ENFANTS ET DAECH
APPRENDRE DU PASSÉ POUR PROTÉGER 

L’AVENIR
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Parcours de recrutement
Avec l’infiltration des partisans de Daech en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, nous sommes à l’aube d’une nouvelle 
ère de l’hégémonie de ce groupe qui a trouvé des parti-
sans parmi les enfants crédules. Cette époque ne peut pas 
être étudiée isolément des événements en Irak et en Syrie, 
lorsque l’EI a déployé des centaines, voire des milliers de 
garçons au combat et des données selon lesquelles des 
dizaines de milliers d’enfants ont été contraints de rester 
dans des camps fortement surveillés, sous prétexte qu’ils 
représentent une menace potentielle, comme le prétend 
l’organisation.

Lorsque l’EI était à l’apogée de sa puissance en Irak et en 
Syrie, il recrutait des enfants en appliquant un processus 
en six étapes:

1. Séduire les enfants par la force et l’autonomie.

2. Les convaincre de la doctrine et des pratiques de l’or-
ganisation.

3. Exploiter les circonstances difficiles qu’ils ont traver-
sées pour faciliter leur intégration.

4. Les préparer à participer au combat. 

5. Répartir leurs tâches, parmi les soldats, prédicateurs, 
kamikazes Inghimasi (immersifs) et équipes de sensi-
bilisation.

6. Présence active à l’intérieur et à l’extérieur du champ 
de bataille.

Ce processus, caractérisé par la souplesse et la pré-
cision, recourait à des pratiques, tantôt coercitives et 
tantôt persuasives. Les pratiques coercitives compor-
taient la conscription forcée appliquées par Daech à 
des communautés entières tels les garçons yézidis re-
crutés comme sous-officiers et soldats et leurs sœurs 
kidnappées à des fins inhumaines, tandis que les autres 
membres de leurs familles sont tués ou forcés de faire 
des travaux ménagers.

Les pratiques persuasives ont permis également à l’EI 
d’attirer un grand nombre de jeunes, à coup de pro-
messes d’autonomisation, de plaisir, de prestige et sur-
tout de promotion spirituelle. Ces pratiques incluent des 
appels répétés aux enfants lors de campagnes de sensi-
bilisation qui parcourent les villes et villages que l’orga-
nisation contrôlait. Actuellement, l’organisation n’a plus 
le luxe de s’appuyer sur la bureaucratie officielle et effi-
cace de recrutement et a opté pour le recrutement forcé, 
telles que l’enlèvement et l’intimidation, au lieu du recru-
tement volontaire.

Missions et résultats
Les missions publiques et militaires étaient souvent réser-
vées aux enfants et adolescents mâles, puis les filles ont 
finalement pu s’impliquer dans la construction de l’État ter-
roriste, assumant principalement des tâches logistiques, 
domestiques et conjugales.

Daech a poussé les enfants mâles à combattre en première 
ligne après les avoir entraînés, flanqués parfois d’armes 
lourdes et déployés sur les fronts comme les adultes en 
tant que soldats, kamikazes et réservistes. À plusieurs 
reprises, ils ont été filmés en tant que bourreaux en train 
de tuer les ennemis de l’EI pour attiser partout la colère et 
l’indignation.

De nombreux enfants travaillaient comme agents média-
tiques après avoir reçu des caméras de combat ou des 
caméras personnelles GoPro afin de pouvoir prendre des 
photos de bonne qualité. Ce fut le coup d’envoi de l’impact 
médiatique de Daech. Les enfants des médias furent piégés 
sur les champs de bataille, tandis que les professionnels de 
l’image traitaient les sujets les plus difficiles.

Les adolescents et pré-adolescents recevaient rarement 
une formation pour devenir prédicateurs et imams mais ils 
prêchaient en tant que fonctionnaires dans les mosquées et 
les centres de da’wa de Daech, tout en conduisant parfois la 
prière. Élevés à cette position, ils sont célébrés comme des 
modèles de la volonté de l’EI de réorganiser violemment les 
normes sociales dans les zones sous son contrôle.

Influence post-régionale
L’effondrement régional de l’EI en Syrie et en Irak a entraî-
né un changement dans ses procédures de recrutement 
d’enfants. Avec la libération de Baghouz en mars 2019, 
dernier bastion de Daech en Syrie, des milliers de femmes 
et d’enfants de l’organisation se sont réfugiés dans des 
camps gérés par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie.

En 2020, on estimait que 43.000 enfants vivaient dans le 
camp Al-Hol, et plus de la moitié des 2500 résidents du 
camp Roj  dans le nord-est de la Syrie étaient des mineurs. 
Les enfants et leurs familles dépendent de l’aide humani-
taire pour leur survie et leur condition a empiré exacerbée 
par la pandémie du (Covid 19).

On craint toujours que ces camps ne se transforment en 
un «petit califat» ou une «sous-province» de l’EI. Des jour-
nalistes en visite ont rapporté que des enfants jetaient 
des pierres, utilisaient des lames de métal tranchantes et 
menaçaient ceux qu’ils appelaient «infidèles» et «ennemis 
de Dieu». Les enfants, en particulier ceux qui soutiennent 
ostensiblement Daech symbolisent les ambitions du groupe 
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pour la transmission intergénérationnelle et le transnatio-
nalisme. En juillet 2019, des images du camp “Al-Hol” mon-
traient un groupe d’enfants enroulés d’un drapeau de l’EI 
érigé sur un lampadaire, levant le majeur et l’index (signe 
de victoire) et scandant : (Survie, survie), devise de “survie 
et d’expansion” de Daech (Baqiah wa Tatamad), acclamés 
par une foule de femmes. La plupart de ces enfants sont 
trop jeunes pour avoir suivi les écoles et camps du groupe 
fermés en 2017, ce qui signifie que leur éducation a com-
mencé dans le camp.

Afin de créer un environnement d’apprentissage loin de la 
propagande de Daech, l’UNICEF et les forces kurdes d’Al-
Hol ont établi 25 centres d’apprentissage dans la section 
principale du camp. Pourtant, ces institutions ne par-
viennent toujours pas à amener les enfants à poursuivre 
leurs études jusqu’au bout du parcours, faute d’ensei-
gnants, de ressources et d’espace adéquat.

Tous les centres éducatifs ont fermé en raison du Coro-
navirus depuis mars 2020, obligeant leurs responsables 
à distribuer des livres aux enfants pour terminer leurs 
études seuls. L’enseignement à domicile était la situation 
par défaut pour les citoyens et les étrangers dans la sec-
tion rattachée au camp. Les agences ont été en grande 
partie incapables d’établir des centres éducatifs à cause 
du refus des femmes d’envoyer leurs enfants recevoir une 
éducation qu’elles qualifient de laïque.

Dans le domaine de (la survie de l’État), et la mise en œuvre 
de la deuxième étape du processus d’endoctrinement 
idéologique et intellectuel adopté par Daech, les femmes 

semblent avoir été chargées d’élever les dirigeants, com-
battants et sympathisants futurs de l’organisation. Une 
brochure publiée en 2014 conseillait aux mères de lire les 
histoires d’héroïsme des martyrs à leurs enfants avant de 
se coucher, et à jouer avec eux aux jeux de tirs aux armes 
pour leur inculquer les principes et les valeurs du groupe.

Evaluation des risques futurs
Les décideurs politiques reconnaissent que les enfants 
qui rejoignent Daech sont victimes des crimes de leurs pa-
rents, et Gilles de Kerchove, coordinateur de la campagne 
antiterroriste de l’Union européenne, a qualifié les jeunes 
recrues du groupe terroriste de “bombe à retardement”. 
Ce commentaire a eu un impact profond sur les décideurs 
politiques occidentaux concernés par la lutte contre le ter-
rorisme.

Préoccupés par les risques potentiels pour la sécurité des 
enfants élevés à l’idéologie de l’EI, les États sont aussi 
confrontés à des défis politiques et éthiques pour rapatrier 
leurs citoyens. Malgré les appels répétés des autorités 
kurdes, des organisations humanitaires et des chercheurs, 
les taux de retour sont encore relativement faibles. En juil-
let 2019, seulement 25 % environ des mineurs détenus en 
Syrie sont retournés dans leur pays d’origine ou dans la pa-
trie de leurs parents s’il s’agissait d’enfants nés chez Daech 
Les taux de retour s’expliquent en partie par les politiques 
variées des États. Ainsi, au Kazakhstan et au Tadjikistan, 
la coopération avec les autorités locales a permis le retour 
rapide de centaines d’enfants des zones de conflit. Pour le 
Royaume d’Arabie Saoudite, les moyens de rapatrier ses 
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fils chez eux n’étaient pas faciles. Le gouvernement a donc 
entrepris des opérations de sauvetage spéciales pour as-
surer leur retour.

Les images du retour des jeunes dans leur pays d’origine 
sont devenues un moyen de pression pour rapatrier les ca-
tégories les plus vulnérables de la population de l’EI par 
certains gouvernements hésitants ou insensibles à faire 
des concessions politiques, en retirant certains enfants des 
camps, et pas tous, comme la Norvège qui a rapatrié 5 or-
phelins sur 40 en Syrie en juin 2019, tandis que 114 enfants 
des pays du nord sont toujours en Syrie depuis mai dernier.

La réalité est que la détention à long terme d’enfants dans 
des camps, même s’ils sont partisans de Daech, est totale-
ment inacceptable. L’inaction apparente des États a contri-
bué au succès des tentatives d’évasion. Des dons ont été 
collectés pour faire sortir clandestinement les femmes de 
l’EI et leurs enfants des camps. En mars 2019, le système 
judiciaire irakien détenait environ 1100 enfants de Daech 
pour divers chefs d’inculpation, tels que la rébellion et l’en-
trée illégale dans le pays.

Plus inquiétantes encore sont les informations faisant état 
d’arrestations arbitraires, d’aveux forcés et de torture de 
suspects mineurs en détention. Actuellement, deux ans 
après la (ceinture de transfert de prisonniers), des infor-
mations circulent selon lesquelles des enfants, en particu-
lier les adolescents, sont transférés sous prétexte d’assu-
rer leur bien-être des camps vers des foyers sûrs, mais ils 
finissent dans des prisons pour adultes pour purger des 
peines à perpétuité, sans aucun espoir de libération.

Déductions
L’approche sécuritaire permanente de la question des 
mineurs de Daech risque d’entraîner des troubles et des 
crises humanitaires à long terme. L’opposition généralisée 
à leur rapatriement a laissé des milliers d’enfants dans des 
conditions insalubres, avec des possibilités d’éducation 
très limitées, en deçà de l’apprentissage doctrinal fournies 
par quelques femmes de l’EI.

Cet environnement renforce les assertions du groupe se-
lon lesquelles son (État) perdure et s’étend. En outre, les 
pratiques néfastes et illégales de détention des mineurs 
dans des lieux tels que les prisons irakiennes et kurdes 
entraînent un risque accru de stigmatisation et de trau-
matisme psychologique, créant des obstacles supplémen-
taires à la réadaptation et à l’intégration sociale.

Conclusion
En conclusion, il faut souligner que c’est le succès ou 
l’échec des mesures envisagées pour prendre en charge 
ces enfants qui détermine si les ambitions de Daech pour 
un califat intergénérationnel se réaliseront ou non. Afin 
d’empêcher davantage d’endoctrinement et de recrute-
ment et éviter d’alimenter les griefs qui ont renforcé le 
groupe terroriste, l’encadrement de ces enfants devra être 
une priorité.

Il faudrait les faire éloigner des environnements pernicieux 
de Daech et leur accorder le soutien psychologique, édu-
catif et social approprié dont ils ont besoin et les outils né-
cessaires pour les libérer des influences malveillantes. 

25



LES ENFANTS 
DU YÉMEN

 Colonel Dr. Abdullah Muhammad Shadi  

Le phénomène de recrutement d’enfants au Yémen est l’une des 
formes les plus graves de violations des droits humains aux niveaux 
local et international. La guerre qui se déroule dans le pays depuis 
des années a engendré des conditions politiques, économiques et so-
ciales tragiques qui ont aggravé la situation générale dans le pays, 
en particulier pour les enfants. À cause de la pauvreté, de la faim, du 
conflit en cours et des attaques constantes contre les écoles, les en-
fants font l’école buissonnière et se trouvent impliqués de gré ou de 
force dans les combats et dans toutes sortes de missions militaires 
et sécuritaires.

 Délégué médiatique de la république du Yémen à la CIMCT.

Des écoles aux batailles, puis aux cimetières
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Les Houthis et le 
recrutement d’enfants
L’UNICEF qui souligne que l’éducation 
de qualité est un droit pour chaque 
enfant et que les décideurs doivent en 
faire une priorité, a récemment pu-
blié un rapport confirmant que près 
de deux millions d’enfants au Yémen 
ont abandonné l’école, ce qui fait des 
enfants du Bienheureux Yémen, qui ne 
l’est plus, les plus misérables, les plus 
déscolarisés et les plus exploités au 
recrutement et au combat.

Les lois et les normes locales et in-
ternationales assurent la protection 
de l’enfance, toutefois les enfants du 
Yémen sont privés de toute protection. 
Ils sont soit parmi les conscrits sur les 
fronts, soit avec les ouvriers à exer-
cer des métiers pénibles, ou déplacés 
avec leurs familles, ou bien encore 
victimes de violences et de terrorisme, 
entre morts et blessés. Selon un rap-
port des Nations Unies sur les enfants 
et les zones de conflit, le phénomène 
du recrutement d’enfants et de leur 
implication dans les guerres au Yé-
men a atteint des chiffres alarmants, 
le mouvement armé Houthi assumant 
la plus grande part de cette tragédie, 
avec plus de 77% des cas d’enfants re-
crutés au Yémen, tandis que pour les 
cas documentés, les forces gouverne-
mentales assument 16%, les forces de 
sécurité affiliées au Conseil de transi-
tion 5% et 2% se répartissent entre le 
reste des groupes et organisations.

Le groupe Houthi profite des centres 
d’été et des écoles au Yémen pour re-
cruter des enfants, après leur avoir 
dispensé une formation idéologique 
sectaire d’un mois, avant de les jeter 
dans le brasier des combats. Ces en-
fants se chargent d’autres missions 
comme de distribuer les fournitures, 
recueillir les informations, construire 
des fortifications, creuser des tran-
chées et poser des mines.

L’organisation yéménite “Siyaj” pour 
les droits de l’enfant a évoqué la po-
larisation par les Houthis de plus d’un 
demi-million d’enfants en 2020, à tra-
vers six mille camps d’été, dans l’es-
poir d’impliquer nombre d’entre eux 
dans les batailles contre les forces de 
la légitimité. Dans son recrutement 
d’écoliers, le groupe Houthi mise sur 
la tentation financière, l’aide alimen-
taire, l’octroi de grades militaires ou 
la conscription forcée.  Par le biais 
des enlèvements ou des menaces. 
Il inonde également les zones sous 
son contrôle de stupéfiants, pour in-
toxiquer les enfants et les forcer plus 
tard à rejoindre ses camps et aller aux 
fronts en échange de drogues. Ainsi, 
l’enfant au Yémen quitte l’école pour 
aller faire la guerre du côté des belli-
gérants en conflit.

Statistiques choquantes
Selon le Délégué permanent du Yé-
men auprès des Nations Unies, SE 
l’Ambassadeur Abdullah Al-Saadi, 
le groupe Houthi a réussi à recruter 
environ 30.000 enfants de moins de 
dix-sept ans, dont la plupart sont ori-
ginaires des villes de Sanaa, Dhamar, 
Amran, Al-Mahwit et Hajjah. Ils ont été 
répartis entre les différentes zones 
de conflit pour participer directement 
aux hostilités, ce qui constitue une vio-
lation flagrante des conventions et lois 
internationales des droits de l’enfant.

Un récent rapport international pu-
blié par l’Observatoire des droits de 
l’homme euro-méditerranéen et l’Or-
ganisation yéménite SAM pour les 
droits et les libertés a confirmé que les 
Houthis utilisaient environ 52 camps 
pour former des milliers d’élèves et 
d’enfants âgés de 10 à 18 ans. Les 
camps commencent par déformer leur 
identité yéménite et arabe, leur incul-
quent des idées sectaires extrémistes 
et de faux slogans, pour ensuite leur 
apprendre à manier les armes.

La détérioration significative de la 
situation économique a contribué à 
accroître le phénomène de recrute-
ment d’enfants au Yémen. De nom-
breuses familles acceptent d’enrôler 
leurs enfants afin d’obtenir un retour 
financier, même modeste pour les ai-
der à subvenir à leurs besoins vitaux, 
notamment après la hausse des prix 
et l’interruption des salaires des ci-
vils et militaires pendant des années. 
Certaines familles ne savent rien du 
recrutement de leurs enfants jusqu’à 
ce que leurs corps infantiles sans vie 
leur soient restitués ou qu’ils soient 
blessés au combat.

Histoires tragiques
Des centaines d’histoires tragiques 
d’enfants constituent un véritable cau-
chemar dans un pays trempé de sang, 
après le putsch Houthi contre la légiti-
mité. Il se peut que vous trouviez deux 
frères, chacun combattant avec l’une 
des parties au conflit, et chacun poin-
tant son fusil contre son frère, ce qui 
pousse leurs parents au bord de la folie.

Un autre récit raconte l’histoire d’un 
père à qui on remet un cercueil décoré 
avec la photo de son enfant unique, de 
faux slogans et de roses, pour décou-
vrir que la boîte ne contenait que des 
lambeaux de chairs, qui sont ce qui 
reste de la dépouille de son fils.

Lavage de cerveau
L’enfant (M.A. S) originaire de Dhamar, 
âgé de moins de 14 ans, étudiait dans 
les classes moyennes et espérait de-
venir un jour médecin, ingénieur ou 
enseignant. Ses parents l’ont envoyé 
au centre d’été pour renforcer ses 
compétences et affiner ses talents. Il 
était intelligent, doué et premier de sa 
classe, mais il est revenu du centre 
avec une idée complètement diffé-
rente. Il a essayé en vain de convaincre 
sa famille pauvre de l’autoriser à re-
joindre le front. Alors, il a insisté et fini 
par la persuader qu’il se contentera 

27



d’aller au camp pour s’entraîner loin du 
danger. Il fut transféré un mois plus tard 
sur le front, portant un fusil Kalachnikov 
de la longueur de son corps chétif, avec 
à l’esprit l’illusion d’une pensée perverse! 
! Il revint un jour voir sa famille pour de 
courtes vacances, couronné du titre de 
commandant honorable (Abu Aqil) et lui 
remit un peu d’argent avant de rebrous-
ser chemin au front. La seconde fois, au 
lieu de revenir chez lui portant de l’argent 
et des cadeaux, il revient en famille porté 
sur les épaules, un corps sans vie dans un 
cercueil décoré de l’image et du nom du 
martyr.

De l’argent en contrepartie de 
son fils unique
L’enfant de 13 ans (A.S.), originaire du 
gouvernorat d’Amran, était le garçon 
unique de ses parents, il avait plusieurs 
sœurs et étudiait au collège près de chez 
lui. Le superviseur sécuritaire de la ré-
gion l’envoya suivre des cours culturels, 
puis des stages avancés dans la capitale 
Sanaa chargés d’inculquer aux enfants 
l’idéologie toxique du groupe et de les 
convaincre de la nécessité du jihad pour 
combattre les ennemis envahisseurs.

L’enfant fut envoyé plus tard au front sur 
la côte ouest de la mer Rouge et capturé 
par l’armée nationale à Jabal al-Nar, à 15 
kilomètres à l’est de la ville de Moka. Son 
père essaya en vain de se faire aider par 
les dirigeants de la région pour le libérer! 
Il déménagea dans la capitale, Sanaa, pour 
demander l’assistance de hauts fonction-
naires. Cependant, il fut surpris que les 
courtiers de guerre lui demandaient de 
grosses sommes d’argent en échange de 
la libération de son fils et la promesse de 
l’inclure dans l’accord d’échange de pri-
sonniers. Il fut obligé de vendre une partie 
de sa terre pour reprendre son fils deux 
ans plus tard, alors que ses collègues du 
collège étaient déjà au lycée.

Érudit en charia
L’histoire de l’enfant de 16 ans (P.B), 
diffère beaucoup de celles des autres 
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enfants. Il a fait la 1ère classe du 
secondaire dans la capitale, Sanaa, 
mémorisé le Noble Coran et était très 
poli. Il rêvait d’être érudit en lectures 
coraniques ou en droit islamique, mais 
les loups humains le guettaient ! Il fut 
désigné superviseur d’un centre d’été, 
avant de subir un lavage de cerveau à 
l’idéologie extrémiste et finir sur l’un 
des fronts en feu.

L’enfant fut touché à la tête et trans-
féré dans un hôpital de la capitale, Sa-
naa, à l’insu de ses proches. Après un 
coma de plusieurs mois, il se réveilla 
dans un état misérable, paralysé et ne 
pouvant remuer que la tête.

Conclusion
Ce ne sont là que de simples exemples 
d’histoires de milliers d’enfants dont 
l’avenir a été compromis, et qui ont 
été impliqués dans une guerre féroce 
qui n’épargne ni enfants, ni jeunes, ni 
adolescents et dont profitent les politi-
ciens et les magnats du pouvoir. N’est-
il pas temps que cette guerre prenne 
fin et que le Yémen redevienne bien-
heureux comme il l’était ?!

Le problème des enfants quittant 
l’école pour aller se battre s’est exa-
cerbé de manière effrayante et est 
devenu un cauchemar qui menace 
le présent et l’avenir du Yémen, ce 
qui nécessite une position ferme à 

différents niveaux. Les parents sont 
tenus de résister au groupe Houthi 
et de refuser catégoriquement de je-
ter leurs enfants dans le brasier de 
la guerre. Les organisations de dé-
fense des droits humains et de pro-
tection de l’enfance doivent assumer 
leurs responsabilités humanitaires 
et morales, et faire pression pour ar-
rêter les exactions commises par les 
Houthis contre les enfants yéménites 
et traduire en justice les responsables 
de leur recrutement en tant que crimi-
nels de guerre. Des centres de réha-
bilitation et de réinsertion sociale des 
enfants affectés par la guerre doivent 
être créés. 
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LE COMMERCE DES 
ORGANISATIONS 

TERRORISTES AU MALI

 Par Modibo Galy CISSE
Les groupes terroristes ne peuvent survivre et sévir sans d’énormes ressources financières 
grâce auxquelles ils diffusent leurs idées, attirent des partisans et achètent des armes, outre 
les autres activités de formation, de propagande, de logistique et de frais de subsistance. Ces 
groupes disposent de nombreuses sources de financement, notamment: les dons provenant 
d’institutions ou d’individus et les activités de leurs éléments extrémistes comme les prises 
d’otages, la fiscalité et le trafic d’êtres humains.

 Chercheur sur les questions d’extrémisme violent et de l’idéologie extrémiste, Mali.
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Centre de terrorisme
Les États du Sahel en Afrique aux réalités multiples sont de-
venus ces dernières années par la force des choses un abri 
sûr où les terroristes opèrent, coopèrent et commercent. Ce 
commerce qui leur donne force et pouvoir repose essentiel-
lement sur la vente des animaux enlevés comme butin de 
guerre aux ennemis ou considérés comme tels, des animaux 
reçus des éleveurs de gré ou de force comme de la zakat, 
des motos, du carburant, de l’or, des armes et des munitions 
et des tenues de femmes musulmanes.

Le Sahel, un nom revenu dans les esprits à partir de 2012 à 
la suite de la chute du président Mouamar Kaddafi, l’embra-
sement de la Libye et ensuite du Mali est devenu l’épicentre 
du terrorisme africain voire mondial en raison de sa fragi-
lité géographique, qui permet aux extrémistes d’avoir des 
cachettes sûres, rendant difficile la tâche de les contrôler 
et de les combattre. C’est aussi une zone de contrebande 
ouverte, où les frontières locales ne comptent pas, ce qui 
complique encore la tâche de lutte contre le terrorisme.

Depuis quelques années, aucun jour ne passe sans qu’on 
ne parle de ces terroristes qui opèrent çà et là dans cette 
région. Samuel Laurent avait bien vu quand il titrait « Sahe-
listan » son livre publié en 2013 sur la situation du Sahel 
qui devenait comme le Pakistan et surtout l’Afghanistan 
à la faveur de l’implantation des extrémistes de part et 
d’autre dans cette région aussi vaste que l’Europe. 

Au Mali, ce sont les régions septentrionales et du centre 
qui abritent les partisans de la violence. Dans ce papier, 
nous allons faire focus sur le centre du Mali où les cercles 

de Tenenkou, de Douentza et de Youwarou qui furent les 
premiers cercles de la région de Mopti à vivre d’évène-
ments violents liés aux radicaux à la suite de la rébellion 
touarègue de 2012. 

Le 3 juillet 1994, les Touaregs ont fait une incursion dans 
la ville de Tenenkou et l’arrondissement de Dioura qui avait 
subi de nombreuses affres à l’époque des mêmes irréden-
tistes rebelles Touaregs. C’est pourquoi, dès l’amorce de la 
crise de 2012, les rebelles Touaregs du Mouvement natio-
nal de libération de l’Azawad (MNLA) avaient récidivé en at-
taquant à nouveau Tenenkou le 3 mars 2012. Ils avaient in-
cendié les bureaux de la justice, fait libérer les prisonniers 
et saboter les raisons téléphoniques (Orange et Malitel). 

Après le putsch du 22 mars 2012 qui avait renversé le pré-
sident Amadou Toumani Touré, les éléments de la rébel-
lion s’étaient illustrés à Dioura, Youwarou et Gatji-Loumo et 
leurs alentours proches pour notifier aux populations leur 
appartenance à un nouvel État à nom Azawad. Les mêmes 
éléments sous la bannière d’Ançardine étaient revenus une 
semaine après pour informer les mêmes populations que 
désormais, elles font partie d’une République islamique. 

Ainsi, les trois cercles susmentionnés étaient restés aban-
donnés par l’État malien de 2012 à l’intervention de l’opé-
ration Serval en janvier 2013. Le succès des forces fran-
çaises venues en appui aux forces maliennes avait conduit 
à la dispersion des éléments d’Ançardine et permis le re-
tour des éléments de la rébellion constitués de Touaregs. 
En même temps, l’État malien avait repris le contrôle des 
chefs-lieux de cercles et même de sous-préfectures. Ainsi 
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pendant presque deux ans, les terroristes avaient brillé par 
leur totale absence au centre du Mali.

C’est en janvier 2015 que le cercle de Tenenkou renoua 
avec la présence des extrémistes suite aux attaques du 
camp de Nampala, le 5 janvier 2015 et des postes de sé-
curité basés à Tenenkou, les 8 et 16 janvier 2015. C’est à 
partir de cette période que les combattants d’Ançardine 
prirent pied dans le cercle pour une implantation qui a eu 
des conséquences graves sur la cohabitation des commu-
nautés. Le 5 mai 2015, les éléments armés du MNLA ont à 
nouveau attaqué la ville de Tenenkou. Alertés cette fois-ci, 
l’armée avait mis en déroute les forces du désordre. Ce-
pendant, les extrémistes ont le vent en poupe et ne cessent 
de pousser leurs pions chaque jour plus loin de leurs bases 
habituelles à travers le Mali et le Sahel. 

Les principales activités commerciales
Les principales activités commerciales de ces groupes sont:

1- Les produits issus de la zakat
C’est à partir de 2016 que le paiement de la zakat avait été 
instauré. Perçue par le mouvement d’Ançardine-Massina 
dans le centre du Mali, la zakat est repartie entre ces der-
niers et les personnes démunies. Les communes de Togué-
ré-Coumbé, de Diondiori dans le cercle de Tenenkou ; de 
Dôgô et de Gatji-Loumo dans le cercle de Youwarou furent 
les centres d’expérimentation des groupes armés. Beau-
coup de nos enquêtés pensent que des complices locaux 
ont dit aux groupes armés que « les pasteurs nomades du 
delta n’enlèvent pas la zakat sur le bétail pour autant pilier 
de l’islam dont ils se réclament tous. 

Ainsi depuis cinq ans, la zakat est prélevée une fois par 
an sur le bétail des éleveurs, les céréales des agriculteurs 
et l’argent des commerçants. Les animaux issus de la za-
kat sont regroupés et revendus à vil prix aux commerçants 
qui sont en leur sein. Ces derniers les font entretenir (em-
bouche) et les revendent après qu’ils aient l’embonpoint 
nécessaire sur les marchés de bétail de la sous-région. Les 
recettes sont utilisées pour l’entretien des combattants 
dans les Markhaz et l’achat des moyens de déplacement 
notamment les motos. Quant aux céréales, elles sont re-
parties entre les Markhaz et les familles des combattants 
privés de bras valides suite à l’engagement dans le djihad 
d’un ou des leurs.

2- Le commerce des animaux enlevés
Suite au conflit intercommunautaire au centre du Mali, les 
enlèvements d’animaux sont devenus monnaie courante. 
Avec ledit conflit, la situation était devenue calamiteuse 
pour les populations paysannes et pastorales. Ces der-
nières étaient quasiment cantonnées dans des petits bouts 
de terre du cercle où elles ne pouvaient être en sécurité. 

À cause dudit conflit, certaines parties du cercle de Te-
nenkou ont cessé de labourer et les transhumants avaient 
évité divers chemins afin d’échapper aux enlèvements de 
leur bétail par les chasseurs. De mai 2016 à nos jours, 
presque aucun jour ne passe sans que ne soient enlevés 
par des extrémistes, des miliciens issus des communautés 
pastorales/paysannes ou encore volés par des Téréré des 
milliers de têtes de bovins et de petits ruminants apparte-
nant aux paysans bambaras et dogons dans le centre du 
Mali. Ces animaux volés étaient vendus à des commerçants 
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proches des extrémistes ou qui sont même dans leurs 
rangs. Ces derniers s’étaient spécialisés en ce commerce 
d’animaux volés.  

3- Le commerce d’armes et de munitions
Les Ançardine au début faisaient de la séduction des popu-
lations à travers des audios, des tracts et des affiches van-
tant les mérites du combat et dénonçant les exactions, les 
abus des agents de l’État au centre du Mali. Cette manière 
de communiquer avait permis de faire adhérer au mouve-
ment d’éléments surtout jeunes. Au tout début, des motos, 
des armes et des munitions étaient offertes aux nouveaux 
adhérents. 

Puis, les uns et les autres étaient encouragés de s’en 
procurer par eux-mêmes. C’est ainsi que d’aucuns ont 
vendu leurs animaux, ceux de leur père pour en acheter 
tout le matériel auprès des mêmes extrémistes-ravitail-
leurs. Avec le conflit intercommunautaire, les miliciens 
peuls se ravitaillaient en armes et en munitions auprès 
des extrémistes.

4- Le commerce de motos
Moyen de déplacement indispensable pour les rebelles, les 
motos font aussi partie de leur commerce. Les motos sont 
achetées des commerçants locaux qui les ravitaillent mais 
aussi des pays voisins comme la Mauritanie qui ravitaille le 
centre du Mali et le Nigéria.  

5- Le commerce des aliments
Les pâtes alimentaires, l’huile, les dates et le lait sont les 
produits phares importés en Mauritanie, en Algérie par les 
extrémistes. N’ayant aucun débouché sur la mer, le Mali est 
dépendant de ses voisins côtiers et sahéliens débouchant 
sur la mer. Avec la fragilité des frontières géographiques, 
les extrémistes se procurent des dizaines de tonnes de 
denrées très prisées dans la région, dont les revenus 
servent à améliorer la situation financière du groupe.

6- Le commerce des Goumbass
Les extrémistes n’ont jamais cessé de prôner le port de 
la tenue islamique comme le hijab, nikab, boulmouss et 
Goumbass. Les réseaux terroristes achètent lesdits habits 
avec des intermédiaires établis dans les villes maliennes, 
mauritaniennes, algériennes et viennent les revendre dans 
les campements/villages maliens. C’est un réseau bien or-
ganisé qui va des acheteurs en ville, des transporteurs qui 
acheminent et les acheteuses forcées dans le milieu rural.

Conclusion
En définitive, nous pouvons dire que les groupes extré-
mistes sont impliqués dans le commerce de produits aussi 

différents que variés dans les zones qu’ils contrôlent au 
centre et au nord du Mali et même au-delà profitant de la 
situation sécuritaire et économique précaire de cette ré-
gion. Il en est de même pour le reste du Sahel où ils sont 
impliqués dans le commerce du pétrole au Nigéria, au Ni-
ger et au Tchad, dans le commerce de l’or depuis les sites 
d’orpaillage burkinabé. De nos jours, au nord du Mali, ils 
sont les maîtres absolus de l’organisation, la sécurisation 
et l’exploitation de l’or dans ses sites d’orpaillage. Ce com-
merce leur apporte d’énormes retours financiers qu’ils ex-
ploitent dans la mise en œuvre de leurs plans criminels, 
et l’expansion de leur influence terroriste, ce qui nécessite 
des mesures qui ne se réduisent pas au seul aspect sécu-
ritaire mais devront porter sur l’aspect économique, social 
et idéologique pour vaincre les forces de l’extrémisme et 
du terrorisme. 
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BRANCHE DE L’ÉTAT 
ISLAMIQUE AU KHORASAN

 Dr. Mohammed Taher Mahmoud 
Les griffes de Daech (État islamique ou EI) se sont étendues ces dernières années au Khorasan et 
à l’Asie du Sud, le cerveau du groupe toujours vautré dans son premier bastion au Moyen-Orient, 
et son bras long s’étalant au Pakistan et en Afghanistan, ou (le Grand Khorasan,) selon sa termino-
logie, où il se livre à des actes généralisés de recrutement, de meurtre et de sabotage. L’organisa-
tion terroriste Daech cherche à faire du Khorasan, qui comprend des parties de l’Asie Centrale, de 
l’Afghanistan, de l’Iran et du Pakistan, le centre du califat. Le bras de Daech a émergé sur une scène 
vraiment complexe où le groupe est en concurrence avec d’autres organisations terroristes cher-
chant à étendre leur influence et leur domination sur la région.

Cet article montre le début de l’émergence de la branche de Daech au Khorasan, les fondements 
idéologiques sur lesquels elle construit ses récits et ses plans, ses relations avec la direction, la 
structure organisationnelle et de gestion au Khorasan, les méthodes qu’elle utilise pour attirer et 
recruter de nouveaux combattants, ses opérations terroristes dans la région et les réactions locales 
et internationales envers l’organisation.

 Chercheur en études internationales sur la sécurité et le renseignement, École de recherche du Centre d’études  
   sur la sécurité et le renseignement, Université de Buckingham, Royaume-Uni.

RÉACTIONS LOCALES ET INTERNATIONALES
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Figure (1) Provinces affiliées à Daech

Structure organisationnelle et leadership
Depuis la mosquée Zinki à Mossoul en 2014, Abou Bakr al-Baghdadi s’est pro-
clamé calife, et bientôt de nombreux groupes en Asie du Sud et tout autour lui 
ont présenté leurs allégeances. On y trouve des factions dissidentes des talibans 
afghans, le groupe Shahidullah du Pakistan, le Jundallah, le Mouvement isla-
mique d’Ouzbékistan qui faisait partie d’Al-Qaïda et d’autres groupes plus petits.

À la suite de la proclamation du soi-disant califat d’Irak, Daech a annoncé une 
politique de cinq ans et publié une carte montrant la région du Pakistan et de 
l’Afghanistan comme faisant partie de la province de Khorasan.

Les combattants de la branche Daech-Khorasan (EI-K) ont pris pied sous le slo-

gan (Rester et s’étendre), avec le soutien de différents groupes dissidents, ce 
qui traduit la volonté de l’organisation de s’accaparer plus de zones et établir un 
califat sur une vaste région. Le 10 janvier 2015, Hafez Saeed Khan, l’ancien chef 
du mouvement taliban au Pakistan, et Shahidullah Shahid, l’ancien porte-parole 
du mouvement, ainsi que quatre dirigeants du mouvement, ont publié un clip 
vidéo dans lequel ils exprimaient leur allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi et 
annonçaient officiellement que le Khorasan appartenait à l’EI.

Le 26 janvier 2015, Abu Muhammad al-Adnani, le stratège en chef de Daech, 
a approuvé cette annonce, et Hafez Saeed Khan a été nommé premier émir et 
commandant de la province du Khorasan sous la bannière de l’EI. L’EI-K s’est 
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activée dans les provinces de Nangarhar, Zabul, Faryab, 
Helmand, Ghazni et Kunduz et s’est efforcée d’étendre son 
contrôle à Jalalabad, Kunar et Nuristan. Depuis sa création, 
la branche de Khorasan a été l’un des groupes armés les plus 
violents qui ont mené des attaques contre les civils, les forces 
de sécurité et les minorités en Afghanistan et au Pakistan.

L’EI-K se compose d’une structure de gestion dirigée par un 
émir, un comité consultatif au sein d’un Conseil de Choura 
et un leader pour chacune des provinces affiliées. Avec l’es-
calade des affrontements dans la région, les forces améri-
caines et afghanes ont tué plusieurs émirs de la branche en 
2016 et 2017, dont Hafez Saeed Khan, Abdul-Hasib Logari  
et Abu Saeed Ghalib. En mars 2020, les forces de sécuri-
té afghanes ont arrêté l’émir de l’EI-K Aslam Farooqi, ain-
si que des dirigeants de la province de Kandahar. Shehab 
al-Muhajir a été nommé émir de l’EI-K en juin 2020, le pre-
mier émir arabe en dehors de la région à être nommé, et 
qui est toujours à la tête de l’organisation.

Effectifs des combattants
Selon une étude menée par le Centre international pour 
l’étude de la radicalisation et de la violence politique, en-
viron 300 à 400 combattants du Pakistan et d’Afghanistan 

se sont rendus en Irak et en Syrie pour combattre sous la 
bannière de Daech, mais selon les autorités pakistanaises, 
ils sont environ 650 combattants depuis août 2017. Les opi-
nions divergent quant au nombre de combattants de l’EI-K 
opérant en Afghanistan. Selon l’Institut Royal des Services 
Unis, il y aurait entre 7000 et 8500 combattants de l’EI-K en 
Afghanistan. Pour le département américain de la Défense, 
ils seraient entre 1000 et 3000 combattants. Selon le rap-
port du 1er juin 2021 des Nations Unies, ils seraient entre 
1500 et 2200 combattants déployés dans les provinces de 
Kunar et de Nangarhar.

Le 24 mars 2017, le secrétaire d’État américain Rex Tiller-
son a déclaré à la réunion ministérielle de la Coalition mon-
diale contre l’EI à Washington que l’organisation intensifie 
ses processus de recrutement parmi les jeunes, en particu-
lier les jeunes du Pakistan, d’Afghanistan et d’Irak, puis les 
pousse à s’engager dans des combats et à commettre des 
attentats terroristes féroces dans ces pays pour signifier 
que l’organisation est toujours forte et inébranlable.

Doctrine idéologique 
Avec leurs idées fondamentalistes extrémistes, certains 
groupes et individus imitent les récits d’organisations mi-
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litantes et militantes d’autres pays et adoptent leurs doc-
trines et idéologies. À cet égard, les problèmes de sécurité 
intérieure auxquels sont confrontés le Pakistan et l’Afgha-
nistan au cours des dernières décennies ont renforcé la 
menace du terrorisme dans la région de l’Asie du Sud et 
dans le monde. Ainsi, Abou Bakr al-Baghdadi a annoncé le 
concept de “l’État islamique” dans une mosquée en Irak, et 
bientôt ses revendications se sont propagées du nord et de 
l’ouest de l’Irak, vers le nord et l’est de la Syrie, puis vers 
le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Europe et Asie du Sud 
et de l’Est.

Ainsi, l’idéologie de l’organisation terroriste basée sur 
l’extrémisme, les combats, la violence et l’établissement 
du prétendu califat s’est propagée dans le monde entier. 
En conséquence, de nombreux groupes armés transna-
tionaux adhèrent à l’idéologie de l’Etat islamique. De cette 
façon, cette doctrine peut s’infiltrer au-delà des frontières, 
même si l’organisation n’a pas de présence dans ces lieux. 
Les exemples qui valident cette approche sont 
que les attaques au Pakistan, Afghanis-

tan, Paris, Bruxelles, Alle-

magne, Barcelone, Londres, Manchester et Turquie, pré-
tendument inspirées de l’EI, ont été planifiées de manière 
indépendante dans d’autres parties du monde. Après que 
la technologie a frappé aux portes de ce monde moderne 
avec force et détermination, Internet et les médias sociaux 
ont désormais un impact majeur pour faciliter la diffusion 
de cette idéologie dans le monde.

Politique et planification
Depuis sa création, l’EI-K s’est appuyé sur une politique 
particulière et un plan militaire visant à 
contrôler plus de zones. La direction 
centrale du groupe se base en 
Irak et en Syrie, d’où elle gère 
des branches extrémistes dans 
le monde entier, en particulier 
au Pakistan et en Afghanistan. 
Il existe des groupes armés 
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dissidents dans la région dont les idées, les politiques et les 
plans sont cohérents avec l’EI sur le plan de l’utilisation de 
la technologie, de l’aide financière et de la violence barbare.

L’incursion et l’influence de l’EI dans la région de l’Asie du 
Sud ont perturbé la scène terroriste. Al-Qaïda, les Talibans 
afghans et les Talibans pakistanais ont tous publiquement 
rejeté le concept de califat islamique de l’EI, contrairement 
à certains petits groupes d’insurgés dissidents. Les Tali-
bans du Pakistan ont écrit une lettre de 60 pages critiquant 
la revendication d’Al-Baghdadi d’être le nouveau calife 
des musulmans. En 2014, l’émir des talibans afghans de 
l’époque, le mollah Mansour Akhtar, a écrit une lettre de 
14 pages à Abu Bakr al-Baghdadi, l’avertissant de ne pas 
s’ingérer dans les affaires de l’Afghanistan, déclarant: Des 
groupes à travers le monde islamique luttent pour l’Islam. 
Ils ont leur propre structure organisationnelle. Si vous vous 
mêlez de leurs affaires et semez les graines de la division 
parmi eux, cela conduira à l’effusion de sang entre eux.

Il existe deux écoles différentes quant à l’évaluation de la 
présence de l’EI au Khorasan. La première école rejette 
l’idée de la présence organisée de l’EI au Khorasan et son 
influence dans la région, se basant sur quatre raisons qui 
entravent les tentatives de l’organisation d’atteindre ses 
objectifs et prouver sa présence sur le terrain qui sont :

1. L’EI-K est un intrus dans la région de l’Asie du Sud, 
et des barrières linguistiques, culturelles et géogra-
phiques l’empêchent de rejoindre les groupes terro-
ristes qui y opèrent.

2. Les organisations armées et organisées telles que: 
Al-Qaïda, les Talibans pakistanais et les groupes ter-
roristes du Cachemire, n’ont laissé qu’un infime es-
pace à l’EI au Khorasan pour prendre pied.

3. Le concept du prétendu califat n’a rien à voir avec les 
faits sur le terrain et les conflits locaux dans la région.

4. L’EI-K est un groupe au credo takfiri, alors que la plu-
part des groupes extrémistes de la région sont des 
adeptes de «Deobandi Hanafi».

En analysant ces faits, il apparaît que l’espace disponible 
pour l’idéologie salafiste extrémiste au Pakistan et en 
Afghanistan est très restreint.

Quant à l’autre école de pensée, elle estime que sous-esti-
mer la présence de l’EI en Asie du Sud constitue un risque 
sécuritaire majeur car le groupe dispose d’une base de 
sympathisants et de partisans parmi la nouvelle généra-
tion de la région, souvent en nombre dans les collèges et 
les universités où étudient les jeunes militants urbains 
instruits issus des classes moyennes et supérieures. Ainsi, 

l’EI-K a adopté une politique de recrutement différente avec 
la jeunesse afghane tournée vers les groupes armés, en 
particulier les factions dissidentes, ainsi que les groupes 
armés et les individus privés de leurs droits.

Activités terroristes
La présence de l’EI au Khorasan, sa propagation au Pakis-
tan et en Afghanistan et les allégeances dont il a profité de 
la part de groupes armés dissidents et de petits groupes 
ont entrainé l’expansion de l’organisation dans la région et 
la mise en œuvre à grande échelle d’attaques terroristes 
féroces. L’organisation a adopté une série d’attaques très 
médiatisées au Pakistan qui ont fait des milliers de morts 
et de blessés et détruit de nombreuses installations vitales, 
bâtiments et lieux de culte, ce qui montre la présence en 
force du groupe sur le terrain. Parmi ces opérations, no-
tons l’attentat suicide contre l’hôpital de Quetta le 8 août 
2016, qui a fait 70 morts et 120 blessés et l’attaque du 24 
octobre 2016, contre l’Académie de police de Quetta, ayant 
occasionné 61 morts et 165 blessés parmi les élèves-offi-
ciers de police.

En novembre 2016, l’attaque contre le sanctuaire de Shah 
Noorani à Khuzdar, au Baloutchistan a fait 52 morts et une 
centaine de blessés. En juillet 2018, lors d’un rassemble-
ment électoral à Quetta, un attentat suicide a fait 149 morts 
et 186 blessés. Le 3 janvier 2021, l’EI-K a kidnappé 11 mi-
neurs de charbon de la secte chiite Hazara au Baloutchis-
tan et les a brutalement tués.

L’EI-K en Afghanistan s’est distingué avec une série d’at-
taques féroces, dont l’attaque contre le consulat pakista-
nais à Jalalabad le 13 janvier 2016, qui a fait 7 morts, l’at-
tentat contre l’hôpital militaire de Kaboul le 8 mars 2017 
ayant fait 30 morts et 50 blessés et l’attaque contre l’aéro-
port de Kaboul ayant occasionné 23 morts et 107 blessés. 
En août 2018, un attentat suicide a été exécuté dans une 
mosquée de Paktia, tuant 48 personnes et en blessant 70 
autres. Le 2 août 2020, l’attaque contre la prison de Jalala-
bad a tué 24 policiers afghans.

La dernière attaque contre l’aéroport international Hamid 
Karzai de Kaboul en août 2021 a fait environ 170 morts, 
dont 13 soldats américains.

Les attaques annoncées par l’EI-K ont eu lieu pour la pre-
mière fois en Afghanistan en 2015. Il est à noter que le 
nombre d’attaques lancées par les groupes liés à l’EI n’est 
pas important, mais la présence effective de l’EI au Pakis-
tan et en Afghanistan est devenue une menace sérieuse 
pour toute la région, ce qui impose aux pays d’Asie du Sud 
d’adopter un politique collective face à ce danger imminent.
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Réponses régionales et internationales
Des efforts régionaux et internationaux ont émergé pour 
combattre le terrorisme dans cette région et briser le 
pouvoir de l’EI-K. Les forces de sécurité pakistanaises ont 
lancé contre les bastions de l’organisation deux opérations 
militaires : (Zarb al-Azab) en janvier 2015 et (Anti-Corrup-
tion) en février 2017. La première opération a été lancée 
dans le Nord-Waziristan contrôlé par les Talibans au Pa-
kistan, Al-Qaïda et ses groupes affiliés, le Mouvement isla-
mique d’Ouzbékistan, le groupe Lashkar Jhangvi, l’ÉI-K et 
ses partisans.

Cette opération a contribué à la réduction des incidents de 
violence et de terrorisme dans le pays. Selon l’ancien di-
recteur général des relations publiques des services pa-
kistanais, le lieutenant-général Asim Bajwa, près de 3500 
militants ont été tués contre 490 soldats, 992 cellules 
dormantes ont été détruites, 7500 bombes désamorcées, 
2800 mines retirées, 3500 missiles récupérés et les forces 
pakistanaises ont trouvé 253 tonnes d’explosifs lors d’une 
opération de déminage couvrant une superficie de 4304 
km². Bajwa a indiqué que les insurgés disposaient de suf-
fisamment d’explosifs pour poursuivre les attentats pen-
dant 15 ans, avec une fréquence de 7 attaques par jour en 
moyenne.

Pendant ce temps, les États-Unis et les forces de sécu-
rité afghanes ont réussi à freiner l’expansion de l’EI-K, à 
reprendre le contrôle de grandes parties du territoire 
afghan et à éliminer 75 % des dirigeants du groupe grâce 
aux frappes aériennes et aux opérations des forces améri-
caines et de l’OTAN. En avril 2017, les forces américaines 
ont attaqué un point de rassemblement de l’EI à Nangarhar 
dans une offensive féroce dite (Mère des bombes), ayant 
causé la mort d’un grand nombre de combattants de Daech. 

Le 14 mai 2019, le Comité des sanctions du Conseil de sé-
curité a désigné l’EI-K comme organisation terroriste. Les 

États-Unis l’avaient désigné en septembre 2015 comme 
groupe terroriste mondial conformément au décret exécu-
tif n° 13224, et en janvier 2016, ils l’avaient désigné comme 
organisation terroriste conformément à l’article 219 de 
la loi sur l’immigration et la nationalité. Le gouvernement 
australien a décrété l’EI-K organisation terroriste le 3 no-
vembre 2017, selon une section du Code pénal (102).

Conclusion
Depuis la proclamation par Abu Bakr al-Baghdadi du Cali-
fat en 2014, l’annonce de la nouvelle province de Khorasan 
relevant de Daech (l’EI-K) et l’annonce par l’EI de sa volonté 
de sévir en Asie du Sud, les premières données montrent la 
capacité de ce groupe de recruter des membres parmi les 
jeunes et les factions dissidentes d’organisations armées. 
L’EI-K a lancé un grand nombre d’attaques terroristes fé-
roces au Pakistan et en Afghanistan pour prouver son 
existence sur le terrain. Toutefois, son implantation sur la 
scène militaire de la région demeure relativement limitée.

Si cette présence est relativement limitée à l’heure actuelle, 
les risques potentiels de sa propagation ne doivent pas être 
sous-estimés car l’EI-K peut attirer un grand nombre de 
recrues parmi la jeune génération et devenir une force de 
frappe à l’avenir.

Le groupe Daech est devenu davantage une organisation 
terroriste institutionnalisée qui a restauré l’idéologie extré-
miste takfiri en Asie du Sud, ce qui nécessite de le consi-
dérer comme une menace pour l’ensemble de la région, 
et non comme un problème particulier pour certains pays. 
Enfin, la gestion par le nouveau gouvernement afghan de la 
menace de l’EI dépend de ses plans stratégiques politiques 
et militaires et de son engagement à respecter l’accord de 
Doha qui stipule qu’aucune organisation armée ne devra 
être autorisée à utiliser le territoire afghan pour mener des 
activités terroristes. 
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES CONFLITS ARMÉS 

ET/OU DU TERRORISME

 Dr. Dabissi NOUFÉ Djibril
On parle de plus en plus de terrorisme, d’extrémisme, ainsi que de conflits et de violences 
qui en découlent. La plupart des discussions autour de ces termes implique des croyances 
religieuses, des intérêts ethniques ou des valeurs nationales qui entrent en conflit avec les 
principes d’une ou plusieurs minorité(s) appartenant à la même société. 

Ainsi, notre propos porte sur des actes politiques radicaux, concernant des valeurs aussi 
bien anthropocentriques qu’écologiques. Toutefois, pouvons-nous désigner ces actes comme 
étant des actes d’éco-terrorisme? Si l’on s’accorde en effet avec Frederick (1993), pour dé-
finir l’éco-terrorisme comme une dégradation environnementale délibérément et méthodi-
quement organisée afin d’atteindre des objectifs politiques, on peut donc penser à des actes 
posés contre des ressources environnementales, tels que des forêts, des cours d’eau, ou 
contre des ouvrages de production énergétique à incidences environnementales, tels que des 
barrages, des centrales nucléaires, des pipelines, …etc.

 Maître de Conférences (CNU & CAMES) - Laboratoire Géosciences & Environnement (LGE), Université NANGUI-ABRO 
   GOUA (UNA), Abidjan (Côte d’Ivoire).
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Terrorisme et Sécurité Écologique
Selon Sandrine Staffolani, il existe trois catégories de terro-
risme: (1) Le terrorisme qui soutient la libération nationale ou 
la séparation ethnique; (2) Le terrorisme de gauche; et (3) Le 
terrorisme islamique. Cette définition convient au contexte des 
attentats politiques et des conflits religieux survenus récem-
ment dans les pays occidentaux (le 11 Septembre 2001 à New 
York, le 7 Juillet 2005 à Londres et le 13 Novembre 2015 à 
Paris). Par contre, il est impensable à première vue de clas-
ser le terrorisme s’appliquant à des oppositions entre êtres 
humains, dans des actes radicaux consistant à défendre des 
valeurs «écocentriques». Pourtant, l’éco-terrorisme est consi-
déré aux États-Unis comme du terrorisme et à ce titre, répri-
mé comme tel par des lois fédérales dirigées contre tout acte 
violent visant des installations, des entreprises ou toute autre 
institution ayant trait aux animaux, soit en endommageant ou 
en détruisant des biens personnels, soit en exposant des per-
sonnes à des risques éventuels.
En rapport avec ce qui précède, et compte tenu des types d’ob-
jectifs poursuivis par le terrorisme et son but avoué de por-
ter atteinte à l’intégrité fonctionnelle de l’État et au bien-être 
des populations, il convient d’admettre que ces actes relèvent 
principalement du champ d’investigation de la «sécurité envi-
ronnementale».
Selon la théorie du contrat social, élaborée par Rousseau (Fré-
dérick, 1993), les humains se sont volontairement constitués 
en un corps politique - l’État - afin d’accroître leur sécurité. 
Les questions relatives à cette sécurité ont été nécessaire-
ment associées à la survie de l’État, c’est-à-dire à sa protection 
à l’interne contre toute insurrection, ainsi qu’à sa protection à 
l’externe contre toute agression. C’est ce que l’on a appelé la 
«sécurité nationale», dont le renforcement s’est opéré au fil du 
temps par une consolidation de la détention effective par l’État 
du monopole de la violence sur son territoire, et par une compé-
tition essentiellement militaire sur la scène internationale entre 
les États. Puis, il a été ensuite donné de voir que «les dimen-

sions non militaires de la sécurité prennent une place de plus 
en plus importante dans les comportements étatiques». Ce qui 
a conduit dans les années 80, à une redéfinition du concept de 
sécurité nationale, afin d’en élargir la base par rapport à l’ap-
proche traditionnelle trop étriquée. L’émergence de ce concept 
devenait ainsi inévitable dès lors que l’on associait dorénavant 
«sécurité nationale» et «qualité de vie» dans un contexte de plus 
en plus marqué par les questions environnementales dans les 
préoccupations nationales et internationales.

Menace Environnementale de la Sécurité
Les développements de l’écologie au cours de ces décennies 
ont donné lieu à une réflexion nouvelle sur l’interdépendance 
étroite entre l’homme et la nature, associée instantanément 
à la recherche de la sécurité. Désormais, la survie des socié-
tés dépend à la fois de la maîtrise des armes nucléaires, mais 
aussi et surtout d’une saine gestion des assises écologiques 
de la biosphère. Des ouvrages connus comme «The Silent 
Spring» (Printemps silencieux) et «Limits to Growth» (Stop à la 
croissance), ont sonné l’alerte sur le caractère épuisable des 
ressources naturelles et énergétiques nécessaires au fonc-
tionnement de notre société. L’origine transfrontalière de cer-
taines nuisances, telles que les pluies acides par exemple, es-
sentiellement liées à la pollution industrielle, fera ressortir la 
nécessité d’une concertation inter-étatique dans la recherche 
de solutions durables. En outre, des phénomènes globaux, tels 
que l’effet de serre, les changements climatiques, la gracilité 
de la couche d’ozone et l’épuisement du patrimoine génétique, 
se sont ajoutés à une liste déjà longue d’autres problèmes, tels 
que la désertification, la déforestation, la pollution marine, les 
déchets radioactifs, industriels et domestiques, l’érosion des 
terres, …etc., qui constituent collectivement une menace bien 
réelle pour l’homme et ses institutions. Cet accroissement de 
la menace environnementale a ensuite été fort bien documenté 
dans le rapport Brundtland (1987) et dans les travaux prépara-
toires de Rio (1992). Ces documents explorent non seulement 
des pistes de solutions fondées sur le développement durable, 
mais font aussi ressortir la précarité des dispositifs internatio-
naux de gestion environnementale, justifiant du coup certains 
ravages écologiques, principalement liés aux conflits armés 
et/ou au terrorisme.
L’impact des conflits armés est le plus durable, avec des 
conséquences à la fois sérieuses et de long terme sur les 
éco-systèmes et sur la population. Ainsi, encore aujourd’hui, 
100 ans après la première guerre mondiale, les agriculteurs 
du Nord-Est de la France doivent parfois interrompre leurs tra-
vaux pour avoir trouvé un obus enfoui dans le sol. Le Koweït a 
été très éprouvé par les catastrophes écologiques provoquées 
par la mise à feu de centaines de puits de pétrole, lors de la 
guerre du golfe de 1991. Le 11 Septembre 2001, les États-Unis 
ont été frappés par une série d’attaques terroristes, sans pré-
cédent, conçues pour provoquer des pertes massives, civiles 
et matérielles. Puis le bio-terrorisme est entré en scène. Des 
spores d’anthrax mortelles ont contaminé le courrier et provo-
qué encore plusieurs décès. La tragédie aurait pu s’arrêter là; 
mais c’était sans compter avec la contamination de l’environ-
nement: Les explosions et la chute des tours ont libéré dans 
l’atmosphère différents composés: Des métaux, des éléments 
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organiques et minéraux, des microparticules, mais aussi de 
produits de combustion et d’amiante sous forme de poussière, 
ainsi que des gaz toxiques très nocifs à la santé des résidents 
et des personnes travaillant à proximité au quotidien.
Aussi, les analyses des conséquences environnementales une 
décennie après, remettent-elle en cause les décisions prises à 
l’époque par les agences de veille sanitaire. En effet, des mi-
croparticules des composés résultant de la chute des tours, et 
disséminées par les nuages de poussière ont pu atteindre les 
personnes présentes, provoquant par la suite des pathologies, 
telles que les affections pulmonaires et principalement cancé-
rogènes et cardio-vasculaires.

Champ d’Application de la Sécurité 
Environnementale
Les études ont abordé les conséquences de la dégradation des 
éco-systèmes et de l’épuisement des ressources naturelles. 
Aussi, est-on tenté de se demander quelle réalité empirique 
cherche-t-on à décrire par l’expression «sécurité environne-
mentale»? Deux tendances s’en dégagent finalement: La pre-
mière axée sur l’environnement, la seconde axée sur l’État.
La «sécurité de l’environnement» peut se décliner pour un État 
donné, comme une absence de menaces non conventionnelles 
contre le substrat environnemental essentiel au bien-être de 
sa population et au maintien de son intégrité fonctionnelle. 
L’expression de sécurité environnementale comporte alors 
trois éléments: 1) L’exploitation durable des ressources renou-
velables et non renouvelables; 2) La protection des éléments 
- air, eau, sol, afin d’éviter que la pollution ne fasse échec à la 
régénération naturelle; 3) La réduction maximale des dangers 
liés aux activités industrielles.
En effet, le domaine d’application du concept de sécurité de 
l’environnement couvre l’ensemble des problèmes associés à 
la protection des éléments - air, eau, sol, à l’exploitation du-
rable des ressources renouvelables et non renouvelables et la 
réduction des nuisances liées aux activités industrielles. Cette 
sécurité pourrait être compromise aussi bien par des actes de 
vandalisme (guerre, éco-terrorisme…), de pollution excessive 
ou d’exploitation non durable des ressources, que par une 
intrusion humaine permanente dans certaines régions écolo-
giquement sensibles. Cette conception de la sécurité environ-
nementale procède d’une perspective holistique des relations 
inter-étatiques: Sa préoccupation principale, c’est la sécurité 
de la planète prise dans sa globalité. Aussi, s’intéresse-t-on 
davantage, dans les études privilégiant cette optique aux im-
pacts des problèmes globaux, tels que l’effet de serre, la dété-
rioration de la couche d’ozone et l’appauvrissement du patri-
moine génétique. On cherche à savoir comment corriger ces 
tendances, comment combiner des approches politiques, éco-
nomiques, technologiques et éthiques, en vue d’ouvrir la voie 
vers une sécurité globale de l’environnement.
D’autres études abordent la question différemment: L’envi-
ronnement est considéré comme une variable indépendante, 
tandis que la sécurité de l’État, qui est mise en cause, agit 
comme variable dépendante. L’expression sécurité environ-
nementale prend le sens de composante environnementale 
de la sécurité nationale. 

Ainsi, la corrélation entre la sécurité nationale et sa compo-
sante environnementale y est examinée sous deux prismes: 
Le premier rapport traite des problèmes environnementaux 
comme facteur principal d’insécurité. Les scénarios sont fon-
dés ici soit sur des affrontements résultant de conflits éco-
logiques locaux ou régionaux (pollution transfrontalière, su-
rexploitation d’une ressource commune, …etc.), soit sur une 
transformation des rapports de puissance dans une région ou 
entre plusieurs régions, par suite de perturbations environ-
nementales majeures (changements climatiques, désertifica-
tion, accidents écologiques,...); le second traite des problèmes 
d’environnement comme facteurs accessoires d’insécurité. 
Ici, les antagonismes environnementaux ne portent atteinte à 
la sécurité nationale que de façon indirecte, en contribuant à 
exacerber soit des pathologies ou des conflits politiques, éco-
nomiques, sociaux ou militaires préexistants, ou en rajoutant à 
ceux-ci une nouvelle dimension.

La Gouvernance Internationale 
de l’Environnement
La gouvernance semble incontestablement liée à la réalisation 
du concept de «développement durable» et plus précisément 
aux interrogations de nature sociétale sur les problèmes en-
vironnementaux. La prise en compte des contraintes environ-
nementales apparaît ainsi comme le terrain privilégié d’ex-
périmentation pour une modernisation de l’action publique, 
se manifestant par l’émergence de nouvelles formes d’orga-
nisation et de protection environnementales. Chaque année 
pourtant, des millions de tonnes de déchets et de substances 
polluantes sont déversées à la mer. Cette pratique est sévè-
rement réglementée par des dispositions internationales ou 
régionales de lutte contre la pollution marine. Mais cette re-
connaissance n’a toujours pas généré de véritable droit à l’en-
vironnement. 
Ainsi, face aux dysfonctionnements du système et à l’inef-
ficacité des régimes internationaux de protection de l’envi-
ronnement, la communauté internationale s’efforce depuis 
2001, d’élaborer les contours d’une réforme encore ambiguë. 
Les impasses actuelles depuis le Sommet de Johannesburg 
(2002), devraient pousser à réfléchir à des modes de gouver-
nance différents de ceux qui ont servi de modèle et s’avèrent 
des carcans, plutôt que des moyens d’avancer vers la défini-
tion d’un bien commun en matière d’environnement. Cette vi-
sion partagée devrait ainsi permettre de tendre vers une soli-
darité intergénérationnelle, qui donne du sens au concept de 
«développement durable», tel que globalement formulé par la 
Commission Brundtland (1987): «Nous empruntons un capital 
écologique aux générations à venir, en sachant pertinemment 
que nous ne pourrions jamais le leur rembourser. Le genre 
humain a pourtant parfaitement les moyens d’assurer un dé-
veloppement soutenable, c’est-à-dire de répondre aux besoins 
des générations présentes, sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs».
On ne peut parler de précarité des dispositifs internationaux 
sans aborder la contribution des organisations internationales 
de gestion de l’environnement. Le processus de consultation et 
de prise de décisions en matière d’environnement reste, au ni-
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veau international, encore très mal agencé. En dépit des liens évi-
dents existant entre environnement, économie et développement, 
les organisations internationales spécialisées dans ces domaines, 
telles que la Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO), et l’Organisation de Coopération et de Dé-
veloppement Economique (OCDE), ne se sont pas encore dotées 
des ressources suffisantes, leur permettant d’intervenir effica-
cement et de façon concertée à l’égard des problèmes globaux 
d’environnement. Quant au Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), ainsi que le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), s’ils souhaitaient accroître 
leur rôle, leur statut de simple «programme» les en empêcherait. 
Pour ce qui est du PNUE proprement dit, sa marge de manœuvre 
est d’autant plus limitée qu’il n’exerce que des pouvoirs de recom-
mandation. Pourtant, ses initiatives ont été nombreuses, surtout 
au plan normatif; mais il reste évident, comme l’illustrent ses dé-
convenues, qu’il ne pourra sortir du cadre des solutions consa-
crées que lorsque son mandat aura été renforcé et qu’on l’aura 
doté d’un vrai pouvoir d’intervention.Toutefois, même si certains 
pays s’opposent à ce qu’il développe une capacité de recherche 
scientifique indépendante, il existe par contre un consensus sur 
la nécessité qu’il devienne la principale source d’information sur 
l’environnement mondial et l’autorité scientifique en la matière. 
Cette précarité des mécanismes internationaux de gestion de 
l’environnement a introduit un élément d’incertitude dans le sys-
tème international, qui a conduit les États à surveiller eux-mêmes 
leurs intérêts dans le domaine environnemental.

La menace terroriste et la transition 
écologique 
Ces dernières années, des initiatives de développement d’une 
économie verte se manifestent un peu partout dans le monde. De 
plus en plus de mouvements prennent également acte des me-
naces à l’environnement, de l’urgence écologique et plus généra-
lement, de la place de l’être humain dans son environnement: Gaz 
de schiste ici, biodiversité menacée là, réchauffement climatique 
de plus en plus menaçant. Aussi, après le 11 Septembre, a-t-on 
davantage pris conscience des autres sources de menace dont en 
particulier la menace terroriste des centrales nucléaires. En effet, 
le monde occidental est de plus en plus préoccupé par la vulné-
rabilité d’infrastructures telles que les centrales électriques, les 
installations nucléaires, les usines chimiques, les méga barrages, 
les ponts, les pipelines, les réseaux d’adduction d’eau, …etc. La 
menace d’hyper terrorisme n’est donc plus une simple fiction. Car 
en Belgique par exemple, des enquêtes datant de 2016 ont établi 
que plusieurs sites auraient été «étudiés» par la nébuleuse terro-
riste, que ce soit par des complicités à l’intérieur (quatre habilita-
tions de sécurité auraient été retirées à la centrale de Tihange), 
par l’infiltration des sociétés de sous-traitance auxquelles cette 
industrie a massivement recours, ou encore lors d’un incident 
déjà ancien mais toujours pas encore élucidé, le grave sabotage 
d’une turbine de la centrale de Doel, en août 2014. 
Et si l’on ajoute à ce répertoire déjà étoffé, le risque de détourne-
ment de déchets nucléaires en transit ou en stockage, on com-
prend que la sortie du nucléaire réduirait considérablement le 
risque terroriste, tout en libérant des capitaux frais pour les éner-

gies renouvelables (le coût du prolongement des installations est 
estimé en France à environ 100 milliards d’Euros). Ces dernières 
(éolien, solaire thermique ou photovoltaïque) ont déjà l’avantage 
de n’être pas centralisées, de fonctionner en petits réseaux dé-
concentrés et, donc, de ne pas offrir de cibles faciles ni de ma-
tières dangereuses aux intentions criminelles.  Et si l’on s’accorde 
à dire que le terrorisme a encore de beaux jours devant lui, il se-
rait intéressant d’étendre ce raisonnement à d’autres domaines 
de la transition écologique, à la lumière des attentats de ces der-
nières décennies. Car certains projets pharaoniques actuellement 
contestés en Europe ne sont pas que des gaspillages d’argent pu-
blic, de terres agricoles, des sources d’émissions de gaz à effet de 
serre, en contradiction flagrante avec «l’Accord de Paris», mais 
aussi de redoutables cibles terroristes. Aussi, des mouvements, 
des communautés et des régions devraient-ils s’engager directe-
ment sur le terrain économique, en négociant avec leur État pour 
favoriser des politiques publiques conséquentes. Il convient donc 
d’agir nécessairement dès maintenant, en faveur d’une accéléra-
tion de la reconversion écologique de l’économie. 

Conclusion
Les problèmes reliés à l’environnement sont essentiellement 
traités comme des menaces éventuelles. Les pressions en-
vironnementales et la rareté des ressources seront les géné-
rateurs des futures instabilités à l’intérieur des États et des 
conflits sur la scène internationale. Ainsi, comme on peut le 
constater, le concept de sécurité environnementale trouve sous 
chacune des deux tendances analysées, un champ d’application 
extrêmement vaste: Une première qui utilise la notion de sécu-
rité environnementale pour redonner du souffle aux relations 
internationales. Elle met surtout l’emphase sur la compétition 
et les conflits inter-étatiques pour l’acquisition de ressources 
naturelles stratégiques; l’autre tendance met l’emphase sur la 
dégradation de l’environnement préjudiciable à l’intégrité fonc-
tionnelle des États et au bien-être des populations. Mais cela 
ne va pas sans soulever certaines difficultés quand vient le 
temps de rendre le concept opérationnel. En définitive, même 
si l’apport analytique de la notion de sécurité environnemen-
tale semble plutôt faible à première vue, ses dimensions ins-
trumentales et psychologiques méritent plus d’attention. Car 
si les modifications environnementales peuvent contribuer à 
l’exacerbation des conflits ou des pathologies, c’est bien dans 
la mesure où les changements environnementaux favorisent 
l’émergence d’un sentiment d’insécurité qui peut être utilisé 
comme instrument de politique intérieure ou extérieure.
La gouvernance a également mis en évidence le fossé qui 
existe entre sécurité environnementale et développement 
durable. La «bonne gouvernance» suppose des changements 
structurels et un ensemble d’innovations qui vont manifeste-
ment très au-delà du bricolage opportuniste et des « arran-
gements de terrain » dans lesquels elle s’est généralement 
cantonnée. Cette remarque ne semble pas devoir être limitée 
au seul cas de l’environnement. Elle devrait sans trop de dif-
ficultés pouvoir s’appliquer à la plupart des domaines de l’ac-
tion publique, et notamment - c’est l’hypothèse que l’on fera 
ici pour conclure - à la «gouvernance environnementale ou 
territoriale». 
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Les risques de recrutement d’enfants dans les organi-
sations terroristes et les groupes armés augmentent de 
manière significative, mais les programmes destinés à 
lutter contre ce phénomène et à réhabiliter et intégrer ces 
recrues dans la société ne s’adaptent pas à l’ampleur du 
phénomène et aux défis qu’il représente.

Une fois qu’un enfant est recruté par un groupe armé, il est 
souvent transporté loin de chez lui ou transféré dans un 
autre pays et son retour devient très difficile. Les enfants 
enlevés par l’Armée du Seigneur en Ouganda ne pouvaient 
revenir chez eux, étant étrangers dans leur nouvel environ-
nement et ne savaient comment faire pour fuir.

L’expérience montre que le fait d’expliquer aux enfants 
comment faire pour fuir les groupes armés et leur pro-
mettre soutien et assistance une fois qu’ils le feront, peut 
être crucial pour les encourager à partir. Conscient de 
cela, un programme en Ouganda a utilisé des tracts jetés 
par hélicoptères dans la brousse et une émission de radio 
locale pour fournir des informations aux enfants sur la 
manière de s’échapper ou de se rendre en toute sécurité, 
avec des promesses de pardon pour les inciter à quitter 
l’Armée du Seigneur.

Parmi les défis à ce programme de démobilisation, les in-
formations insuffisantes sur les facteurs expliquant l’atta-
chement des enfants à ces groupes et ce dont ils ont besoin 
pour les aider à déserter, car ces jeunes peuvent craindre 
des représailles de la part de l’organisation, ou d’être reje-
tés par leurs familles et leurs communautés.

Malheureusement, les groupes terroristes ont prouvé leur 
capacité à endoctriner leurs jeunes recrues, qui une fois 
imprégnés d’idéologies d’extrémisme et de violence, ils se 
montrent plus réticents aux efforts de démobilisation.

L’opinion publique peut exiger une approche plus stricte 
dans le traitement des enfants recrutés par des groupes 
terroristes car elle considère qu’ils reçoivent un «traite-
ment privilégié» par rapport à d’autres catégories vulné-
rables qui méritent mieux qu’eux ce traitement.

Compte tenu du manque de ressources, il est à craindre 
que les programmes de réinsertion soient conçus selon 
une approche unique pour traiter tous les cas, quoique les 
expériences des enfants recrutés soient très diverses. Les 
programmes qui ne tiennent pas compte des besoins indi-
viduels des enfants et n’offrent pas la flexibilité nécessaire 
pour apporter des réponses appropriées, auront souvent 
peu d’impact. 

Les praticiens et les décideurs politiques ne peuvent se 
permettre d’attendre et n’ont d’autre choix que d’affronter 
ce phénomène. Il importe alors que les politiques et les pro-
grammes de réinsertion des enfants prennent en compte 
les différents aspects de ce processus multiforme, tels que 
le rétablissement sanitaire, psychologique et social de ces 
mineurs et leurs besoins et aspirations de retour à la vie 
familiale et communautaire.

Au niveau de la santé, la recherche a montré les graves 
effets de la violence sur la santé physique et mentale des 
enfants impliqués dans ces groupes, qui ont besoin de trai-
tements que de nombreux pays ne peuvent fournir. Sur le 
plan social, ces enfants sont souvent objets de stigmati-
sation et de rejet sévères de la part de leurs familles et 
communautés. Certains groupes terroristes et armés les 
forcent à commettre des actes de violence odieux visant 
leurs familles et leurs communautés pour leur barrer le 
chemin du retour.

Enfin, il est nécessaire de promouvoir la coopération in-
ternationale pour réprimer ce phénomène effrayant, le 
Conseil de sécurité des Nations Unies devant décider, sur 
la base du chapitre VII, de renvoyer les cas de recrutement 
dans les zones de conflit au procureur de la Cour pénale 
internationale. Il est possible de mettre à profit l’expérience 
du commandement conjoint des forces de la Coalition Pour 
Soutenir la Légitimité au Yémen sur la question de réhabi-
litation et de prise en charge des enfants soldats pour leur 
permettre de retrouver le droit chemin, à travers «l’Unité 
de Protection infantile» créée en coordination avec les Na-
tions Unies. 
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