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Introduction 

 
Selon les chiffres du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, les attaques 

des groupes armés terroristes ont fait plus de 4 000 victimes en 2019 dans les États du Mali, du Burkina-

Faso et du Niger1, principalement dans la région du Liptako-Gourma, épicentre de la menace djihadiste où 

se côtoient et s’affrontent les tenants d’Al-Qaïda, réunis au sein du GSIM et de l’État Islamique au Grand 

Sahara (EIGS). Ce bilan, qui atteignait 770 victimes pour l’année 20162, témoigne d’un accroissement sans 

précédent du terrorisme sur l’ensemble du Sahel central. Parmi ces trois pays, le Mali est fortement touché 

par la pénétration des idées djihadistes au sein de la population locale qui évolue entre marginalisation, 

sentiment d’injustice et rejet de l’État, particulièrement dans le centre du pays où l'on recense près de 40 

% des attaques du territoire3. Cette région est également celle où l'on constate la plus faible participation 

électorale4. 

 

Parallèlement, l'extrême Nord-est du Nigeria semble souffrir des mêmes dynamiques de radicalisation et 

de violence. Avec une présence de plus en plus radicale depuis 2009, le groupe Boko Haram, ayant prêté 

allégeance à l’État islamique en 2014, tente d’imposer la charia et une vision rigoriste de l’Islam. Ce groupe 

a pu s’imposer sur le territoire nigérian grâce au soutien de la frange la plus pauvre de la population, qui a 

pu se rassembler et militer autour d’une volonté commune de révolte et de rejet des institutions. Dès lors, 

le djihadisme et l’engagement violent semblent être devenus des moyens d’expression des frustrations 

économiques et sociales, de subsistance et d’adaptation parmi les populations les plus fragiles dans ces 

deux régions. 

 

 
 

Aussi, il est possible de constater plusieurs similitudes entre ces deux terrains : l'extrême Nord-est du 

Nigeria comme le centre du Mali constituent deux régions arides, composées d’une population 

                                                
1 Le nombre de victimes d’attaques terroristes multiplié par cinq en trois ans au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Paix et 

sécurité, 8 janvier 2020. UNews.org 
2 Ibidem. 
3 FIDH - Dans le centre du Mali, les populations prises au piège du terrorisme et du contreterrorisme Rapport d’enquête. 

Novembre 2018. N727f.  
4 Ibidem. 

https://news.un.org/fr/news/topic/peace-and-security
https://news.un.org/fr/news/topic/peace-and-security
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essentiellement rurale et en carence de développement. Cette configuration pousse les populations de 

ces deux régions dans une précarité extrême, qui prend forme au sein d’une économie de subsistance 

et s’organise autour d’un climat de compétition pour les ressources. Dès lors, les tensions ethniques et 

communautaires sont fréquentes et l’immensité des territoires ne permet pas à l'État d’assurer une 

présence effective d’un point de vue sécuritaire. Cet environnement instable, dans l’une comme dans 

l’autre région, a créé un espace favorable à l'arrivée de groupes armés terroristes.  

 

Ainsi, cette étude propose de revenir en détail sur les facteurs sociaux permettant d’expliquer      

l’engagement violent et la radicalité dans ces deux régions qui semblent souffrir du même 

environnement, et d’analyser dans quelle mesure ces terrains peuvent être comparés et pensés 

simultanément.  
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I. L'émergence des mouvements djihadistes au Mali et au Nigeria  

 
1. Les prémices de l’insécurité au Mali 

 
1.1 La descente des acteurs djihadistes 

  

Les différences ethniques, religieuses et communautaires ne semblent pas, jusque dans les années 

1990, être une préoccupation majeure pour le Sahel et ne débouchent sur aucune forme de violence. 

Au nord du Mali, les ethnies Peuls, Arabes, Songhaï et Touaregs cohabitent pacifiquement et la 

population, majoritairement musulmane, ne tisse pas de liens conflictuels avec les minorités 

chrétiennes. Les nombreuses églises ou écoles catholiques dans les zones les plus islamisées du pays 

témoignent d’une situation relativement apaisée5. Alors que le pays gagne son indépendance en 1960, 

certains mouvements naissent pour réclamer au gouvernement nouvellement au pouvoir un 

développement plus efficace des régions rurales. Ces revendications, principalement touarègues, ne 

donnent lieu à aucun affrontement ne nécessitant l'inquiétude de la communauté internationale : la 

présidence autoritaire de Moussa Traoré de 1969 à 1991 maintient un semblant de sécurité dans le 

pays. Néanmoins, la démocratisation du pays entamée à partir de 1992 par le gouvernement d’Alpha 

Oumar Konaré ne parviendra pas à calmer les problèmes sociaux et à endiguer les conflits latents 

depuis des décennies.  

 

La fin de la crise libyenne marque une étape supplémentaire dans l’insécurité au Mali : la porosité des 

frontières du Sahel a permis la fuite des combattants touaregs autrefois financés et hébergés par 

Kadhafi vers le sud6. La prolifération des armes qui découle de cette fuite et leurs reventes dans 

l’ensemble de la région a permis à tout un pan de la population de considérer ce nouveau matériel 

comme une opportunité économique et sociale : contrebande, commerce illicite, banditisme et milice 

d’autodéfense pour la protection du bétail deviennent le quotidien de nombreux Maliens7. Malgré un 

effort de développement des populations les plus pauvres ainsi qu’une volonté d’intégration envers les 

minorités, notamment dans la région contestée de l’Azawad, terre de revendications des Touaregs, 

l’État s’enlise dans une spirale sécuritaire et perd progressivement le contrôle du nord de ce son 

territoire8. 

 

À ces revendications Touarègues se mêle l’arrivée de groupes djihadistes, provenant de l’instabilité du 

Maghreb. Après sa défaite en Algérie, le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) 

trouve refuge au Mali dès la fin des années 1990. Dès lors, ces prédicateurs djihadistes trouvent dans 

le nord du Mali un territoire vaste et non-gouverné pouvant faire office de refuge. Progressivement, ils 

s'infiltrent dans le tissu social au travers de mariages et d’alliances avec les groupes locaux, cette 

intégration va de pair avec la fourniture de denrées de base aux populations dans le besoin et leur 

                                                
5 Dorier-Apprill, É. (2006). Les échelles du pluralisme religieux en Afrique subsaharienne. L'Information géographique, 

4(4), 46-65. 
6 Pellerin M. Le Sahel et la contagion libyenne, politique étrangère. Institut français des relations internationales | « Politique 

étrangère » 2012/4 Hiver | pages 835 à 847.  
7 International Crisis Group. A la frontière Niger-Mali, le nécessaire dialogue avec les hommes en armes. OP- ED / 

AFRICA - 22 Juin 2018. Publication originale : Jeune Afrique. 
8 Rebels and extremism stories from northern Mali. The Broker. 
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permet d'être d’autant plus acceptés par les autochtones9. En 2007, Le GSPC prête allégeance à Al-

Qaïda et en devient la succursale. Le groupe nouvellement structuré affirme son nouveau nom à la 

presse locale : Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Ce groupe, par son ralliement, vient former 

le cœur de la nébuleuse djihadiste, originaire du Magreb et prenant nouvellement forme au Sahel.  

 

La création du Mouvement pour l’Unicité du Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), scission d’AQMI, 

en 2011 à l’initiative des populations locales, finit d'achever ce processus d’intégration du djihadisme 

au tissu social. Les perspectives djihadistes se retrouvent dès lors pleinement incorporées aux 

dynamiques sociologiques de la région10. Le MUJAO fusionne avec les Signataires par le sang pour 

former le mouvement  Al-Mourabitoune en 2015. Les liens entre les groupes djihadistes et les locaux 

prennent un nouveau tournant lorsque d'autres factions telles que la Katiba Macina les rejoignent pour 

former le GSIM en 2017, encore en activité à ce jour. Ainsi, la nébuleuse Al-Qaïda se retrouve 

centralisée et unifiée au travers de ce groupe.   

 

D’autres acteurs djihadistes, principalement la frange la plus radicale de la Katiba Macina, à l’initiative 

de Adnane Abou Walid al-Sahraoui, préfèrent prêter allégeance à l’État islamique et forment en 2015 

l’État islamique dans le grand Sahara (EIGS). Ces deux sphères djihadistes n’auront de cesse d’évoluer 

indépendamment tout en évoluant entre coopération et affrontement11.   

 

 

                                                
9 L’évolution de la menace djihadiste au sahel : une perspective économique (2001 2010) 
10 Mesa Garcia. B. L’évolution de la violence au Sahel (2001 – 2020) : une perspective économique. 

Policy Briefs de science po Rabbat N°3, Mars 2020. 
11 Lounnas, D. (2019). Le djihadisme au Sahel après la chute de Daech. Politique étrangère, , 105-114. 

https://doi.org/10.3917/pe.192.0105 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Signataires_par_le_sang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Mourabitoune
https://doi.org/10.3917/pe.192.0105
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1.2 Groupes djihadistes et factions touarègues : des liens ambivalents  

 

En 2012, la cinquième rébellion touarègue montre l’incapacité du gouvernement malien à 

contrôler des espaces aussi vastes qu’arides, au travers desquels les groupes de revendications peuvent 

se réunir et s’organiser en toute impunité. Cette insurrection a permis un ralliement des groupes 

djihadistes à la cause de l’Azawad, particulièrement le MUJAO et le groupe Ansar Dine. En effet, le 

mouvement touareg, affaibli par la mort de son protecteur Kadhafi, comprend rapidement que son 

projet de lutte contre l’État central ne peut être rendu possible qu’au travers d’une alliance avec l’autre 

puissance montante locale, les groupes djihadistes.  

 

Toutes deux d’accord pour lutter contre le régime politique en place et conscientes que les rivalités 

constituent des obstacles à leurs objectifs, les deux mouvances se rapprochent dans l’idée de mettre en 

place un soulèvement sécessionniste12. En revanche, leur désaccord sur la forme comme sur le fond 

aboutit à la séparation de leurs forces : tout d’abord, territorialement, les chefs Touaregs militaient 

pour une indépendance de l’Azawad uniquement alors que le groupe Ansar Dine, dans une posture de 

conquête bien plus affirmée, souhaitait proclamer une république islamique dans l’ensemble du pays. 

Ensuite, idéologiquement, des désaccords sur la manière dont devrait être administré ce nouvel État 

sont apparus : les Touaregs qui souhaitent voir naître un État indépendant et démocratique au Nord du 

Mali refusaient d'appliquer les règles imposées par leur confrères djihadistes, qui préféraient voir ce 

nouvel État prendre la forme d’une théocratie, dictée par la charia13. L’agenda du MUJAO, très centré 

sur le religieux, contrairement à celui du MNLA plutôt centré sur un modèle politique et démocratique, 

n’aura pas permis une convergence durable de ces deux entités. Sur la base de ces désaccords, le 

MNLA se voit contraint de rejeter l’Alliance avec AQMI et à partir de 2012, forte de plus d’hommes 

et de plus de matériels, la mouvance Al-Qaïda prend le contrôle de la région de Kidal, Tombouctou et 

Gao et assoie sa supériorité militaire14. Ces relations entre groupes djihadistes et rebelles Touaregs 

sont complexes et n’ont eu de cesse d’évoluer entre intégration et désaffiliation. À titre d'exemple, en 

2010, avant leur éphémère fusion avec les djihadistes d’Ansar Dine, plusieurs hauts représentants des 

factions touarègues ont demandé au gouvernement malien l’autorisation de lutter contre les membres 

d’AQMI.  

 

Cette demande surprenante, refusée sans négociation par le président malien Amadou Toumani Touré, 

est le signe d’une volonté de la part des chefs Touaregs d'être reconnus, acceptés et intégrés pleinement 

dans la société malienne15. Voyant leur stratégie de rapprochement avec le gouvernement échouer, les 

Touaregs se sont rapidement rapprochés de ceux qu’ils cherchaient à combattre auparavant, dans un 

calcul purement rationnel et non idéologique. Au-delà de l’aspect religieux que portent les djihadistes 

ou du projet politique que représentent les Touaregs, la question des rivalités et des guerres entre 

différentes factions peut surtout être interprétée comme une simple volonté de contrôle du territoire et 

                                                
12 AFP : Mali: un mouvement islamiste appelle à appliquer la charia par les armes, Mars 2012. 
13  RFI Afrique. Rupture entre le MNLA et Ansar Dine au nord du Mali, RFI Afrique. MALI / TOUAREGS. Publié le : 

20/03/2012.  
14 Cherbib H. Le djihadisme au Sahel, exploiter les instablités locales. Sécurité et politiques, Center for Civilians conflicts 

Washington DC. Rapport 2018. 
15 Anette Lohmann Qui sont les maîtres du Sahara ? Vieux conflits, nouvelles menaces. La Mali est le Sahara central entre 

touaregs, Al Quida et crime organisé. Analyse du FES - Peace and security Serie. FriedrichEbert-Stiftung, Bamako Juin 

2011. 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/
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donc de l’économie illicite qui finance leurs activités16. Ces opportunités d’alliances, de guerres et de 

rivalités illustrent toute la complexité du décor sécuritaire malien qui doit être appréhendé comme un 

terrain complexe, qui s’exprime par une juxtaposition d’acteurs et de revendications. Ces diverses 

protestations, qui évoluent du syncrétisme à l’antagonisme, trouvent toutes racines dans la faiblesse 

des fonctions régaliennes d’un État qui manque de moyens matériels pour agir et de légitimité 

symbolique pour prévenir. 

 

2. L'émergence du djihadisme au Nigeria : différences et similitudes 

 

2.1 Les inégalités comme terreau fertile à la contestation  

 

Contrairement au Mali, le cas du Nigeria ne s’explique pas par une instabilité extérieure, mais 

par des facteurs internes à la société nigériane. Pour comprendre l'émergence du groupe Boko Haram, 

il est important de prendre en considération les dynamiques sociales du nord-est du Nigeria, terre de 

naissance du groupe. Au sein de ce territoire, la Charia a toujours fait partie du tissu social et son degré 

d'application, malgré des variations considérables en fonction des époques, a toujours été un fait non 

remis en cause pour une bonne partie de la population. Présente avant l’indépendance du pays en 1960, 

la loi islamique est retirée puis réintégrée au gré des configurations politiques du pays17. En majorité 

musulmane et traditionaliste, la population marginalisée du Nord-Est du pays est peu encline à obéir à 

un État central considéré comme trop éloigné de leurs préoccupations quotidiennes, à la fois 

géographiquement mais surtout symboliquement. De fait, la figure religieuse locale est considérée à 

bien des égards comme l’autorité légitime de ce territoire enclavé. L'avènement de la démocratie dans 

le pays en 1999 vient marquer un tournant dans la relation entre l’État et ses citoyens. Porteuses d’un 

espoir envers ce nouveau gouvernement, les populations revendiquent une meilleure égalité entre 

gouvernants et gouvernés, mais veulent surtout une baisse drastique et immédiate de la corruption. 

 

La Charia, pour certains, peut être le support de cette moralisation de la vie politique à travers une 

application rigoriste des principes islamistes : la condamnation du péché, de la richesse et de l’opulence 

dont semblent faire preuve les dirigeants trouve un écho retentissant auprès d’une population en proie 

à la précarité et révoltée par la corruption18. Boko Haram émerge de ces revendications populaires et 

les prêches de son Cheick, Mohammed Yusuf, comprennent une dimension importante de lutte sociale. 

Perçu comme radical sur le plan religieux, le prédicateur n’en offre pas moins des discours pertinents 

sur le plan politique grâce à des prises de parole proches d’une réalité sociale et économique trop 

longtemps ignorée par les tenants de l’État19. 

 

La charia proposée par le prédicateur Yussuf se propose d’être un moyen concret de gouvernance 

locale grâce au principe des hisbah20, en français le précepte d’ordonnance du bien et d’interdiction 

du mal, qui donne aux chefs religieux la légitimité d’agir et de punir les actes d’incivilité là où l'État 

n’a pas les moyens d’intervenir. Enfin, l’application de la charia trouve un écho rapide parmi le socle 

                                                
16 Ibidem. 
17 Last, M. (2000). La charia dans le Nord-Nigeria [1]. Politique africaine, 3(3), 141-152.   
18 Ibidem. 
19 Apard, É. (2015). Les mots de Boko Haram : Décryptages de discours de Mohammed Yusuf et d’Abubakar Shekau. 

Afrique contemporaine, 3(3), 43-74.   
20 O’Brien, S. (2007). La charia contestée : démocratie, débat et diversité musulmane dans les « États charia » du Nigeria. 

Politique africaine.   
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le plus délaissé de la population : en induisant un principe d’inclusion sociale, celui de la zakaat ou 

impôt islamique, obligeant tout musulman à donner 1% de ses revenus aux nécessiteux, la loi islamique 

permet de rallier les populations les plus pauvres aux principes d’un islam rigoriste.  

 

Les préceptes religieux deviennent, dans le cadre du Nigeria, des éléments permettant de faire valoir 

des intérêts politiques et de mobiliser une classe sociale, l’islam politisé avance ici ces premiers pions 

pas dans la région. Novateurs pour la région, ces prêches attirent rapidement un grand nombre de 

personnes jusqu'à l'extérieur des frontières du Nigeria, touchant un auditoire de plus en plus large sur 

le plan géographique comme sur le plan social puisque l’on retrouve parmi son public certains 

membres de la classe politique Tchadienne et Camerounaise21. 

 

L’analyse de O. Weaver et B. Buzan sur les nouvelles configurations politiques d’après-guerre froide 

est applicable au cas de Boko Haram : pour les deux précurseurs de l'École de Copenhague, la 

bipolarisation du monde autour de deux grandes idéologies permettait à l’une ou l’autre des puissances 

dominantes de vassaliser les pays du tiers-monde et de les développer selon leur modèle, soit 

capitaliste, soit communiste. Cette configuration ne rendait pas possible l’émergence d’une idéologie 

propre aux pays en développement puisque l’URSS, à travers son modèle communiste, portait la voix 

de ces pays à travers le monde. Avec la chute de l’URSS, le socialisme jusqu’alors dominant dans les 

pays du tiers-monde s’est vu abandonné au profit d’un nouveau concept, l’islam social. Endossée d’un 

nouveau rôle, la religion a permis l'émergence de revendications et de groupes politiques22.  

 

2.2 L'insurrection de Boko Haram en 2009  

 

Le groupe Boko Haram, encore à ses balbutiements, passe une étape importante via une alliance 

paradoxale : le mouvement pourtant né d’un rejet de la classe politique se voit accepter un pacte de 

collaboration proposé par le gouverneur du Borno, Ali Modou Sherif. Cet accord assure aux deux 

parties un ascendant politique. En acceptant de reconnaître officiellement l’existence du groupe Boko 

Haram et de pactiser avec le prédicateur Yussuf, le gouverneur peut conquérir le cœur des populations 

et s’assurer de sa réélection. En échange, il accepte d’assister le mouvement Boko Haram dans son 

projet d’application de la charia, au lieu de le combattre23. La situation du Nord Est du Nigeria s’enlise 

en 2009, lorsqu’Ali Modou Shérif décide de couper la coopération avec la secte islamiste. L'homme 

politique voit très rapidement sa stratégie sécuritaire se retourner à son encontre. Lui qui avait armé 

des jeunes miliciens proches de la secte Boko Haram pour assurer la sécurité de son territoire, voit ces 

mêmes milices prendre le contrôle de la ville Maiduguri en représailles. Cette étape est considérée 

comme le début de l'insurrection Boko Haram, cruciale dans l’histoire sécuritaire du pays24. 

 

Mohamed Yusuf, fidèle aux thèses du djihadisme quiétiste, prône malgré tout une conquête par les 

cœurs et non par les armes, ses appels à calmer la situation ne sont pas reconnus par la frange la plus 

dure et radicale de son mouvement, constitué du socle le plus pauvre de la société nigériane et portée 

par son bras droit, Aboubakar Shekau. Ses appels à la détente cesseront lors de son exécution 

                                                
21 Radiographie d’un conflit « Boko Haram, les origines du mal » reportage Arte réalisé par Xavier Muntz, 2016.   

 
22 Barry Buzan, New patterns of global security in the twenty-first century, International Affairs, Volume 67, Issue 3, July 

1991, Pages 431–451.   
23 Falana Femi. How Modu Sheriff Sponsored Boko Haram By Femi Falana. Sahara Reporters, Septembre 2014.   
24 Ibidem. 
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extrajudiciaire par les forces de l’ordre en juillet 2009. Repris par Shekau, le groupe bascule dans la 

violence et les appels à la vengeance portés par le nouveau leader alimentent les scènes de conflits 

entre l'armée régulière et les militants de la secte25 26. La police et les forces armées sur place, dépassées 

par la situation, perpétuent des massacres en guise de représailles, sans distinction entre civils et 

militants islamistes, entre musulmans modérés et radicaux, allant même jusqu’à confondre certaines 

communautés de chrétiens Yaruba portant traditionnellement le voile avec des populations 

musulmanes. Cette méconnaissance du terrain, révélatrice du non-engagement de l’État dans ses 

régions désertiques, entraîne une succession de violences envers une population innocente et qui de 

plus en plus se met à défier l’État. Ces massacres de la part des militaires ont pour beaucoup été 

responsables d’un nombre croissant d'engagements au sein de la secte Boko Haram. En voulant 

réprimer violemment la situation, l’armée nigériane a nourri le monstre qu'elle cherchait à combattre27. 

 

Les attaques de 2010 dans l’État du Borno marquent les premiers actes de terrorisme de la secte qui 

désormais ne s’en prend plus seulement à des professionnels de l’ordre, mais également aux civils. Les 

attaques envers les chrétiens, interdites par l’ancien chef Mohamed Yusuf, deviennent récurrentes. En 

accusant les communautés chrétiennes d'être les riches populations du pays, responsables à leurs yeux 

de l’appauvrissement des musulmans, les adeptes d’Aboubakar Shekau marquent le début d’une 

ethnicisation des conflits. Durant les années qui suivent, les attaques de Boko Haram prennent de 

l’ampleur et se diffusent dans la région du lac Tchad, touchant les pays frontaliers comme l'extrême 

nord du Cameroun, le Tchad et le sud du Niger. 

 

 

 

                                                
25  Jideofor A.What Do we really know about Boko Haram ? Novembre 2012. E-International Relations ISSN 2053-8626  
26 Op Cit. - (Radiographie d’un conflit « Boko Haram, les origines du mal » reportage Arte réalisé par Xavier Muntz, 2016).   
27 Higazi, A. (2013). Les origines et la transformation de l'insurrection de Boko Haram dans le Nord du Nigeria. Politique 

africaine, 2(2), 137-164. https://doi.org/10.3917/polaf.130.0137   
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II. La stratégie des entrepreneurs de violence à l’aune de la faiblesse des 

États  

 

1.  De l'extrémisme politique à l’extrémisme religieux 

 

1.1 L'expansion du radicalisme religieux au Mali et au Nigeria  

 

Les deux études de cas ci-dessous nous montrent que la précarité, mais également la difficulté 

du contrôle politique, permettent l'émergence de groupes violents, aspirant à remplacer la politique 

traditionnelle par une politique religieuse, souvent soutenue par la population elle-même. La grande 

proportion de populations musulmanes au Mali et au Nigeria, couplée au sentiment anti-occidental 

dans ces régions et à une pauvreté extrême constitue dès lors un terreau fertile à la volonté d’instaurer 

un nouvel ordre politique. Le sentiment d’aversion envers les cadres francophones, considérés comme 

proches des anciens régimes coloniaux et tenus en grande partie pour responsables de la ruine des États 

du Sahel, a conduit à la formation d’une nouvelle élite, formée dans les grandes universités 

arabophones et islamiques, disposant d’une aura relativement forte, spécifiquement au Mali et au 

Nigeria28. 

 

Cette aversion envers l’occidentalisme permet le développement rapide de ces groupes politico-

religieux. Pour autant, la religion est considérée à tort comme la raison principale de l’engagement 

violent alors qu’elle n’en est que le facteur secondaire. En effet, nombreux sont les individus à trouver 

dans le militantisme djihadiste un espace d’expression des frustrations économiques et du manque de 

considération sociale29. Ainsi de nombreux individus faiblement islamisés, voire non-musulmans, 

trouvent dans la religion un lieu centralisateur des colères sociales et choisissent d’évoluer au sein 

d’une communauté qui leur donne l’impulsion vers un combat politique et social.  

 

En ce sens, plusieurs analyses parlent ici d’une « islamisation de la radicalité »30. Olivier Roy 

interprète l’islam radical comme le vecteur de la frustration sociale et économique d’une génération. 

La religion n’est pas la raison en soi de la violence, mais elle en est le véhicule. Ainsi, au lieu de parler 

d’une « radicalisation de l’islam » il convient d’affirmer « l’islamisation de la radicalité »31. Ce 

qu’explique Olivier Roy pour parler de la situation au Levant est applicable pour le Sahel où la 

population connaît les mêmes phénomènes d’exclusion sociale, de pauvreté extrême et d’inégalités 

croissantes.  

 

La perte de confiance des populations envers une élite qui échoue à démocratiser leurs États et le fossé 

toujours plus abyssal entre la richesse des dirigeants et l’appauvrissement des populations permet 

d’exacerber ce phénomène de délégitimation des institutions dans ces États fragiles.  

 

                                                
28 Radicalisme religieux dans les pays du Sahel. L'observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, note 

réalisée par le professeur Bakary Sambe.   
29 Matthieu pelerin Les trajectoires de radicalisation religieuses au Sahel, Notes de l’IFRI, Février 2017.   
30 Terminologie employée par Olivier Leroy.   
31 « Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste » Olivier Roy (Le Monde 24 novembre 2015). 
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Cet effritement de la « relation État-société »32 est la principale cause de l'expansion de l'extrémisme 

violent, particulièrement dans les régions rurales. On observe un déplacement du discours islamique 

des grandes villes vers les villages les plus reculés, où ceux-ci ont plus de chances d’être écoutés et 

assimilés par la population. La région du Nord et du centre du Mali où les thèses extrémistes bénéficient 

d’un écho particulier témoigne de cette dynamique que l’on peut également retrouver aux confins du 

Nigeria et du Niger. Les débats sur l’articulation du religieux et du politique au Mali sont complexes : 

une intervention trop forte de l’État sur la question aurait des effets contre-productifs puisque celui-ci 

ne bénéficierait pas d’une légitimité suffisamment forte pour agir sur le religieux, qui appartient au 

domaine privé. Cela pourrait servir, de plus, d’arguments pour les entrepreneurs du djihad qui 

dénonceraient un État un soumis, qui ne répondrait qu’à la volonté des occidentaux. Il convient alors 

de redonner de la légitimité à l’État dans ces régions rurales pour lui permettre des mécanismes de 

régulation des relais religieux locaux33. La hausse des acteurs violents se retrouve crédibilisée face au 

manque d’agissements du personnel politique et à la corruption généralisée. Le manque de justice 

sociale de la part des acteurs institutionnels devient un argument pour les acteurs religieux afin de 

promettre un système islamique, en adéquation avec des principes coraniques qui prônent une justice 

ferme et rigoureuse34. Au sein des États stables, les courants religieux les plus extrémistes représentent 

une minorité active qui n'interagit que très peu avec les modérés, laissant place à deux courants opposés 

: d’une part le salafisme quiétiste, qui voit dans le djihad la conquête des cœurs et prend la forme d’une 

lutte essentiellement intellectuelle et, d’autre part, le salafisme djihadiste qui ouvre la voie à la violence 

politique. Cette division se retrouve au Sahel avec le courant Malékite de l’Islam, issu du soufisme et 

présent majoritairement au Mali, et l’Islam Wahhabite revendiqué par les combattants djihadistes35. 

Cette scission dans la manière d’interpréter l’Islam est également présente au Nord Est du Nigeria36.  

 

L’équation entre ces deux formes de courant est plus compliquée au sein d’un État en crise puisque 

son système défaillant ne peut permettre au premier courant de convertir à travers les canaux 

conventionnels : le manque de démocratie ne permet pas une expression de toutes les opinions et 

invisibilise les efforts des pacifistes dans leur quête d’islamisation. Cette configuration laisse le champ 

libre au deuxième courant, violent, pour s’installer et convertir par la force tout en profitant du manque 

de moyens sécuritaires de l’État37.  

 

1.2 Des dynamiques de radicalisation protéiformes 

 

La précarité, le manque de repères socio-éducatifs et la récupération politique de la misère sous 

toutes ses formes par les prédicateurs religieux a laissé place à différents schémas de radicalisation. Il 

n’y existe pas de trajectoire unique et linéaire quant à l'adhésion à ces groupes djihadistes et il convient 

de distinguer deux schémas principaux dans leur processus d’adhésion. La première forme d’adhésion 

est volontaire et répond la plupart du temps à une volonté d’engagement religieux. Celle-ci correspond 

                                                
32 IPI International Peace Institute. L'extrémisme violent, vers une stratégie de prévention dans l’espace francophone dans 

l’espace francophone. Janvier 2016.   
33 International Crisis Group, Islam et politique au Mali, entre réalité et fiction. Rapport N°249 – Juillet 2017.   
34 Boubé Namaiwa Le djihadisme au Sahel : enjeux et perspective. In Afrique et développement volume XLII, No 3, 2017, 

pp. 197 217. ISSN 0850 3907   
35 Think Tank de l’ASSN (African Security Network) / African Societal Analysis L’islam au Mali : diversité des pratiques 

et dynamiques culturelles. Mars 2017.   
36 Nicolas, G. (2002). Géopolitique et religions au Nigeria. Hérodote, 3(3), 81-122.   
37 Les États fragiles de l’Afrique : vecteurs de l’extrémisme, notes du bulletin de sécurité africain. Centre d'études 

stratégiques de l’Afrique. No 6 / Août 2010.   
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à la première vague d'afflux de combattants dans les rangs de Boko Haram au Nigeria peu après la 

formation du groupe. Ce facteur religieux a fortement diminué dans les années qui suivent au profit 

d’une deuxième forme de motivation, celle des engagements socio-économiques. Ces ralliements ont 

notamment prospéré lors de la deuxième vague d’adhésion massive à Boko Haram qui s’explique en 

grande partie par la succession d’inondations ayant frappé la région de Diffa, au sud du Niger et à la 

frontière Nigeriane, à partir de 200838. 
 

Au début des années 2000, pour nombre de militants, la radicalisation religieuse vient après la 

radicalisation politique. Ce déplacement du religieux vers le politique semble être un constat commun 

au djihadisme de Boko Haram et aux différentes sphères d'Al-Qaïda et de l’État Islamique qui sévissent 

au Mali. Les prêches politisés constituent la nouvelle porte d’entrée vers une vision autoritaire de la 

religion. 

 

2. Le recrutement des entrepreneurs de violence sur le terrain  

 

2.1 L’exploitation de la misère économique et sociale  

 

Une enquête du Centre for Humanitarian Dialogue, datant de 2015 et effectuée auprès de huit 

pays de la bande sahélo-saharienne montre que près de 49% des jeunes considèrent l’oisiveté et le 

chômage comme des causes incitatives à l'extrémisme religieux39.  

 

Dès lors, l'engagement violent se présente comme un chemin de vie potentiel auprès d’une jeunesse 

frappée par la pauvreté et sans perspectives d’avenir. Cette précarité chez les jeunes constitue pour les 

entrepreneurs de violence un véritable vivier de ressources humaines pour le recrutement. Ainsi, leur 

stratégie pour accroître leur rang s’opère autour de deux leviers principaux : tout d’abord, le manque 

de légitimité et d’efficacité de l’État à résoudre les problèmes du quotidien est l’un de leurs principaux 

arguments. Forts d’une nouvelle vision politique, les djihadistes arrivent à séduire la jeunesse en 

proposant une alternative à un système qui échoue. Ensuite, la précarité économique permet de finaliser 

leurs argumentaires, en offrant à cette jeunesse désœuvrée non seulement un revenu économique, mais 

surtout un rôle social en leur permettant d’intégrer un groupe. Pour beaucoup, au sein de ces États 

déliquescents, la guerre a été professionnalisée et n’est vue dorénavant que comme un métier par 

défaut. Le « capital guerrier » est devenu progressivement une compétence à mettre en œuvre dans des 

espaces pauvres et ruraux où le travail conventionnel n’est plus une option40. 

 

Ce moyen facile de gagner sa vie offre un double argument pour les potentielles recrues. En plus de 

leur offrir une manne financière inespérée, les salaires proposés par les groupes sont tellement élevés 

qu’ils permettent aux jeunes combattants de payer les denrées alimentaires jusqu'à deux fois plus 

chères que les prix usuellement pratiqués et donc de s’offrir par la même occasion un prestige social 

                                                
38 Op. Cit.  Matthieu Pèlerin sur les trajectoires de radicalisation au Sahel. Cité page 5.   
39 Sahel - perceptions of radicalization, violence and insecurity drivers. June 2015. Center for Humanitarian dialogue. 

Enquête commandée et financée par le programme des Nations Unies pour le développement (UNDP United Nations 

Development Programs). Réalisée à partir de 698 Interviews auprès d’anciens membres de groupes militants armés ou de 

sympathisants dans les 8 pays suivants : Burkina Faso, Mali, Sénégal, Mauritanie, Niger, Cameroun, Nigéria, Tchad.   
40 Debos, M. (2013). Le métier des armes au Tchad: Le gouvernement de l'entre-guerres. Paris: Karthala. 

https://doi.org/10.3917/kart.debos.2013.01   
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dont ils n’auraient jamais pu jouir auparavant41. Cette stratégie est particulièrement utilisée au Nigeria 

et au Mali, pour s’octroyer les bonnes grâces des commerçants et s’assurer du bon développement de 

leurs activités. Cette mobilité n’est pas seulement sociale mais également géographique puisque 

rejoindre un groupe djihadiste est synonyme de responsabilité, notamment au travers d’une activité de 

surveillance du territoire. Pour parvenir à cette fin, les entrepreneurs djihadistes offrent à leur nouvelle 

recrue une mobylette en guise de moyen de locomotion, symbole par excellence de la guérilla au 

Sahel42. Ce moyen de transport, hautement symbolique, constitue une distinction très élevée aux yeux 

d’une population qui souffre de l’isolement de son territoire.  

 

À tous ces avantages sociaux-économiques s’ajoute un argument décisif, celui du mariage. Puisque les 

seigneurs de guerre offrent presque systématiquement une femme à leurs recrues. Le mariage étant un 

statut social très valorisé dans un territoire où la jeunesse se marie de moins en moins faute d’argent, 

cet argument suffit souvent à lui seul à convaincre la frange la plus isolée de la population. Cette 

stratégie, particulièrement utilisée par les tenants de Boko Haram, a permis la radicalisation de 

nombreux jeunes notamment à l’aube du mouvement dans le nord-est du Nigeria43. Boko Haram, dès 

ses débuts, a compris l’importance que les femmes pouvaient avoir pour servir son projet de conquête 

sociale. Ainsi, sa stratégie est fortement axée sur l'enlèvement, la vente et l’offrande de jeunes filles, 

souvent très jeunes, aux quatre coins du Sahel comme en témoigne tristement l’affaire des 276 

lycéennes de Chibok de 2014.  

 

Ces mariages forcés sont perçus de différentes manières en fonction du contexte et des populations : 

les débats sur la place des femmes dans la société nigériane ont permis à Boko Haram d’affirmer une 

position ambiguë vis-à-vis de la population féminine, en souhaitant restreindre leur liberté tout en leur 

offrant une éducation islamique prioritaire. Ainsi, beaucoup de femmes de la région, enclines à adhérer 

aux valeurs rigoristes et patriarcales que porte la secte islamique, ont vu dans le fait d’épouser des 

chefs de guerre une possibilité d’ascension et de prestige social impossible à atteindre autrement44. Par 

cette stratégie, la secte a réussi non seulement à attirer des combattants de terrain, mais aussi à assurer 

toute une logistique essentielle au bon déroulement de ces activités puisque nombreuses sont les 

femmes à servir de soutien logistique et de messagères, puisqu’elles sont généralement moins 

soupçonnées45. 

 

2.2 L’instrumentalisation des rivalités communautaires  

 

De par sa pluralité culturelle, sa mosaïque linguistique et un très grand nombre de courants 

religieux, le Sahel a toujours eu à faire face à des différenciations ethniques et identitaires, tant et si 

bien que celles-ci sont parfois considérées comme inhérentes à la sociologie des populations 

sahéliennes. Véritable carrefour entre le Maghreb et les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, avec un 

accès direct à la mer Rouge et au Proche-Orient, les échanges marchands ont traversé le Sahel au cours 

                                                
41 36 Op. Cit. Matthieu Pellerin. Cité précédemment.    
42 Ibidem. 
43 International Crisis Group. Nigeria : les femmes et Boko Haram. rapport N° 242 - 5 décembre 2016.   
44 Ibidem. 
45 Ibid. 
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des siècles et ont amené différentes communautés à se rencontrer46. Du fait de ces multiples échanges 

commerciaux, des tensions émergent régulièrement dans la région, particulièrement sur la base de 

différends entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Problèmes que l’on retrouve également 

entre tribus commerçantes et communautés religieuses dont les intérêts peuvent être antagonistes.  

L’histoire récente du Sahel montre que ces dynamiques et interactions sociales tendent à s’enfoncer 

toujours plus dans la violence, jusqu’à passer le cap du nettoyage ethnique envers les populations 

peules au Mali47, mais aussi entre les Yoruba et les Igbo au Nigeria48. Dans un contexte de concurrence 

pour les ressources et de regroupement clanique, ces tensions sont rapidement exacerbées et certains 

entrepreneurs de violence n’hésitent pas à utiliser ces clivages sociaux à des fins de recrutement. Cette 

instrumentalisation des identités ethniques permet un objectif double : elle vise, premièrement, à attiser 

les foudres des populations en jouant sur le sentiment d’injustice d’une population envers une autre. 

Deuxièmement, elle permet d’éliminer les figures d’autorités locales en envoyant des combattants 

éliminer les leaders d’une autre communauté. L’ironie du sort prend toute sa forme lorsque les 

entrepreneurs de violence réussissent à écarter les chefs de deux tribus rivales pour se targuer d'être les 

pacificateurs de la région49. 

 

Dans les territoires les plus enclavés et précaires du Sahel, sévèrement touchés par la famine, la carence 

de l'État pour subvenir aux besoins en nourriture et en eaux a laissé aux groupes armés la possibilité 

de prendre eux-mêmes en main l'acheminement et la distribution des denrées alimentaires. Ces actions 

amènent la population à sinon reconnaître les djihadistes, du moins à les tolérer50. Cette acceptation de 

la présence djihadiste de la part d’un groupe mène les autres groupes à considérer les premiers comme 

des complices du djihad et des maux du Sahel, ce qui exacerbe les tensions préexistantes. Le glissement 

des rapports sociaux entre les éleveurs Peuls au Nord du Mali, passant de tensions communautaires à 

de véritables violences ethniques, témoigne parfaitement de cette instrumentalisation des identités.  

 

Depuis la montée des groupes djihadistes sur le sol malien, on assiste à une flambée de milices 

identitaires. Ce phénomène tend à renfermer les communautés sur elles-mêmes et à dessiner une 

organisation sociale encore plus clanique. Ce manque d’inclusivité et de dialogue social renforce les 

antagonismes et les actes de malveillance entre différentes factions de la société. Ce déchirement entre 

les différents socles ethniques, loin d'être une difficulté pour les groupes djihadistes, représente au 

contraire une opportunité de se placer en médiateur et de régler les conflits selon leurs propres règles, 

leurs propres tribunaux, en application de la charia. Cette prise de légitimité des groupes djihadistes à 

travers l’instauration de tribunaux religieux n’est rendue possible que par l'efficience de la justice 

étatique qui s'effrite. 

 

 

 

                                                
46 Ba, A. H. 2007. 1. Le Sahel, bande de transition et couloir de circulation. “la permanence de la stratification sociale et 

des formes de pouvoirs dans le sahel. In Acteurs et territoires du Sahel : Rôle des mises en relation dans la recomposition 

des territoires. ENS Éditions. doi :10.4000/books.ens editions.910.   
47 International Crisis Group. Mali : enrayer le nettoyage ethnique / AFRICA Mai 2019.   
48 Pérouse de Montclos, M. (2003). La violence ethnique à l'épreuve des faits : le cas du Nigeria. Revue Tiers Monde, 4(4), 

857-881.   
49 Comment les groupes extrémistes violents exploitent les conflits intercommunautaires au Sahel. Centre Etude Stratégique 

de l’Afrique. 14 Janvier 2020.   
50 Op Cit Matthieu Pellerin. 
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2.3 La fabrique du sentiment anti-occicental 

 

La complexité du terrain sahélien et l’opacité des opérations militaires constituent un terreau 

plus que fertile à l'émergence de fausses informations, stratégie que n’hésitent plus à utiliser les 

entrepreneurs de violence pour manipuler les masses. Le manque de communication de l’armée 

française à destination des populations sahéliennes sur les raisons et la nécessité de ses interventions 

ne lui permet pas de séduire efficacement une population déboussolée et laisse le champ libre au 

discours des djihadistes51. Les parallèles avec l’histoire coloniale de la France permettent d'insuffler 

un sentiment anti-français et d’appuyer le recrutement de jeunes pour combattre la France auprès des 

branches d’Al-Qaïda ou de L’État Islamique, qui jusque 2019 travaillait de manière parallèle tout en 

coopérant au sein d’une lutte conjointe contre les forces du G5 Sahel, de la MINUSMA et des troupes 

françaises.  

 

Une croyance populaire, largement relayée par les réseaux sociaux, considère que la France est 

responsable de la déstabilisation du Mali. Cette idée se retrouve largement parmi les éléments de la 

propagande djihadistes. Internet jouant un rôle clef dans la bataille de l’image et la conquête 

idéologique, les groupes ont compris l’importance des réseaux sociaux et s’en servent pour ternir 

l’image de barkhane. Les armes et le militaire ne semblent plus être les seuls piliers de la victoire 

contre les groupes djihadistes et la bataille pour l’opinion publique devient, dès lors, un élément décisif.  

 

Au Nigeria, ce sentiment de méfiance envers l’Occident se retrouve également dans les représentations 

populaires : l’histoire coloniale de la Grande-Bretagne, qui a longtemps privé le pays de jouir de ses 

immenses ressources pétrolières, reste ancrée dans l'imaginaire collectif et a beaucoup servi 

l’argumentaire de Boko Haram. L’essence même du groupe se situe dans le rejet de tout mode de vie 

à l’occidental et en particulier à son éducation, perçue par le groupe comme une forme de 

néocolonialisme. Le nom « Boko Haram » fait référence à l’anglais book suivi de la dénomination 

haram, qui signifie  le péché ou l’interdit en arabe littéraire52. Ainsi, le sentiment anti-français et anti-

occidental, même s’il ne constitue pas à lui seul une raison suffisante pour expliquer l’expansion du 

djihadisme dans la bande sahélo-saharienne, est un argument supplémentaire à la panoplie des 

djihadistes dans leurs objectifs de recrutement et de radicalisation des plus jeunes.  

 

***  

 

En définitive, même si ces prédicateurs du djihad semblent sévir de la même manière sur 

l’ensemble du Sahel central et au Nord-est du Nigeria, en cherchant à supplanter l'État et en imposant 

les principes de la charia à la population. Affirmer que l'émergence du djihadisme dans ces deux 

régions est due strictement aux mêmes dynamiques revient à nier la complexité et la singularité de ces 

deux terrains. 

 

Au Mali, les configurations ayant permis l'émergence du djihadisme sont en partie exogènes. 

Premièrement, la fuite vers le sud des membres du GSPC algérien et leurs intégrations au tissu social 

                                                
51 M. Tull, D. (2021). Contester la France : rumeurs, intervention et politique de vérité au Mali. Critique internationale, 

1(1), 151-171.   
52 Vicky Alain, aux origines de la secte Boko Haram, Le Monde Diplomatique, Avril 2012, pp. 8-9.   
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ont permis de diffuser les thèses djihadistes sur l’ensemble du territoire. Ce djihadisme sera repris et 

pratiqué par les populations locales au travers de différentes factions, jusqu'à leur fusion en 2017 au 

sein du GSIM, succursale d'Al-Qaïda. Le ralliement de la frange la plus extrémiste de la Katiba Macina 

à l’État islamique, deux ans plus tôt en 2015, témoigne d’un djihadisme mal unifié, qui se caractérise 

par une multitude de courants et s’exprime autours de deux grandes sphères rivales : Al-Qaïda et l’État 

islamique. Pour chacune de ces deux factions, l'instrumentalisation des différends communautaires, le 

manque de développement et l'appât du gain ont été des déterminants dans le choix des nouvelles 

recrues. Deuxièmement, la guerre en Libye, qui a permis la circulation d’armes légères dans la région, 

a provoqué une hausse sans précédent de l’insécurité (banditisme, pillage, vols de bétails, etc.). Cette 

instabilité a pu être instrumentalisée par les groupes armés terroristes qui se sont imposés comme les 

leaders et pacificateurs de la région en faisant appliquer la charia. Alors que l’État malien n’avait ni 

les moyens ni la légitimité pour assurer une protection efficace de sa population, beaucoup se sont 

tournés vers ces prédicateurs du djihad pour résoudre leurs problèmes. 

 

L’engagement radical au Nigeria, quant à lui, a pris source directement dans la population locale et la 

vie politique du pays : les thèses du groupe Boko Haram ont trouvé un écho favorable au sein de la 

population marginalisée du Nord Est du Nigeria, en quête de justice sociale et abandonnée par l’État 

central. La dénonciation des inégalités et de la corruption des élites, mise en relief avec les principes 

d’impartialité de l’Islam, a permis la création d’un discours qui mêle revendication politique et religion, 

en présentant l’Islam comme la seule alternative permettant l’édification d’un système politique juste. 

Il est possible de s'apercevoir d’une certaine régularité dans l’expansion du phénomène djihadiste, tant 

au niveau du Mali que dans la région du Borno, au Nord-Est du Nigeria. En effet, la tentation de 

l’engagement violent s'effectue toujours au sein d’une jeunesse extrêmement précaire, les trajectoires 

de radicalisation sont ainsi considérées par la population comme des opportunités économiques et 

sociales plus que comme de véritables convictions religieuses. Cet aspect sociologique a bien été 

imprégné par les entrepreneurs de violence qui ont fait du manque de perspective leur principal levier 

de recrutement. Enfin, ce sont les carences de l’État, en termes de développement mais aussi en termes 

de sécurité, qui ont créé l’espace au sein duquel sont venus s’installer les seigneurs de guerre d'Al-

Qaïda, de l’État Islamique et de Boko Haram. Du Mali jusqu’au Nigéria, ce sont les régions les plus 

reculées et rurales qui sont les plus grandes victimes de ce phénomène de radicalisation, d'où l'intérêt 

pour les États en question d’assurer une présence militaire sur l’ensemble de leur territoire, mais surtout 

d’insister sur des programmes de développement efficaces pour attaquer le problème du djihadisme à 

la source.  
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ANNEXES 
 

   Annexe A 

 

Jane’s information Group, counter terrorism effort faces resurgent resurgent islamist militancy in sahel. Non-state armed  

group in the Sahel, May 2019-April 2021. By Murtala Touray. May 24, 2022. Data provided by Janes Terrorism and 

Insurgency Centre (JTIC).  

 

 
 

 

Annexe B 

 

Africa Center For Strategic Studies. Militant Islamist Groups in the Sahel. Violent Event Linked to Militant Islamist       

Group in the Sahel in 2018. Data Source: Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) 
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Annexe C 

 

Council on Foreign Relations. Boko Haram Related Deaths. Data Source ACLED (Armed Conflict Locatio and Event Data 

project); NST (Nigeria Security Trackers) From Boko Haram’s Deadly Impact, Article by John Campbell and Asch 

Harwood, August 20, 2018.  
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