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La fragilité des États est la cause principale 
des conflits en Afrique 

Entretien avec Nicolas Normand, ancien ambassadeur en Afrique

Quelles sont les principales causes et 
évolutions de la conflictualité en Afrique ?
L’évolution est quantitative et qualitative. D’abord 
les conflits ont continûment diminué en nombre 
et en intensité, avec néanmoins un petit rebond à 
partir de 2013. Aujourd’hui les guerres civiles et 
le terrorisme font beaucoup moins de victimes en 
Afrique que les homicides ordinaires ou surtout 
que les accidents de circulation. Les causes ont 
changé aussi : après les guerres d’indépendance 
et les conflits alimentés par la Guerre froide, il y a 
eu une phase de guerres réformistes : des mou-
vements rebelles s’opposaient à des régimes au-
toritaires. La vague de démocratisation a atténué 
cette tendance. Ensuite, des conflits séparatistes. 
Aujourd’hui, la cause principale est la faiblesse 
des États. Thomas Hobbes soulignait que l’ab-
sence d’un État tutélaire favorisait les affronte-
ments entre passions humaines individuelles 
(ambition, avidité ou ressentiment). John Locke 
observait qu’en l’absence de l’État, on pouvait 
quand même avoir une certaine stabilisation, 
comme on l’observe aussi grâce aux églises en 
République démocratique du Congo (RDC). Pour 
Locke, l’État permet de protéger la société civile. 
En Somalie, au Soudan du Sud et en Centre 
Afrique, comme au Nord Mali et dans l’Est de la 

RDC, c’est bien l’absence d’État qui favorise des 
conflits de nature hobbésienne. On observe ainsi 
un Far West sans shérif, avec de petits groupes 
armés dans les zones périphériques menant une 
guerre asymétrique de basse intensité.

D’autres explications doivent être prises en 
compte, mais elles ne s’expriment qu’à cause de 
la fragilité étatique et du manque de barrière cultu-
relle. La question ethnique par exemple : il existe 
des entrepreneurs identitaires qui exploitent ce 
que Freud appelait « le narcissisme des petites 
différences », facilité par la forte diversité commu-
nautaire africaine. Freud expliquait aussi que les 
guerres étaient un exutoire à la pulsion de violence 
chez l’homme. Une violence qui peut se focaliser 
sur ces petites différences. Selon Carl Schmitt, 
pour exister il faut s’opposer à quelqu’un. Renaud 
Girard estime qu’il n’y a pas besoin de différences 
pour s’affronter. Les ressemblances seraient la 
cause de conflits, puisque l’on désire le désir de 
l’autre, déclenchant une violence mimétique. C’est 
une explication possible au conflit somalien, car la 
Somalie est le seul pays d’Afrique mono ethnique 
et mono culturel.

L’économie joue aussi un rôle. Par exemple la 
concurrence entre pasteurs et agriculteurs, ag-
gravée par l’explosion démographique et le chan-
gement climatique. La pauvreté abaisse le seuil 
d’accès à la violence, tandis que la richesse du 
sous-sol attise les convoitises. On assiste enfin 
à une lutte des castes, car la démocratisation, 
par ses principes (l’égalité) et ses mécanismes 
(la règle de la majorité) remet en cause les hié-
rarchies traditionnelles. Ainsi, la rébellion des 
Touaregs au Nord Mali s’explique d’abord par 
une volonté de la noblesse féodale de résister à 
la majorité des tributaires, d’où un soulèvement 
séparatiste. Inversement le Tiers-État touareg 
s’est révélé loyaliste à l’égard de Bamako pour 

1 : Cf. entretien avec Fatiha Da-
zi-Héni in Défense n°187, p. 24.
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Une fillette à Langa, un township du Cap. 40 % de la population africaine a moins de 15 ans 
sur 1,2 milliards d’habitants. Répondre à l’énorme boom démographique de la jeunesse est l’un 
des enjeux africains d’éducation, de croissance économique équitable et de stabilité politique.

défendre ses droits contre la chefferie tradition-
nelle. En revanche, on voit bien que les frontières 
ne posent pas problème aujourd’hui, tous les 
conflits sont internes. 

Comment le terrorisme s’est-il implanté, 
développé et a-t-il prospéré en Afrique 
subsaharienne ?
Une série de causes cumulatives sont à l’origine 
du terrorisme en Afrique. On peut en dénombrer 
cinq. La première est économique. En l’absence 
de développement, il existe une détresse aggra-
vée par la démographie explosive. Des généra-
tions de jeunes sans avenir, sans appui, sans 
encadrement, sans repère se retrouvent dans la 
misère et peuvent donc se radicaliser. En outre, 
les djihadistes proposent des emplois salariés.

La deuxième cause est sociologique : l’absence 
de toute autorité dans certaines zones, favorise la 
naissance de nouvelles autorités. Les djihadistes 
ont un important avantage comparatif dans ce do-
maine par rapport aux autres groupes armés (sé-
paratistes ou narcotrafiquants). Les djihadistes 
arbitrent les conflits (par exemple entre agricul-
teurs et pasteurs) et instaurent une justice isla-
mique. La nature ayant horreur du vide, une sorte 
d’administration islamiste se met ainsi en place, 
levant même des impôts, comme on l’observe en 
Somalie ou au Nord Mali. Les djihadistes s’op-
posent aussi à la hiérarchie en castes, ce qui les 
rend attractifs pour les castes inférieures (arti-
sans, descendants d’esclaves).

Une troisième cause est culturelle : les jeunes 
qui sont séduits par les mouvements djihadistes 
ont perdu leurs repères. Ils ont perdu la culture 
traditionnelle de leur communauté. Ils sont dans 
une crise de l’imaginaire et de la transcendance, 
ayant perdu le système explicatif de la tradition. 
L’ethnopsychiatrie explique que c’est une patho-
logie de l’acculturation. Ils sont alors attirés par 
les discours de certitude plus que par une reli-
gion complexe avec des symboles et des méta-
phores. Deuxième caractéristique du phénomène 
sectaire : la dynamique de groupe fait que ces 
jeunes se regroupent ensemble sous l’autorité 
d’un gourou.

Une quatrième cause est strictement religieuse. 
On observe une progression de l’interprétation 

radicale de l’islam (wahhabite et tabligh quié-
tiste) facilitant le passage à l’idéologie djihadiste. 
S’ajoute à cela le souvenir des djihads et des ca-
lifats pré-coloniaux.

Enfin, une dernière et cinquième cause est d’ordre 
plus géopolitique. Des pays du Golfe, l’Iran et le 
Pakistan ont envoyé des prédicateurs et des ONG 
qui ont diffusé ce salafisme quiétiste anti-occi-
dental, anti démocratique qui prédispose à une 
interprétation plus violente. En plus, au retour 
d’Afghanistan, un certain nombre de vétérans 
djihadistes, principalement algériens, ont diffusé 
leur idéologie au Nord Mali. Ce phénomène s’est 
surtout développé à partir des années 2000. Le 
terrorisme islamique était auparavant quasiment 
inconnu en Afrique, qui subissait plutôt un terro-
risme d’inspiration chrétienne ou biblique avec, 
entre autres, la LRA (Armée de Libération du 
Seigneur qui a causé 100.000 morts en Afrique 
centrale).
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Quelles seraient d’après vous les ré-
ponses adéquates pour faire face au terro-
risme et aux entrepreneurs de violence ?
Il convient de combiner prévention et répression, 
en développant bien davantage la prévention. 
La super priorité serait de mettre une présence 
de l’État dans les zones sans contrôle, mais un 
État impartial et apportant des services réels 
à la population. C’est cela la solution mais elle 
n’est pas mise en place faute de bon diagnostic 
et faute d’appui international aux fonctions ré-
galiennes des pays fragiles. Les zones périphé-
riques ont besoin de sous-préfets, de police, de 
gendarmerie et surtout de justice, car beaucoup 
de conflits locaux ont besoin d’être arbitrés par 
une justice fiable et non corrompue, notamment 
ces fameux conflits entre pasteurs et agriculteurs. 
Il faut ajouter à cela l’implantation d’écoles. Au 
total, les services publics de base doivent être 
présents, car le problème vient précisément 
de l’absence de toutes ces structures étatiques. 
Dans le domaine de la prévention, il est égale-
ment nécessaire d’engager un contrôle religieux 
anti dérives afin que l’islam respecte sa propre 
tradition et l’ordre républicain. Dans les pays du 

Maghreb, l’État est très impliqué dans le contrôle 
de la religion. Au sud du Sahara, les États laïcs 
sont quasi absents de la gestion des questions 
religieuses. Actuellement, il n’y a presque pas de 
contrôle sur les écoles coraniques, sur les imams 
et leurs prêches.

Un autre facteur à mi-chemin entre répression 
et prévention, c’est d’avoir une armée qui tienne 
la route. Il est évident que la crise du Mali est 
due fondamentalement au fait que l’armée a été 
battue par des groupes djihadistes, séparatistes 
et narcotrafiquants. Tous les coupe-jarrets qui 
tendent à pulluler dans les zones hors contrôle 
doivent pouvoir être battus par l’armée lorsqu’elle 
se mobilise contre eux. Donc, il faut fondamenta-
lement réformer et renforcer les armées africaines 
pour qu’elles soient à la hauteur. Sachant que les 
armées dans les pays africains sont particuliè-
rement faibles, parce que la fiscalité et donc les 
recettes budgétaires sont faibles. Mais aussi pour 
d’autres raisons (clientélisme, méfiance à l’égard 
des militaires…). Ces causes cumulées font que 
les armées africaines sont sous-équipées, mal 
formées, peu efficaces. En outre, malheureuse-
ment, les bailleurs de fonds ne sont ni actifs ni 
généreux dans ce domaine.

S’agissant de la répression proprement dite, il 
vaut mieux que ce soit une armée nationale plu-
tôt qu’une armée étrangère, c’est évident. Mais la 
répression militaire n’est absolument pas suffi-
sante. Il faut la compléter par un mécanisme plus 
adapté à la question terroriste : réconciliation 
contre repentance. C’est une voie sous-utilisée 
au Sahel, en dehors de la Mauritanie.

Pourquoi, dans votre ouvrage, quali-
fiez-vous l’opération Barkhane d’« im-
puissante » ?
Simplement parce que la neutralisation des 
groupes terroristes n’est pas suivie d’une occu-
pation du territoire libéré par les représentants de 
l’État du Mali. Il n’y a pas de quadrillage régalien 
mais la création d’un vide bientôt récupéré par les 
djihadistes. Et aussi parce que les résultats ob-
tenus sont, en conséquence, très décevants. On 
observe en effet une montée des attentats et une 
diffusion géographique du djihadisme. Il y a donc 
de quoi s’interroger. 

Soldats français du 2e REP en opération Barkhane, en août 2018 près de Kidal, au Nord Mali. 
En 2018, les 4 500 militaires de Barkhane ont neutralisé plus de 170 groupes armés terroristes, 
conduit près de 70 projets civilo-militaires et soutenu le G5 Sahel, d’après le ministère des 
Armées. 14 militaires français ont été tués depuis le début de l’opération.
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S’ajoute à cela une susceptibilité locale après 
six ans de présence de l’armée française et une 
propagande des groupes djihadistes qui disent 
que ce sont des forces étrangères d’occupation. 
En réalité les populations sont un enjeu. Elles 
sont écartelées entre la peur et les menaces des 
djihadistes, d’un côté, et le doute sur la capacité 
de l’armée française et de l’État malien à les pro-
téger durablement. Les populations locales sont 
par exemple accusées de collaboration et peuvent 
être, le cas échéant, ciblées par les groupes terro-
ristes, si elles donnent des informations. 

Par ailleurs, une critique que je faisais à Serval, 
comme à Barkhane maintenant, ce sont leurs al-
liances, leurs liaisons dangereuses. Ne connais-
sant pas bien le terrain, elles pensent avoir be-
soin de s’appuyer sur des groupes armés locaux 
qui disent le connaître. En 2013, Serval s’est 
appuyé sur les séparatistes du Mouvement na-
tional de libération de l’Azawad (MNLA), ce qui 
a été vécu par les populations comme un sou-
tien aux séparatistes et une ingérence dans les 
affaires maliennes. Barkhane ne s’appuie plus 
aujourd’hui sur des séparatistes, mais encore 
sur des groupes tribaux mono-ethniques : entre 
autres le Mouvement pour le salut de l’Azawad 
(MSA), un groupe de Touaregs de la tribu des 
Daoussaks qui entretient une rivalité tradition-
nelle pour les pâturages avec les Peuls Tolébés. 
Il y a là des risques d’instrumentalisation dans 
des conflits intercommunautaires. Cela pour-
rait même renforcer les djihadistes, lorsque les 
Daoussaks font un amalgame entre les Peuls et 
les djihadistes, poussant en fait les Peuls vers les 
bras des djihadistes qui proposent une certaine 
protection à ces Peuls. De même, Barkhane s’ap-
puie sur la milice Groupe d’autodéfense touareg 
imghad et alliés (GATIA). Les Imghads sont des 
tributaires des Ifoghas (nobles de la région de Ki-
dal), ce qui accentue les tensions entre Touaregs 
(entre le Tiers-État constitué par les Imghads et 
les Bellas, d’un côté, et l’aristocratie ifoghas, de 
l’autre). Le nord du Mali est un ensemble com-
plexe de communautés et les avantages accordés 
à certains groupes armés par l’accord d’Alger 
de 2015 (au détriment des communautés majo-
ritaires qui n’avaient pas pris les armes) et les 
différentes forces étrangères sur place (avec la 
MINUSMA de l’ONU) a clairement créé une situa-

En poste pendant près de 15 ans en 
Afrique du Sud, au Mali, au Congo, 
au Sénégal et en Gambie, Nico-
las Normand a été ambassadeur 
de France dans les quatre derniers 
pays. Il a été conseiller diploma-
tique du ministre de l’Intérieur, 
directeur adjoint Activités interna-
tionales de l’IHEDN et est l’auteur 
de Le Grand Livre de l’Afrique (Ey-
rolles).

tion instable, mouvante, caractérisée désormais 
par une tribalisation armée, qui devrait inciter à 
l’autocritique et la prudence. 

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense
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