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Mutations et conflits au Sahel : de l’ethnicité à la religion comme source de mobilisation 
politique 

Gado Alzouma 
 

Entre 1990 et 2010 et jusqu’à la chute de Kadhafi en 2011, l’ethnicité a été la principale 
source de mobilisation politique pour les mouvements rebelles, notamment touaregs (Le 
Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA), le Mouvement Nigérien pour la Justice 
(MNJ), le Front des Forces de Redressement (FFR), etc.), auxquels les démocraties naissantes au 
Niger et au Mali se sont trouvé confrontées. Toutefois, à partir de 2011 et de façon encore plus 
prononcée à partir de 2014, les organisations identitaires qui opèrent dans la bande du Sahel (Al-
Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar Dine, le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en 
Afrique de l’Ouest (MUJAO), etc.) semblent avoir choisi d’accorder plus d’importance aux 
normes et aux valeurs religieuses comme instruments de mobilisation politique. Ce changement, 
même s’il concerne en grande partie de nouvelles organisations, (les organisations qui sont nées 
après 2011), témoigne d’un certain déclin du rôle de l’ethnicité et de celui, croissant, de la religion 
dans les formes de luttes politiques violentes auxquelles certains entrepreneurs identitaires ont 
recours. Ce changement amène aussi à s’interroger sur les nombreuses implications qui en 
découlent, notamment sur le poids relatif de ces identités collectives dans un contexte de 
globalisation, les nouvelles formes de conflits qu’il nourrit, les relations transethniques qu’il 
instaure entre membres d’organisations et réseaux identitaires ou terroristes, et plus 
fondamentalement encore, sur la façon dont tels ou tels clivages culturels ou sociaux, dans les 
sociétés ethniquement divisées, deviennent ou sont perçus comme plus efficients comme 
instruments de mobilisation politique.  

Cet article vise à attirer l’attention des chercheurs sur ces questions qui constituent une 
dimension relativement méconnue des formes de mobilisation politique au Sahel.  En effet, si une 
littérature abondante a été consacrée à l’ethnicité ou à la religion et à leur instrumentalisation 
politique au Sahel, cela a toujours été fait séparément, sans une claire analyse des rapports qui lient 
l’une à l’autre ou de la façon dont s’opère cette réorientation des activités militantes vers la sphère 
religieuse. Il s’agit donc pour nous de savoir ce qui amène les acteurs politique à donner la priorité 
à un certain type d’identité (la religion) au détriment d’un autre (l’ethnie). Notre argument est que 
l’identité choisie comme source de mobilisation politique est celle qui a le plus de résonnances 
auprès de groupes d’acteurs et d’individus le plus large et le plus divers possible dans un contexte 
de globalisation marqué par de profondes mutations pour les sociétés du Sahel. Plus 
fondamentalement encore, l’identité choisie est aussi celle qui offre le plus d’opportunités en 
termes de mobilisations de ressources financières, matérielles et humaines.  

Nous nous placerons dans la courte durée pour analyser le processus qui a conduit certains 
des acteurs les plus importants à privilégier l’instrumentalisation politique de la religion et à mettre 
en sourdine l’instrumentalisation politique de l’ethnie. Pour ce faire, nous avons divisé notre travail 
en trois parties. Dans une première partie, nous procèderons à une revue de la littérature qui nous 
permettra de mettre en lumière la façon dont différents auteurs ont rendu compte des sources 
concurrentes ou conflictuelles de mobilisation identitaire. Dans un second temps, nous nous 
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appuierons principalement sur le cas du Niger pour montrer quelles sont les transformations 
sociales et démographiques en cours au Sahel et comment ces transformations ont affecté les 
modes et les instruments de mobilisation de diverses organisations identitaires au cours des trois 
dernières décennies. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur les processus globaux, 
notamment l’expansion, au Niger en particulier et au Sahel en général, du wahhabisme et du 
salafisme et les enjeux qu’ils impliquent en termes de mobilisation identitaire. Enfin, nous 
conclurons en mettant en exergue l’efficience du discours religieux par opposition au discours 
ethnique, notamment pour la mobilisation de ressources de toute nature.     

Revue de la littérature 

La science sociale contemporaine s’accorde généralement sur l’idée que les identités 
individuelles et collectives sont non seulement multiples mais encore socialement construites. 
Selon les contextes dans lesquels nous nous trouvons, nous choisirons de mettre l’accent sur tel ou 
tel aspect de notre identité que nous considérons comme le plus important pour nous : celui qui 
façonne notre personnalité, nos actions et notre relation avec les autres. Chacune de nos identités 
pourrait aussi être instrumentalisée à un moment ou à un autre, soit par nous-mêmes soit par 
d’autres, à des fins politiques. Par conséquent, les préférences ou les choix d’identités dépendent 
largement des contingences sociales ou des opportunités que les individus perçoivent dans tel ou 
tel choix. De ce point de vue, les identités qui ont le plus souvent retenu, entre autres, l’attention 
des chercheurs quand il s’agit d’analyser les causes des conflits, les facteurs de mobilisation et les 
orientations idéologiques sont certainement l’ethnicité et la religion. C’est pourquoi il serait 
important de montrer quelles sont les relations qui existent entre ces deux types d’identités et 
comment elles ont été et sont encore politiquement instrumentalisées dans la région qui nous 
occupe.  

A ce sujet, on peut d’abord noter que ces deux identités sont certes différentes, mais que la 
frontière entre elles n’est pas toujours clarifiée dans la mesure où elles se chevauchent, 
s’entrecroisent et « empiètent » bien souvent dans des domaines qu’on croit réservés à l’une ou à 
l’autre ou encore à d’autres types d’identités. Ainsi, dans la tradition anglo-saxonne, l’ethnicité a 
été souvent définie en rapport avec la « race » (par exemple aux Etats-Unis où Latinos, Européens 
et Noirs sont définis comme appartenant à des groupes ethniques différents) ou en opposition à 
elle (la « race ») en mettant l’accent sur des critères culturels et sociaux (la langue, les coutumes, 
les traditions, l’appartenance au groupe de descendance, une même histoire, etc.,) par opposition 
à des critères physiques ou biologiques (telle que la couleur de la peau). Il faut cependant noter 
que ces classifications sont surtout valables pour les représentations populaires (ce que les Anglais 
appellent folk taxonomies et qu’on peut traduire par classifications du sens commun) mais pas pour 
la science qui considère qu’elles n’ont aucune validité. Au Sahel, la définition des groupes 
ethniques est surtout basée sur les différences de langues auxquelles sont parfois ajoutés les modes 
de vie (pastoral ou sédentaire) quand il s’agit des grands groupes comprenant plusieurs 
subdivisions. La plupart des auteurs qui se sont intéressés aux phénomènes ethniques dans cette 
région du monde, notamment Amselle et Mobokolo1 ont souvent mis l’accent sur le caractère 
inventé ou construit des ethnies, suivant en cela des conclusions similaires auxquelles ont abouti 
des auteurs tels que Ranger, Hobsbawm et alii.1 au début des années 1980. Certains autres auteurs, 

                                                             
1 E. Hobsbawm et T. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.  
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tels que Chrétien, Prunier et alii,2 ont aussi mis l’accent sur le caractère « imaginé » des ethnies 
tout en montrant les dynamiques historiques à l’œuvre en Afrique qui ont contribué à « solidifier » 
ces identités. Les théories précitées s’inscrivent donc dans la tradition constructiviste qui a fait 
l’objet de grands débats au cours des années 1980 et 1990, à une époque où les oppositions 
politiques (socialisme/capitalisme) avaient encore une forte prégnance idéologique qui 
obscurcissait le rôle de la culture dans les types de mobilisation adoptés. Ce qui est différent de ce 
qu’on observe aujourd’hui. En effet, de nos jours, les critères culturels tendent à prendre le pas sur 
les critères idéologiques.     
  

D’après Stewart,3 cette prédominance des critères culturels dans la définition des identités 
ethniques aux dépens des oppositions politiques est surtout devenue saillante après la chute du mur 
de Berlin et la fin de la guerre froide qui a donné lieu à l’émergence de nouveaux types de conflits 
souvent identifiés comme ethniques en raison du fait que les protagonistes utilisaient l’ethnie et 
ses symboles comme sources de mobilisation aux dépens des idéologies politiques. Stewart ajoute 
que « ces différences culturelles englobent un large éventail de phénomènes : des différences « 
raciales » ; des différences « ethniques » ; des différences « claniques » ; des différences « 
religieuses » et des différences entre « sectes religieuses ».4 (Traduit de l’anglais par l’auteur). Pour 
Stewart comme pour d’autres auteurs encore,5 le rôle moindre accordé aux idéologies politiques 
porte au premier plan ethnie et religion comme idéologies concurrentes. Ce qui semble indiquer 
que pour ces auteurs, l’ethnie et la religion sont les sources prédominantes de mobilisation 
politique dans bien des pays qui n’appartiennent pas à ce qu’on appelle le monde développé. 
Pourtant, la pertinence de cette assertion n’est pas observée partout. Par exemple en Afrique du 
Sud, Piombo6 fait remarquer que nombre d’auteurs avaient prophétisé une politisation des identités 
ethniques avec la fin de l’apartheid. Toutefois, les choses ne se sont pas passées ainsi et les partis 
politiques ethniques ont diminué en nombre et en influence dans l’Afrique du Sud postapartheid. 
Dans certains autres pays, on ne sait pas toujours laquelle, de l’ethnie ou de la religion, prédomine 
vraiment. Par exemple en République Centrafricaine, les clivages religieux dessinent aussi des 
appartenances ethniques différentes car l’affiliation à l’Islam ou au christianisme dépend de quelle 
ethnie on appartient.7 Comme bien souvent en Afrique, il existe dans ce pays une certaine 
concordance entre appartenance ethnique et appartenance religieuse. On observe le même 
phénomène au Nigeria où les conflits qui opposent les Bachama aux Peuls dans l’Etat de 
l’Adamawa prolongent des oppositions précoloniales et mêlent de façon indistincte ethnie et 
religion. Ici, le christianisme a servi non seulement à faire accéder les Bachama à l’éducation 

                                                             
2 J.P. Chrétien, G. Prunier et alii, Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala et ACCT, 1989.  

 
3 F. Stewart, <<Religion versus Ethnicity as a Source of Mobilisation: Are There Differences?>>,Working Paper, 
No. 18. MICROCON-A Micro Level Analysis of Violent Conflict, 2009. 
4 F. Stewart, op. cit., p. 4. 
5 M. Hechter, <<From class to culture>>, American Journal of Sociology, 110(2), Pp.400- 
445. 
6 J. Piombo, <<Political parties, social demographics and the decline of ethnic mobilization in South Africa, 1994-
99>>, Party Politics, 11, 4, pp. 447-470, 2005. 
7 E.M. Wieczorek, <<CAR talk: ethnic and religious identity in the Central African Republic>>, Doctoral 
dissertation, Monterey, California, Naval Postgraduate School. 
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occidentale, mais elle a aussi servi à définir et protéger leur identité culturelle contre les Peuls.8 
Dans le même ordre d’idées, Pieri et Zenn9 soutiennent que le groupe religieux terroriste Boko 
Haram tire son inspiration et sa légitimité « du djihad peul d’Ousmane Dan Fodio et de son 
établissement subséquent du califat de Sokoto dans le nord du Nigéria mais qu’il cherche à 
appliquer ce style de califat dans les territoires kanouri de l'ancien empire du Kanem-Bornou »10 
(Traduit de l’anglais par l’auteur) ; territoires qui étaient non seulement ethniquement différents, 
mais aussi connus pour être les rivaux des Peuls qui ont échoué à les conquérir.  

Ce que tous ces exemples montrent, c’est l’importance de l’identité ethnique et de l’identité 
religieuse dans la bande sahélienne et comment, bien avant la période coloniale, elles ont souvent 
servi d’instruments de mobilisation politique. Non seulement ces identités peuvent être 
alternativement et de façon interchangeable instrumentalisées par les acteurs politiques selon les 
contextes dans lesquels ils se trouvent, mais les orientations politiques elles-mêmes peuvent 
changer au gré des facteurs qui affectent l’identité et sa pertinence contextuelle. Comme l’écrit 
McCauley, « lorsque l'importance des identités sociales comme l'ethnicité et la religion change au 
niveau individuel, les préférences politiques aussi changent. »11 (Traduit de l’anglais par l’auteur). 
Il en est ainsi, d’après McCauley, parce qu’ethnicité et religion renvoient à des préoccupations 
différentes. Il affirme que l'ethnicité semble susciter des préoccupations pour les biens matériels 
locaux, tandis que la religion semble susciter une plus grande préoccupation pour les politiques de 
comportement moral et social. En d’autres termes, les individus engagés dans un conflit ethnique 
le font généralement pour des préoccupations qui renvoient au territoire ou à l’accès aux biens 
matériels ou au pouvoir pour leurs membres, tandis que les individus mobilisés pour des motifs 
religieux mettent en avant des préoccupations éthiques ou spirituelles. Nous ajouterons que dans 
ce dernier cas, un critère de distinction très important est le fait que dans les organisations qui 
utilisent la religion comme source de mobilisation, l’identité ethnique des leaders ou du leader peut 
être différente de celle de la majorité ou d’une grande partie de ceux qu’il se donne pour intention 
de recruter ou de mobiliser. En conséquence il (le leader) est voué à chercher dans la population 
de référence des critères de rassemblement qui transcendent l’appartenance ethnique, d’où bien 
souvent le caractère universel de l’idéologie de mobilisation que ce genre d’entrepreneurs 
identitaires choisissent. Ce qui explique la préférence, dans le cas qui nous occupe ici, d’une 
religion monothéiste comme l’Islam, qui est aussi une religion universaliste. Enfin, il faut noter 
que pour rencontrer du succès, les organisations religieuses doivent être intégrées dans des réseaux 
transnationaux qui sont leurs principales sources de soutien, notamment sur le plan financier et 
matériel ainsi que pour l’entraînement militaire et la formation idéologique.  

Ce sont tous ces facteurs qui expliquent les caractéristiques des organisations religieuses 
dont il sera question ici, mais pour pleinement saisir leurs spécificités et leurs origines, il faut sans 

                                                             
8 N. Kastfelt, Religion and Politics in Nigeria. A Study in Middle Belt Christianity, London, British Academic Press, 
1994. 
9 Z. Pieri et J. Zenn, <<The Boko Haram Paradox: Ethnicity, religion, and Historical Memory in Pursuit of a 
Califate>>, African Security, 9, 1, 2016, pp. 66-88. 
10 Z. Pieri et J. Zenn, op. cit., p. 66. 
11 J.F. McCauley, <<The political mobilization of ethnic and religious identities in Africa>>, American Political 
Science Review, 108, 4, 801-816, 2014, p.802. 
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doute rappeler ce qu’étaient les organisations identitaires auxquelles nous les opposons 
aujourd’hui, c’est-à-dire les mouvements de rébellion organisés sur des bases ethniques.       

Les rebellions touarègues 

Au Sahel, la plupart des mouvements de protestation auxquels les analystes ont attribué 
une origine ethnique ont été le fait d’acteurs identifiés comme Touaregs. Bien entendu, d’autres 
organisations à caractère ethnique ont existé soit comme réaction à l’existence et aux activités des 
mouvements rebelles touaregs comme dans le cas des organisations Songhaï connues sous les 
noms de Ganda Izo et de Ganda Koy au Mali, soit pour s’inspirer et se distinguer des Touaregs et 
poser des revendications qui leur sont propres, comme dans le cas de divers mouvements arabes 
ou peuls. On sait aussi qu’en Afrique l’ethnicité a toujours joué un rôle très important lors des 
périodes électorales en ce sens que c’est l’un des facteurs les plus déterminants pour le choix de 
tel ou tel candidat. En témoigne la composition des organisations politiques de l’ère démocratique 
qui présente presque toujours une configuration ethnique assez marquée. Toutefois, l’ancrage 
ethnique et les choix politiques de toutes les formes d’organisations précitées n’ont jamais eu la 
portée et la visibilité des mouvements rebelles Touaregs. Nous les mentionnerons donc dans cette 
étude chaque fois que nécessaire mais c’est surtout les organisations rebelles touarègues que nous 
prendrons comme exemples et sur lesquelles nous nous concentrerons. C’est pourquoi il est 
important d’en faire un bref historique ici. 

La dernière rébellion la plus importante menée sous la bannière de l’ethnicité et 
explicitement qualifiée de « rébellion touarègue » au Sahel est celle de 2012. Elle a essentiellement 
concerné les Touaregs maliens bien qu’elle ait eu des répercussions dans certains des pays voisins, 
notamment au Niger où se sont réfugiés de nombreux déplacés. Quatre autres rebellions touarègues 
ont précédé celle de 2012. La première remonte à la période coloniale. Elle a été menée entre 1916 
et 1917 et est connue sous le nom de « révolte de Kaocen ». Kaocen était l’amenokal (chef) de la 
tribu des Ikazkan qui elle-même fait partie de la confédération de Kel-Owey. En la qualifiant de 
« révolte » les colonisateurs ont voulu minimiser la signification de ce mouvement de résistance 
de grande ampleur qui, à l’époque, avait déjà des sous-bassements religieux puisque Kaocen 
appartenait aussi à la Sanoussiya, un ordre religieux soufi connu pour être hostile à la colonisation 
française. La seconde rébellion touarègue a été menée au Mali de 1962 à 1965. C’était la première 
rébellion touarègue menée contre les Etats nouvellement indépendants. Bien que cette rébellion 
ait échoué à mobiliser la majeure partie de la communauté touarègue, elle avait un caractère 
incontestablement ethnique, aussi bien du point de vue de sa composition que du point de vue des 
revendications formulées, notamment celles relatives à la création d’un Etat indépendant touareg 
que certains auteurs12 assimilent à l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS), un 
projet qui date de 1957, dont on attribue la paternité à la France coloniale et qui visait à soustraire 
les zones sahariennes et leurs immenses richesses de la future Algérie indépendante. C’est aussi 
avec cette seconde rébellion touarègue (celle des années 1960) que les enjeux politiques et 
territoriaux autour desquels les mouvements de protestation futurs vont se développer ont été 
définis pour la première fois. La troisième rébellion, qui a été active de 1990 à 1995 et a concerné 

                                                             
12 A. Bourgeot, <<Révoltes et rebellions en pays touareg>>, Afrique Contemporaine, 170, 194, pp.3-19. M. Djibo, 
<<Rébellion touarègue et question saharienne au Niger>>, Autrepart, 23, 2001, pp. 135-156. 
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aussi bien le Niger que le Mali, s’est caractérisée par des fondements organisationnels plus 
affirmés, des revendications territoriales plus claires, une campagne internationale qui a rencontré 
un certain succès, aussi bien qu’une certaine légitimité reconnue par les pouvoirs publics, 
notamment au Niger dans le contexte de la conférence nationale souveraine et du processus de 
démocratisation. Au cours de cette période, le mouvement a incontestablement gagné en visibilité 
internationale et en clarté sur le plan idéologique. Enfin, la quatrième rébellion s’est déroulée de 
2007 à 2009 et a concerné aussi bien le Niger que le Mali. C’est celle qui a remporté le plus de 
victoires sur le plan militaire et a contraint le gouvernement nigérien à des négociations de paix et 
des concessions politiques importantes, notamment la décentralisation et l’intégration des 
Touaregs dans l’administration et l’armée.   

Cependant, toutes ces rebellions, y compris celle de 2012, avaient un caractère 
essentiellement ethnique, aussi bien du point de vue de leur composition que des revendications 
formulées. A aucun moment ces mouvements n’ont revêtu un caractère religieux. Certes, les 
médias et l’homme de la rue leur attribuaient parfois un caractère « racial » mais cette 
appréhension du phénomène est restée plutôt marginale. Pour l’essentiel, il s’agissait d’une 
politisation de la question ethnique et de la question ethnique toute seule car les acteurs dont il 
s’agit se battaient soit pour l’indépendance territoriale pour certaines des organisations concernées, 
soit pour une plus forte représentation dans l’administration et pour des postes importants dans 
l’armée et le gouvernement ainsi qu’un plus grand accès aux ressources nationales. Ce sont là des 
questions essentiellement matérielles et séculaires. D’autre part, malgré le fait que les Touaregs, 
comme toutes les autres ethnies du Niger et du Mali aient été dispersées sur des territoires étatiques 
différents (Burkina Faso, Algérie, Mali, Libye, Niger), les luttes dont nous parlons ici se sont 
déroulées au plan national et n’ont jamais été fédérées à l’échelle régionale. Or, l’un des caractères 
essentiels des groupes religieux terroristes, c’est qu’ils sont organisés et agissent à l’échelle de 
toute la région du Sahel bien que la plupart d’entre eux aient des origines nationales. Certains 
d’entre eux sont aussi organisés en milices qui opèrent, à l’intérieur de certains pays, à l’échelle 
locale. Aussi bien du point de vue idéologique que de leur recrutement, ces organisations se 
distinguent des mouvements Touaregs en ce qu’elles revêtent un caractère transethnique affirmé 
et revendiqué, opèrent sur des territoires pluri-étatiques, et appartiennent à des organisations 
globales telles que Al-Qaeda. Mieux encore, elles se distinguent des premières en ce qu’elles 
utilisent principalement la religion comme source de mobilisation et de légitimation. En ce sens, 
on peut dire qu’au Sahel les mouvements de protestation se sont réorientés vers la sphère religieuse 
en abandonnant, très largement, toute référence à l’ethnicité. Ce processus est un phénomène 
complexe qui ne peut se comprendre qu’à la lumière des profonds changements ayant affecté 
l’Afrique sahélienne tant au plan démographique qu’au plan de l’intégration au monde globalisé, 
notamment par le biais des technologies de l’information et de la communication. C’est à tous ces 
aspects que nous allons maintenant nous intéresser dans les lignes qui suivent.      

La réorientation vers la sphère religieuse 

En parlant de « réorientation vers la sphère religieuse », il est important de garder à l’esprit 
que ce ne sont pas toujours des mêmes groupes ou organisations qui ont opéré un changement 
idéologique. Les organisations touarègues antérieures à 2012 existent encore aujourd’hui. Il s’agit 
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notamment du MNLA (Mouvement National de Libération de l’Azawad) au Mali, fondé en 
Octobre 2011. Leurs revendications sont aussi restées les mêmes. En outre, il faut noter qu’elles 
mettent un point d’honneur à se distinguer des organisations terroristes notamment Ansar Dine et 
AQIM dont leurs adversaires les accusent d’être proches. A part le MNLA, on peut aussi citer la 
principale organisation touarègue à laquelle elle s’oppose, le Groupe d’Autodéfense touareg et 
alliés, le GATIA, composé principalement de Touaregs et de membres d’ethnies noires du Nord 
Mali. Le GATIA a été créé en Août 2014 et est présenté comme un mouvement loyaliste. 
D’ailleurs, en dehors même des organisations touarègues, il existe diverses autres organisations 
fondées sur des bases ethniques, notamment les organisations arabes ou songhaï. On peut par 
exemple citer le Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), qui existe depuis 2012. On peut aussi 
citer le mouvement Songhaï connu sous le nom des Mouvements et Front Patriotique de Résistance 
(CM-FPR) créé en juillet 2012 et qui rassemble des éléments songhaïs et Peuls issus de Ganda Izo 
qui date de 2009 et de Ganda koy, qui date de 2014.  

On peut enfin citer l’organisation terroriste peule dirigée par l’Imam Ibrahim Malam 
Dicko, de nationalité burkinabè, actif depuis 2009 et membre du Front de Libération du Macina 
(FLM), une organisation salafiste djihadiste peule. Toutefois, à la différence de toutes les 
organisations précédemment citées, les organisations peules ont pour particularité d’avoir des 
assises peules, c’est-à-dire une composition essentiellement ethnique tout en mobilisant pour la 
défense d’une idéologie religieuse. Cette singularité peule n’est cependant qu’apparente. En effet, 
les Peuls au sahel ont la particularité de n’être pas assimilés à un territoire particulier. En raison 
de leur mode de vie nomade, ils sont dispersés sur tous les pays du sahel sans pouvoir être associés, 
de façon exclusive, à un territoire particulier. Partout ils vivent mêlés à d’autres ethnies avec qui 
ils partagent les mêmes territoires. En conséquence on peut dire que leur occupation de l’espace 
est, par nature même, transnational. Les peuls sont aussi associés aux mouvements de réformation 
religieuse qui ont contribué à la propagation de l’Islam dans tout le Sahel. Les organisations peules 
que nous avons citées ici occupent donc une position charnière entre d’un côté des organisation 
purement ethniques (touarègues et Songhaïs) et de l’autre des organisations purement religieuses 
telles qu’Ansar Dine ou le MUJAO. Du point de point de vue de l’ethnicité, on peut les considérer 
comme transnationales alors que du point de vue religieux elles prêchent et recrutent en direction 
d’une même ethnie. Elles se distinguent donc aussi bien des premières que des secondes que nous 
présentons ci-dessous.          

L’avènement des groupes religieux terroristes 

Du pont de vue de leur composition, les organisations terroristes apparues après 2011 se 
distinguent clairement de celles présentées ci-dessus (à l’exception peut-être de Boko Haram) en 
ce qu’elles sont transethniques, transnationales et même « transraciales ». Elles sont aussi intégrées 
à des réseaux terroristes internationaux comme Al-Qaeda et sont de ce fait, en partie 
déterritorialisées et inclues dans une dynamique globale. Mieux encore, aussi bien sur le terrain 
que sur le plan médiatique elles ont réussi à « éclipser » les groupes organisés sur des bases 
ethniques. On peut donc dire qu’à l’échelle du Sahel, la problématique religieuse a désormais pris 
le pas sur la problématique ethnique. Ce qui nous conduit donc à nous interroger sur la façon dont 
ce changement s’est opéré et à essayer d’en retracer le processus pour mieux le comprendre.  
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Il convient toutefois de remarquer auparavant que la ligne de démarcation entre ce qui est 
proprement « ethnique » et ce qui est « religieux » n’est pas toujours clair, comme nous l’avons 
montré en ce qui concerne les organisations peules. Les productions symboliques ou idéologiques 
des mouvements terroristes ou rebelles peuvent puiser dans plusieurs registres en même temps et 
impliquer divers instruments de mobilisation, ainsi que des croyances, des rationalisations et des 
formes de justification qui ne sont pas qu’ethniques. Il est aussi parfois difficile de démontrer en 
quoi le conflit ethnique est différent du conflit religieux, du moins par certains de ses aspects ; par 
exemple lorsque, comme dans le cas du Front de Libération du Macina, le discours protestataire 
d’un groupe dont la composition est ethnique puise ses références dans le sacré. Enfin, comme 
nous le montrerons plus bas pour le Djihad d’Ousmane Dan Fodio, le fait que la religion soit une 
source de mobilisation n’est pas un fait nouveau dans le Sahel. Sous la période coloniale comme 
après les indépendances il a existé des groupes d’insurgés qui se sont confrontés aux pouvoirs 
établis et qui mobilisaient sur une base religieuse. La plupart des groupes terroristes religieux qui 
opèrent au Sahel aujourd’hui en sont, d’une certaine manière, des excroissances, des avatars ou 
des descendants spirituels comme dans le cas de Boko Haram. En effet, sans même remonter au 
19ème siècle, on peut noter que les origines de Boko Haram remontent au groupe religieux 
fanatique connu sous le nom de Maitatsine et qui a opéré au début des années 1980 dans le nord 
du Nigeria.13 De même AQIM (Al-Qaeda au Maghreb Islamique) a été fondé par des dissidents 
algériens du GSPC (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat, qui a été actif de 1998 à 
2007) qui était lui-même issu du GIA (Groupe Islamique Armé, qui a été actif de 1992 à 1999 en 
Algérie). Toutefois, s’agissant du Niger et du Mali, les organisations auxquelles les gouvernements 
se sont confrontés avant 2011 avaient toutes une base ethnique, essentiellement touarègue, et c’est 
en cela que le phénomène est nouveau. 

Il apparaît donc qu’aujourd’hui le djihadisme violent est un puissant instrument de 
mobilisation politique au Sahel alors qu’au cours des dernières décennies ce rôle était dévolu à 
l’ethnonationalisme.  

Le groupe terroriste connu sous le nom de MUJAO (Mouvement pour l’Unicité et le Jihad 
en Afrique de l’Ouest) nous semble être, tant dans sa composition que dans ses assises 
idéologiques, le plus emblématique de cette réorientation vers le religieux. Le MUJAO a été créé 
en 2011 au Mali sur des bases doctrinales salafistes et djihadistes.14 En 2013 il prend le nom de 
Al-Miraboutine. D’après ce qu’on sait de cette organisation, elle regroupe aussi bien des Arabes, 
des Touaregs, que des Peuls et des Songhaïs et probablement d’autres militants issus d’autres 
ethnies. En outre le mouvement recrute dans tous les pays de la sous-région, y compris dans des 
pays comme le Bénin ou la Guinée.15 Cette composition multiethnique et multinationale distingue 
donc cette organisation terroriste de tous les mouvements de rébellion que nous avons cités plus 
haut et qui étaient essentiellement monoethniques. D’un point de vue doctrinal, le MUJAO prête 
allégeance à Al-Qaeda, fait de la Sharia sa base idéologique, se donne pour mission d’unir tous les 

                                                             
13 Voir I. Aghedo, <<Old wine in a new bottle: ideological and operational linkages between Maitatsine and Boko 
Haram revolts in Nigeria>>, African Security, 7, 4, 2014, pp. 229-250. 
14 J.P. Filiu, J. P.  <<The Fractured Jihadi Movement in the Sahara>>, Current Trends in Islamist Ideology, 16, 2014, 
pp. 86-98. 
15 J.P. Filiu, op. Cit., p. 89. 
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musulmans d’Afrique sur la seule base de la foi et de chasser les puissances occidentales, 
notamment la France, du sol africain. Comme on le voit, de tels objectifs ne peuvent s’accommoder 
d’une vision étroitement ethnique. Au contraire, cette idéologie va au-delà d’objectifs purement 
primordialistes pour fédérer le plus grand nombre possible de fidèles sur des bases qui sont avant 
tout spirituelles. Ce qui constitue une nouvelle vision de l’identité collective. Cette nouvelle vision 
met en avant certains symboles emblématiques de l’identité collective (ici des symboles religieux 
et des symboles de libération, de lutte contre la domination des « infidèles ») qu’elle associe à un 
programme politique en vue de mobiliser des combattants qui se reconnaissent d’abord et avant 
tout comme musulmans. 

Ceci est rendu possible par la nature même de la religion embrassée. Il s’agit ici d’une 
religion universelle qui se distingue des religions du terroir en ce qu’elle n’est pas la religion d’une 
ethnie que seuls ses membres peuvent pratiquer. Or, comme le fait remarquer McCauley, « les 
religions universelles sont des identités transnationales. »16 (Traduit de l’anglais par l’auteur). En 
tant que telles, elles sont affranchies des limites géographiques et ceci est particulièrement vrai 
pour l’Afrique où l’Islam et le Christianisme se sont répandus relativement récemment et où les 
fidèles reconnaissent des sources de légitimité religieuse qui ne sont pas proprement africaines ou 
qui ne sont pas situées sur le sol africain. Cette particularité, le MUJAO la partage avec deux autres 
organisations qu’il conviendrait aussi de présenter succinctement avant d’analyser les facteurs qui 
ont contribué à la réorientation vers le religieux comme source de mobilisation.  

C’est le cas d’Ansar Dine, créé en 2012. Tout comme le MUJAO, l’instauration de la Sharia 
au Sahel est présentée comme l’objectif ultime de ce mouvement, apparemment dans l’optique de 
la création d’une nation transethnique dont les fondements seraient religieux. Tout comme le 
MUJAO encore, Ansar Dine est intégré à des réseaux terroristes internationaux comme Al-Qaeda. 
La même chose peut être dite d’AQIM (Al-Qaeda au Maghreb Islamique) dont la composition est 
aussi multiethnique bien qu’elle trouve son origine en Algérie, qui constitue aussi le pays où 
l’essentiel de ses activités sont menées. Toutefois, en raison du fait que tous ces groupes terroristes 
se divisent pour fusionner et refusionner constamment avec d’autres groupes, AQIM a mené de 
multiples opérations aussi bien au mali qu’au Niger. En outre, non seulement elle compte des 
Arabes et des Touaregs comme membres, mais certaines de ses branches sont très proches de 
groupes terroristes subsahariens comme les katibas peules.           

Dans toute la bande sahélienne ces groupes terroristes religieux se sont révélés non 
seulement plus influents idéologiquement que les organisations créées sur des bases ethniques, 
mais aussi elles sont celles qui occupent le terrain sur le plan militaire. En outre, elles partagent 
avec de nombreuses organisations légales et pacifiques une vision commune relative à l’espace 
sahélien et à son avenir. On peut donc dire qu’en conséquence de leurs activités, la religion, 
l’Islam, occupe au Sahel une plus grande place que d’autres formes d’affiliation identitaire telle 
que l’ethnie. Comme nous l’avons affirmé plus haut, ceci est le résultat des profondes mutations 
qui ont cours actuellement dans cette région du monde et qui concourent à faire de la religion l’une 
des sources principales de mobilisation politique.    

                                                             
16 J.F. McCauley, op. cit. p. 5. 
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Effets des changements démographiques et de la globalisation 

Nous partons de l’hypothèse que la réorientation vers le religieux résulte des changements 
profonds ayant affecté les sociétés sahéliennes au cours des dernières décennies. De ce point de 
vue, le changement le plus important est sans doute la croissance démographique.  

Au moment de son indépendance en 1960, le Niger par exemple comptait 3.395.000 
habitants. A la même époque la France comptait 46.081.000 habitants et était donc 13 fois plus 
peuplée que le Niger. Aujourd’hui (2018), le Niger compte plus de 22.000.000 d’habitants alors 
que la France compte un peu plus de 65.000.000 d’habitants et n’est plus que 3 fois plus peuplée 
que le Niger. Cette comparaison donne une idée de la rapidité de la croissance démographique au 
Niger et dans tous les pays du Sahel parce qu’elle montre qu’au cours de cette période la France 
n’a même pas doublé sa population alors que celle du Niger a cru 6 fois plus. Toutefois, un aspect 
important de cette croissance démographique mérite d’être souligné. C’est la jeunesse de la 
population nigérienne dont l’âge médian se situe autour de 15 ans. En relation avec cette jeunesse 
de la population il faut aussi ajouter un développement accéléré de l’éducation qui est souvent 
méconnu. Par exemple rien qu’entre 2002 et 2012, le taux brut de scolarisation est passé de 42% 
à 79.2% puis à 82% en 2013.17 Dans un contexte de globalisation et d’accès aux technologies de 
l’information et de la communication cela a des implications importantes sur les structures 
mentales et les représentations du monde notamment dans la possibilité que l’éducation donne de 
faire de cette frange éduquée de la population un groupe ouvert aux influences extérieures. La 
possibilité de comprendre et de lire en français, en arabe ou en anglais rend ce groupe 
« disponible » comme base de recrutement pour les réseaux organisés de propagation de formes 
extrémistes de la religion à l’échelle internationale. En supprimant la barrière de la langue, la 
scolarisation supprime également l’obstacle le plus important pour la propagande des réseaux 
religieux internationaux.  

Il faut souligner à cet effet que la nature même du système d’éducation au Niger, au Mali, 
au Sénégal et au Burkina Faso, caractérisé par un enseignement en français et un enseignement en 
arabe à côté de dizaines de milliers d’écoles coraniques traditionnelles, prédispose ceux qui en 
sont issus à succomber à ces formes de prosélytisme religieux.  

On le voit notamment dans la naissance d’une classe intellectuelle arabisante18 au Niger 
(mais aussi dans les autres pays cités) et dans la façon dont la modernité a paradoxalement 
contribué à l’expansion de l’Islam. Cette classe intellectuelle arabisante est née du fait que depuis 
1965 au moins, il existe au Niger et dans ces autres pays ce qu’on appelle « l’école franco-arabe », 
c’est-à-dire un enseignement en arabe « complètement intégré dans le système éducatif 

                                                             
17 Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (2014-2024), Document de stratégie, République du Niger, 
Juin 2013. 
18 A. Niamdou-Souley, <<Les licenciés du Caire et l’État au Niger>>, In René Otayek (Ed.), Le radicalisme islamique 
au sud du Sahara : da’wa, arabisation et critique de l’Occident, Karthala, Paris, 1993. pp.213–227. A. Niandou-
Souley, et G. Alzouma, <<Islamic renewal in Niger: from monolith to plurality>>, Social Compass, 43, 2, pp. 249-
265. 
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national ».19  Comme souligné dans le décret du 30 Avril 1965 rattachant les medersas (les écoles 
bilingues franco-arabes) au Ministère de l’Education Nationale, « ces établissements dispensent 
un enseignement primaire élémentaire qui peut être prolongé par un cycle d’enseignement 
secondaire au fur et à mesure de leur développement, et éventuellement un cycle d’enseignement 
supérieur. »20 A côté de ce système moderne, il faut noter l’existence de milliers d’écoles 
coraniques puisqu’il n’y a aucun village nigérien où en n’en compte une ou plusieurs. Elles existent 
également en grand nombre dans toutes les villes du pays. D’après Malam sani21 la seule ville de 
Zinder dans l’Est nigérien en compterait 598. Elles n’accueillent d’ailleurs pas que des enfants 
mais des hommes et des femmes de tous âges et de tout niveau d’éducation. Ces écoles coraniques 
(écoles purement confessionnelles) existent également sous forme itinérante puisque la tradition 
pour les maîtres coraniques est de migrer pour s’installer de façon saisonnière dans des villages 
loin de chez eux afin d’y répandre la parole divine. Le passage par ces écoles coraniques, aussi 
bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, fait désormais partie intégrante de la 
socialisation de tous les enfants nigériens qui doivent tous apprendre les règles de base de la prière 
et des normes ou comportements attendus d’un musulman.   

Enfin, dans des villes comme Maradi (aujourd’hui la deuxième ville la plus importante du 
pays), se sont développées des écoles connues sous le nom d’Islamiya qui, tout en étant purement 
confessionnelles, calquent l’organisation de leur enseignement sur le système moderne. Ce qui a 
incité le gouvernement à leur faire obligation de se transformer en écoles franco-arabes 
formelles.22 Les écoles franco-arabes ont connu une croissance exponentielle depuis le début des 
années 1990 et recrutent aujourd’hui des centaines de milliers d’élèves à tous les niveaux 
d’enseignement. D’après Malam Sani, « Selon les statistiques de la direction de l’Enseignement 
arabe du MEN (ministère de l’Éducation nationale), les effectifs du cycle primaire sont passés de 
235 395 en 2013 dont 123 716 filles, à 285 871 en 2015 dont 141 582 filles. »23 Il existe aussi une 
université islamique à Say près de la capitale Niamey et des centaines d’autres étudiants nigériens 
sont inscrits chaque année dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur dans les 
pays arabes. A côté de l’élite issue des écoles de type occidental existe donc au Niger une élite 
issue de l’enseignement franco-arabe. Cette élite n’a pas qu’une présence physique ou statistique 
sur la scène sociale ; elle affirme de plus en plus son existence sur le plan organisationnel, 
idéologique, médiatique et politique.     

On le voit notamment dans le rôle joué par le développement des associations islamiques 
dans les villes et l’influence croissante du courant fondamentaliste de type wahhabite issu du 
Nigeria et appelé Izalat. A cet égard, il faut noter qu’avant 1990 il n’existait qu’une seule 

                                                             
19 A. Idrissa, <<La reforme des Medersa au sahel : Cas du Niger>>, 2010, < 
https://www.academia.edu/25836434/Etude_sur_le_syst%C3%A8me_scolaire_franco-arabe_nig%C3%A9rien> 
(Consulté le 8 Février 2018).   
20 A. Idrissa, op. cit., p. 9. 
21 M. M. Malam Sani, « Recompositions et dynamiques de l’enseignement arabo-islamique au Niger : le cas de 
Zinder », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs [Online], Hors-série n° 5 | 2017, 
<http://journals.openedition.org/cres/3120>, (Consulte le 8 Février 2018). 
22 O. Meunier, Dynamique de l'enseignement islamique au Niger : le cas de la ville de Maradi, Paris, L'Harmattan, 
1997.   
23 M.M. Malam Sani, op. cit.  

https://www.academia.edu/25836434/Etude_sur_le_syst%C3%A8me_scolaire_franco-arabe_nig%C3%A9rien
http://journals.openedition.org/cres/3120
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association légalement reconnue au Niger (l’AIN, L’Association Islamique du Niger) même si des 
confréries islamiques informelles ont toujours regroupé des fidèles. A partir de 1990 cependant, 
avec l’avènement de la démocratie, de nombreuses associations islamiques vont être créées par la 
nouvelle élite arabisante, parfois sur des bases doctrinales opposées à l’AIN. En 1991 déjà elles 
s’étaient montrées très actives en s’opposant à l’introduction de la laïcité dans la constitution 
nigérienne lors des débats de la conférence nationale souveraine qui ont conduit à l’instauration 
de la démocratie. De même elles ont dénoncé le code de la famille qui était une proposition de 
réforme visant à améliorer la situation des femmes au Niger. Aujourd’hui, ces associations existent 
par centaines sinon par milliers dans les villes, au niveau des mosquées, des quartiers, sous forme 
confrérique ou de façon formelle ou informelle. Leur présence imprègne tous les aspects de la vie 
des Nigériens puisqu’il est impossible d’ignorer leur activisme médiatique et leur influence qui 
s’exerce sur toutes les couches de la population. Mais de tous les courants religieux, c’est sans 
doute la Izalat qui gagne le plus rapidement en influence. 

Introduite dans les villes frontalières par des prédicateurs itinérants venus du Nigeria 
voisin, la Izalat est un mouvement religieux qui vise à épurer l’Islam de toute scorie traditionnelle, 
c’est-à-dire de tout ce qui n’est pas conforme à l’orthodoxie telle qu’elle est littéralement enseignée 
dans le Coran. Dans les faits, cela consiste à débarrasser la pratique de l’Islam de toute influence 
culturelle africaine. Une telle vision religieuse a pour conséquence la prohibition de toute référence 
à l’ethnie et à ses symboles comme source de légitimité dans les actions humaines. Elle rend aussi 
les communautés de fidèles plus poreuses ou plus réceptives à des influences religieuse venues de 
l’extérieur. Aujourd’hui, pour l’essentiel, les activistes religieux de la Izalat sont issus de la classe 
intellectuelle arabisante formée dans les écoles et universités religieuses du Moyen-Orient dont ils 
transposent les modèles de dévotion sur le sol africain. Comme le constate Malam sani, cette « 
nouvelle génération de prédicateurs » » est constituée de « jeunes diplômés âgés de 30 à 40 ans et 
ayant un capital culturel important. La majorité d’entre eux a fait des études islamiques soit à 
l’université islamique de Say (Niger) soit dans les universités saoudiennes (La Mecque ou 
Médine), où ils ont acquis des connaissances en langue arabe et en droit islamique. »24  Cet auteur 
ajoute que ces prédicateurs rejettent les pratiques dominantes soufies « qu’ils considèrent comme 
hérétiques » et « affichent leur volonté de bouleverser l’ordre établi ».25 Cette nouvelle élite 
religieuse a non seulement l’avantage d’être hautement éduquée, mais elle est encore ancrée dans 
la modernité dont elle utilise largement les ressources, notamment les technologies de 
l’information et de la communication,26 ainsi que les symboles (tel que le prestige attaché à la 
langue française) pour propager ses enseignements. Ce qui explique le grand succès qu’elle 
rencontre aujourd’hui au Niger, car bien que l'Islam ait été attesté au Niger depuis le VIIIe siècle, 
il n'a jamais eu l'influence généralisée qu'il exerce sur les pratiques et les comportements 
quotidiens des Nigériens contemporains. Mieux encore, cette élite religieuse a réussi à établir un 

                                                             
24 M.M. Malam Sani, op. cit. 
25 M.M. Malam sani, op. cit.  
26 A. Niandou-Souley et G. Alzouma, op. cit. G. Alzouma, <<The Use of the Mobile Phone for Religious 
Mobilization in Niger Republic>>, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 83, 1, 
pp. 1-19. 
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pont entre elle et l’élite issue de l’éducation de type occidental alors que son influence était 
auparavant marginale ou inexistante.  

Ainsi, les trois dernières décennies en particulier ont été marquées par l'influence 
grandissante de ces intellectuels et théologiens islamistes, ainsi que par l'adhésion massive de l'élite 
occidentalisée aux enseignements islamiques. Grâce au développement des technologies de 
l’information et de la communication, à l'avènement de la démocratie et au développement d'une 
société civile, de nouvelles organisations islamiques dirigées par des oulémas bien éduqués 
prêchant en français, la langue du colonisateur, se sont répandus dans tout le pays.27 En 
conséquence, la modernité et paradoxalement, l'éducation et la culture occidentales ont joué un 
rôle important dans l'adhésion de l'élite « occidentalisée » à l'islam. L'Islam n'est plus seulement 
considéré comme faisant partie des traditions et des croyances des Nigériens : c'est un signe de « 
modernité ». Au Niger, ces nouveaux théologiens islamiques, à la double culture franco-arabe, ont 
converti le prestige attaché à la culture française et au français en une sorte d'outil de négociation 
qui a fortement contribué à convertir les gens qui, dans les décennies précédentes, étaient 
principalement influencés par les idéologies marxistes et la laïcité.  

Traditionnellement, les leaders religieux étaient intégrés aux sociétés villageoises et il 
existait une sorte de cloisonnement entre ce groupe social, essentiellement concentré dans les 
zones rurales et l’élite urbaine éduquée à l’occidentale. Ce cloisonnement s’est effondré et la 
jonction s’est effectuée entre les deux groupes qui ont comme fusionné avec l’avènement de cette 
classe intellectuelle arabisante moderne, le développement des prêches en français en direction de 
l’élite occidentalisée, la circulation d’une littérature religieuse en français, le développement des 
médias modernes utilisant la langue française comme véhicule, l’accès à la littérature des réseaux 
internationaux de propagande religieuse grâce aux technologies de l’information et de la 
communication, notamment les websites religieux, les sites de réseautage social, le téléphone 
portable, les journaux, radios et télévisions en ligne, etc. Ce changement s’est donc effectué dans 
le cadre de la globalisation et du développement de nouvelles formes de modernité sans lesquelles 
il n’aurait pas été possible.  

En effet, d’un côté la globalisation a brisé les barrières linguistiques, mentales, physiques 
et communicationnelles entre les peuples par le biais de la circulation sans frontière des produits 
médiatiques, notamment les outils de communication qui jusqu’alors étaient sous le monopole des 
régimes autoritaires, de l’autre le développement de l’éducation a accéléré le processus de 
modernisation qui s’est traduit par l’apparition de nouvelles couches sociales capables d’en 
maîtriser le langage et les instruments. Mieux encore, pour être passées par le moule de l’éducation, 
ces nouvelles couches sont socialement mieux intégrées à l’Etat-nation que ne l’étaient les 
précédentes car elles partagent largement les mêmes valeurs, les mêmes manières de penser, une 
même langue (le français), les mêmes aspirations et pour ainsi dire, la même identité. En 
conséquence elles sont prédisposées à transcender les barrières de l’ethnicité et à s’engager sous 
la bannière de l’Islam. 

                                                             
27 A. Niandou-Souley et G. alzouma, op. cit. H. Souley, « Les nouvelles élites islamiques du Niger et du Nigeria du 
nord : itinéraires et prédications fondatrices », In L. Fourchard, A. Mary, R. Otayek, (éds.), Entreprises religieuses 
transnationales en Afrique de l’Ouest, Paris, IFRA-Karthala, pp.373-394. 
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Dans l’histoire de l’Afrique de l’Ouest, il ne s’agit pas là d’un phénomène tout à fait 
nouveau. Non seulement de nombreux royaumes et empires médiévaux sahéliens étaient 
multiethniques et amalgamaient plusieurs ethnies différentes dans un même territoire et sous un 
même contrôle politique,28 mais les mouvements de réformations religieuses du 19ème siècle qui 
se sont développés dans le Sahel ont tous récusé l’appartenance ethnique pour réaffirmer 
l’appartenance religieuse comme seule ligne de démarcation entre les individus. C’était 
notamment le cas dans le califat d’Ousmane Dan Fodio qui dans son œuvre maîtresse, Bayan 
Wujub al-Hijra, Ala I-Ibad (sur l’obligation de faire le pèlerinage), écrit que « …L'un des moyens 
les plus rapides de détruire un royaume est de donner la préférence à une tribu particulière plutôt 
qu'à une autre, ou de montrer la faveur à un groupe de personnes plutôt qu'à un autre ...". D’autre 
part, comme les Peuls étaient eux-mêmes une minorité, stratégiquement, l’empire qu’ils avaient 
fondé avait plus de chance de perdurer s’il s’appuyait sur l’Islam comme idéologie unificatrice à 
l’opposé de l’ethnicité qui se serait certainement révélée comme un facteur de désagrégation. Cette 
situation imposait donc l’élaboration d’une idéologie « missionnaire » et d’une identité unificatrice 
suffisamment puissantes pour mobiliser en dehors de leur ethnie. En plus de fournir un motif 
suffisamment puissant pour tuer et accepter d’être tué en son nom, une identité commune, 
transethnique, s’avérait indispensable pour faire passer au second plan les différences ethniques et 
en conséquence la singularité peule. De la même manière, dans le cas qui nous occupe ici, 
l’appartenance religieuse (ici l’Islam) crée des liens avec une communauté transnationale déjà 
existante, fondée sur l’universalité de la foi, la Umma ou communauté des croyants et fait passer 
au second plan les différences ethniques ou « raciales » telles qu’elles se manifestent dans l’espace 
sahélien. Bien entendu ceux qui s’engagent dans les groupes terroristes dont il est question ici tout 
comme ceux qui s’engageaient sous la bannière de la réformation religieuse prônée par Ousmane 
Dan Fodio peuvent avoir ou avoir eu d’autres motifs que ceux qui sont strictement religieux. Par 
exemple dans un contexte de chômage des jeunes, de manque de perspectives et d’emplois, les 
motifs économiques peuvent se révéler de puissants facteurs déterminants de l’engagement 
politique. Toutefois, ce dont nous avons tenu à parler ici, c’est la source de mobilisation utilisée 
dans un but instrumental et qui sert de cri de ralliement pour cimenter des loyautés idéologiques 
et politiques. Il ne s’agit pas des causes qui sont à l’origine des conflits.    

Conclusion 

Il existe une différence fondamentale entre les organisations terroristes apparues au Sahel 
après la chute de Kadhafi en 2011, et les organisations identitaires qui ont existé dans cette région 
de l’Afrique depuis la période coloniale. Les organisations apparues après 2011 recrutent 
essentiellement sur une base religieuse tandis que les mouvements qui les avaient précédés 
recrutaient sur des bases ethniques, notamment touarègues et songhaïs. Ce changement témoigne 
d’une réorientation idéologique vers la sphère religieuse par opposition à l’ethnie qui était 
jusqu’alors la principale source de mobilisation politique. Même si le discours ethnonationaliste 
n’a pas disparu et que des mouvements de rébellion organisés sur des bases ethniques existent 
encore, leur influence s’est considérablement réduite tandis que le discours religieux rencontre un 
grand succès auprès des populations. Dans cet article, nous avons analysé ce changement comme 

                                                             
28 J.P. Chrétien et G. Prunier, op. cit.,  
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le résultat des profondes mutations qui ont affecté le Sahel au cours des dernières décennies, 
notamment la croissance démographique qui s’est accompagnée de l’expansion de l’éducation 
moderne et de l’éducation bilingue de type franco-arabe en même temps que l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication et la modernisation établissaient un pont 
entre l’élite issue de l’école de type occidental et l’élite arabisante. On peut donc dire que de façon 
paradoxale, l’école de type occidental a fortement contribue à la propagation de l’Islam, à 
l’adhésion massive de l’élite moderne aux enseignements religieux et à leur intégration aux 
réseaux transethniques et transnationaux bâtis sur la foi. Les processus qu’on observe aujourd’hui 
prolongent aussi une longue tradition d’affiliation identitaire transethnique qu’on retrouve dans les 
mouvements de réformation religieuse du 19ème siècle qui insistaient sur le caractère universel de 
la religion et luttaient contre les particularismes ethniques. 
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