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Susciter un débat sur la compréhension de la
diversité des groupes extrémistes violents (VE) en
Afrique et les moyens d’y remédier

PORTÉE
• Introduction : conclusions et recommandations
•
•
•
•

présentées en début de présentation
Éclairage sur l’extrémisme violent en Afrique et
cadre d’élaboration de la riposte
Principaux groupes extrémistes violents
Riposte et efficacité de la riposte
Messages clés

INTRODUCTION
 Principaux groupes: LRA, MNLA, IRSAD et autres - Jihadiste.
 Terrorisme/atrocité d'État: Hissein Habré, Jean Bokassa : R2P

(La responsabilité de protéger)
 R2P – Statut de Rome - Crimes contre l'humanité- Caractère
sacré de la vie.
 Stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU
Pillier I

Pillier II

Pillier III

Pillier IV

Répondre aux
conditions
favorables au
développement
du terrorisme

Prévention et
lutte antiterroriste

Renforcement
de la capacité
des États et
rôle des
Nations Unies

Garantir les
droits de la
personne et
l'État de droit

Perspective: L’extrémisme violent
 Divergences de vue: intellectuels, politiciens et praticiens
 Extrémisme: Rejet des croyances, des normes, du mode de vie généralement










admis dans la société et/ou choix du cadre juridique de préférence à toute
autre option.
Riposte: Violente ou non. Aucune mesure de contrôle
Extremisme violent : Justification, soutien et usage de la violence à des fins
politiques sociales religieuses ou idéologiques. Réponse aux revendications de
la société– Actes violents/terroristes.
Philosophie: Des fins “louables” justifient tous les moyens nécessaires pour y
parvenir. Les groupes extrêmistes violents sont fermés à toute critique Intimident et menacent de violences/de mort les contestataires et
détracteurs.
Moyens: Reherche du changement au moyen de la peur, l’intimidation, la
violence, les actes terroristes, la violence et la mort plutôt que par des moyens
pacifiques.
Afrique: ARS, les groupes extrêmistes violents wahhabites/salafistes - (MNLATouareg) (IRSAD - royaume peul Djeelgodji )

CADRE D’ ÉLABORATION DE LA RIPOSTE
 Conformité à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l'ONU
 La Convention de 1999 de l'OUA, le cadre juridique et la loi modèle de








l’UA
Cadres juridiques et stratégies regionaux
Architecture et stratégies nationales de lutte conte le terrorisme
Harmonie opérationnelle de la stratégie antiterroriste de l'ONU: Pilliers I,
II et IV
Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention
de l’extrémisme violent (Déc 2015)
Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la jeunesse, la paix et
la sécurité - résolution 2250 (Déc 2015)
** La convention de l’UA définit «l'acte terroriste»
** Résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU. Mise en commun des
législations nationales et internationales - Ratification des instruments
internationaux – Base juridique des mesures de lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent.

Groupe

Zone
d’intervention
/organisation

Idéologie/
Motivation

Cibles/Objectifs

LRA(1988)

Méthode

Commentaire/
Financement/Affiliation

Ouganda , RDC,
République de
Centre Afrique,
Soudan du sud
Hiérarchie

Christianisme mystique
Insurrection politique

Civ/Mil
Dirige l'Ouganda
conformément
aux dix
commandements

vols, prestation de
serment, menace de
mort
Mariage

Mandat d'arrêt de la CPI à
l’encontre de Joseph Kony.
Trafic d'ivoire

GIA /GSPC

Algérie – SahelMaghreb
Hiérarchie

Salafisme Djihadisme
/Politique

Civi/Mil/ Gouv.
La Charia

Prise et contrôle de
territoire/Sabotage

GSPC hors du GIA- attaques contre
des civils, dons, vols

AQMI(La
Coalition du
3 Mars)

Sahel-Maghreb
Hiérarchie

Salafisme Djihadisme
/Survie

Mil/Gouv/West,
La charia

Enlèvement contre
rançon, lien avec le
crime organisé,
Mariage

Enlèvement contre rançon, lien
avec le crime organisé, - trafic de
cigarettes et de stupéfiants,
Al-Qaida, Al-Mourabitoun, Ansar
Dine, Mujao, Macina

MNLA

Nord du Mali
Hiérarchie

Politique

Gouv/Mil
État ide l'Azawad

Combat Prise et
contrôle de territoire

Ansar Dine –Fragmentation
touarègue- Iyad Ag Ghali,

BOKO
HARAM/
ANSARU

Bassin du lac
Tchad Hiérarchie

Salafisme; province
d'Afrique Occidentale,
Califat islamique

Mil/Govt/Church
La charia

Engins explosifs
improvisés, attentats
suicides, enlèvements,
recrutement forcé, vols,
dons
Mariage

ISIS (Etat islamique en Iraq et en
Syrie) proclame–Al Barnawi
nouveau chef de Boko Haram.
attaques contre des musulmans
Propagande puissante: Video and
audio. Les plus mortels du monde
Intérêts musulmans en Afrique

ALSHABAAB

Somalie, Kenya,
Uganda.
Ethiopie,
Djibouti
Divisé en
cellules* H

Wahhabisme/Jihadisme
Qutbisme, Salafisme,
Sunnisme, Takfirisme,

Mil/Civ
Propagation de la
charia en Afrique

Assassinats, Engins
explosifs improvisés,
attentats suicides,
Lapidation
Decapitation,
amputation Mise au
point de formation

Al-Qaida, pirates somaliens,
commerce du charbon, Taxes, port
de Kismayo bailleurs extérieurs,
forts recrutement et propagande

Facteurs de renforcement : Réseaux mondiaux dominent l’espace territorial– taxes, criminalité relation symbiotique avec TNCGs, FTFs. Al
Shabaab et AAP, multiplicité des doctrines, absence de hiérarchie religieuse claire, puissante propagande, appui extérieur, entrainement et
financement, émergence de nouveaux groupes

Contre stratégies et leçons à tirer
Groupe

Contre-stratégie

Remarques /Leçons

LRA (1988)

Répression militaire, CPI
Ouganda et UA

Succès contre la LRA en RDC—Maintien de la dynamique

GIA /GSPC

Répression militaire: affaiblir et
proposer l’amnestie

Exemple classique: Ceux qui sont restés se sont déplacés
au désert - Constitué AQIM - La Coopération régionale et
internationale

AQMI/Ansar
Dine/Mujao/
Macina Bde

Répression militaire et PCVE
Combination – Inclusion-approche
de la société dans son ensemble
ONU/UA/Français/Mali etc

Répression militaire sans réel succès. Coalition du 1er
mars 2017
Vaste territoire non-gouverné, inclusion, revendications
touaregs

MNLA

Répression militaire/ Attaque
d’AQMI
Français/Mali

Répression militaire sans réel succès- soutenue par
AQMI. Plus tard vaincus par AQMI Inactif– Initiative,
action préemptive

BOKO HARAM

répression militaire/ MNJTF/
Milices locales / société dans son
ensemble

Les efforts de la MNJTF portent leur fruits : BK sont en
recul. Utilisent attentats suicide et EEI, attaques de
postes militaires. Dernière attaque en date du 5 mai a
causé la mort de 40 pers. Dynamique, effort
international

AL-SHABAAB

UA force opérationnelle militaire
approche de la société dans son
ensemble P/CVE robustes
AMISOM

Mandat renouvelé de l’AMISOM Mandate, délogé en
Somalie: Recourt aux attaques sporadiques et attentats
suicides. Déploiement précoce

Étapes pratiques en vue d’atténuer/ de répondre à
l'extrémisme violent à l’usage des responsables de sécurité
 Modeler la riposte : guidée par les Pilliers I, II et IV de la stratégie de

lutte antiterroriste de l’ONU et de la résolution No 1373 du Conseil de
Sécurité. Approche visant à gagner les coeurs et les esprits, inclure les
communautés vulnérables. La réponse est spécifique au contexte et
doit être modelée en fonction de la communauté – Kenya.
Promouvoir de bonnes relations entre la sécurité et les populations
civiles afin de créer un climat de confiance mutuelle. Chercher à
influencer la politique, l’architecture et la législation du
gouvernement.
 Collecte et partage de l’info/du renseignement : Effort de collecte
dynamique et pluri-sectoriel avec comme source majeure les
communautés vulnérables. Distinction entre “besoin de savoir” et
“besoin de partager”– CISSA, CAERT, pays voisins. Créer de solides
réseaux de soutien mutuel.

Étapes pratiques en vue d’atténuer/ de répondre à
l'extrémisme violent à l’usage
des responsables de sécurité (suite) :
 Coopération régionale. Les groupes extrémistes violents

fonctionnent en réseaux, non-respect des frontières nationales :
nécessité de la coopération régionale, mécanismes conjoints de
sécurité aux frontières, plate-formes communes de partage de
l’information et réseaux de frontière communs actifs entre
services
 Prévenir le recrutement. Prendre des mesures en vue
d’identifier les “terrains” propices au recrutement et suggérer
des cadres de politiques visant à empêcher les groupes
extrémistes violents d’exploiter ces terrains et ces moyens.
Camp de réfugiés au Kenya; écoles coraniques privéés, offres de
bourse scolaires

Développement des compétences et renforcement
des institutions.
 UA/CAERT/REC Responsibilité de la CAERT d’aide à l’UA dans le

développement des compétences sur demande - Explorer les
approches– lois, stratégies, plans d’action, meilleures pratiques,
sensibilisation et alerte précoce
 AUTRES INSTITUTIONS –ACSS : Entrenir des liens solides et
construire des réseaux actifs: Interpol, USDEA, etc.
 SYSTÈME de l’ONU : Approches pour le développement des
compétences sur demande–UNODC, UNCCT, UNCTITF, UNCTED –
évaluations avec la CAERT – Nigéria, Kenya.
 Partenaire des DEV : Divers programmes de soutien au
développement des compétences, à la bonne gouvernance, aux
questions liées à la pauvreté – Nécessité de s’affirmer.
 Résolutions du CS de l’ONU No 2250 et plan d’action du CG de l’ONU :

Diverses opportunités d’assistance - Dév. et mise en oeuvre du plan
d’action, approche de la société dans son ensemble, mettre en avant
le rôle de la société civile, des femmes et de la jeunesse.

MESSAGES CLÉS SUR LES GROUPES EXTRÉMISTES VIOLENTS

 Cibler l'extrémisme: modeler et adopter un programme national








d’éducation coranique approuvé par le Ministère de l’Éducation en
tant que partie intégrante du système éducatif – Mesure
préemptive
Promouvoir une idéologie islamique non-extrémiste : Promotion
méticuleuse d’idéologies islamiques non-extrémistes (NEIO) en tant
que récit alternatif, y compris l’évaluation des imams et le passage
en revue des bourses pour la formation des imams.
Approches stratégiques du CT et PCVE: Combinaison d’approches
dures et souples, maintenir la dynamique d’affaiblissement des
groupes extrémistes violents actifs, et explorer la possibilité de
proposer, en temps opportun, une amnistie et l’implication de la
société dans son ensemble dans le cadre de la planification et de la
mise en oeuvre d’une réponse, y compris les conditions pouvant
conduire au développement de l’extrémisme violent.
Présence de l’État : Dominer les territoires non-gouvernés.
Renforcement des capacités et coopération : Renforcement des
capacités, collecte et partage du renseignement, et la coopération
régionale sont des éléments clés de l’affaiblissement et de l’ultime
soumission des groupes extrémistes violents.
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