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L’EXCLUSION
DES
FEMMES
DES
SOMMETS
RÉGIONAUX EN 2020 : L’OPPROBRE RÉPUBLICAIN
Nadine MACHIKOU
Agrégée de Science politique,
Professeure des universités
Université Yaoundé II SOA

Dix Présidents de région, zéro femme au seuil de 2021 au
Cameroun : « débarrassez la table mesdames, les hommes
ont fini de se distribuer les dépouilles régionales ! ». En ce soir
du 22 décembre 2020, c’est la grande désillusion : les
conseillers régionaux se sont réunis lors de la session de plein
droit des conseils régionaux pour désigner les exécutifs
constitués de sept membres : un président, deux viceprésidents, deux questeurs et deux secrétaires. Au final, des
résultats honteusement historiques : huit positions sur 70 et
surtout zéro présidente de région comme hier, zéro femme
maire de grande ville, évidemment zéro femme gouverneure
… Le plafond de verre s’est localisé. L’Observatoire du
politique en Afrique fera un inventaire détaillé de cette grande
régression mais en attendant, le constat est sans appel : une
exclusion de la majorité démographique, un traceur tonitruant
de la domination masculine et un déshonneur pour la
République garante de l’égalité. Comment l’ignominie de la
non représentativité féminine au sommet des exécutifs
régionaux a pu échapper à la vigilance des appareils
partisans de quatre formations politiques : Rassemblement
démocratique du peuple camerounais (RDPC), l’Union
démocratique du Cameroun (UDC), l’Union nationale pour la
démocratie et le progrès (UNDP) et le Front pour le salut
national du Cameroun (FSNC) ? De quelle démocratie
représentative au niveau régional parlera-t-on sans la
représentation de la majorité ?
4

La représentativité politique des femmes : une question
de justice et de légitimité démocratique
La représentation politique des femmes est une question
métanormative et démocratique, l’admission des femmes à
l’égalité parfaite étant la marque la plus sûre de la civilisation,
celle qui double les forces intellectuelles du genre humain
selon la formule de Stendhal. Elle est consubstantielle à
l’édification d’institutions justes et passe par des dispositifs
dont les réquisits sont réalisables. Sommes-nous réduit(e)s à
considérer que la parité en politique est une possibilité de
probabilité nulle ? Plus encore, devons-nous nous résoudre à
accepter que la politique de quotas électoraux garantissant
l’intégration de femmes dans les assemblées politiques,
système transitionnel vers un équilibre véritable entre les
sexes de cinquante-cinquante, est une utopie au Cameroun ?
Là où d’autres se démarquent nettement (le parlement
rwandais est composé à 60%, le Sénégal et l’Afrique du Sud
autour de 50%), comme sur bien des questions, le Cameroun
est dans la grande moyenne de 30% (comme l’Ouganda, la
Namibie, le Burundi ou encore le Burkina Faso). Le choix de
s’aligner sur le standard international est en réalité une
posture sobre de garantie de la « minorité critique ». Il relève
du régime du possible et constitue un horizon de justice
démocratique soulignant l’ampleur des inégalités de genre en
politique à la lumière de normes. Cette exigence concessive,
obtenue par le fait d’une prise de position ferme du Chef de
l’Etat Paul Biya mais aussi du plaidoyer continu de la société
civile en 2013, a fait peser la charge de la représentativité non
sur les femmes elles-mêmes, mais sur les instances en
charge des candidatures et investitures. L’alibi des « où sontelles, ces femmes ? On cherche les candidates mais on n’en
trouve pas » ; « elles ne sont pas prêtes », « elles ne sont pas
compétentes », ou encore « elles se sont pas assez
motivées » a été déclaré globalement irrecevable. Inutile
d’accuser les victimes : biais et exclusion dans la sélection des
5

candidatures sur le principe qu’à compétences égales, les
hommes sont plus susceptibles d’être sélectionnés, poids du
capital social marqué par un système patriarcal garantissant
un privilège masculin, structuration pratique du travail politique
fondant une distribution genrée des tâches (pour aller très vite,
les hommes dans la stratégie et les femmes dans l’animation),
faible capital militant ou financier, etc., obstacles sérieux mais
pas insurmontables. On l’a tous bien vu, les 30% nécessaires
ont été dénichés, de gré ou de force et ceci fut un progrès
retentissant. L’on est passé de 25 à 56 femmes sur 180
sièges à l’Assemblée nationale (soit 31,1% de progression).
Ce bond de 124 % par rapport à la précédente législature,
s’est aussi observé mais avec une inflexion dans le cadre des
élections sénatoriales (20 femmes sur 100 en 2013) avec un
taux de 20%. Sur ce point d’ailleurs, des réajustements
auraient pu être faits dans le cadre des nominations.
Aujourd’hui, elles sont 26 sur 100 sénateurs. La situation
locale est préoccupante : alors que parmi les 360 maires du
pays, seulement 27 sont des femmes, désormais, dans les
conseils régionaux, aucune n’est présidente. Signalons tout
de même trois vice-présidentes (Julienne Mandjoupe Pepelie,
Evelyne Mpoudi Ngolle et Jeanne Meng) ; trois questeurs
(Rebecca Ndedi, Angèle Evehe et Julienne Atta) ; deux
secrétaires (Rose Fantche Tchapgang, Lisette Elomo
Ntonga). Ici et là quelques femmes dans des commissions.
Une interpellation
individuelle

collective,

une

responsabilité

Qu’a-t-on fait de la loi du 19 avril 2012 portant Code
électoral qui en ses articles 151, 164, 181 et 218 garantit une
représentativité féminine ? Quel bilan des luttes pour une
représentation plus grande des femmes en politique ? A
l’heure de la grande désillusion, puisque nous sommes tous
responsables (et pas nécessairement tous coupables),
chacun doit prendre et assumer ses responsabilités. Ce
6

déclassement et cette dépossession ne se sont pas faits sans
leur contribution/ complicité, et les femmes doivent, les
premières, repenser les voies de/vers leur reclassement. Oui,
le changement le plus important, c’est de nous changer nousmêmes, c’est de reconsidérer notre rapport au pouvoir et à
l’égalité et de challenger notre auto-relégation. En effet, si la
loi garantit le droit à la citoyenneté politique des femmes (droit
d’élire et d’être élues d’une part et droit de représenter et
d’être représentées d’autre part), en revanche, elles sont
moins nombreuses à se considérer compétentes et à solliciter
des mandats. En sus, seule une infime minorité ose aspirer
aux positions les plus élevées. On sait tous le sort réservé à
ses « audacieuses » le 22 décembre dernier. Les
gouvernants, les organisations partisanes et associatives se
préoccupent-ils d’elles ? Face à la loi de l’offre et de la
demande politique, il est essentiel que loin de tout discours en
surplomb, la République assume sa charge régulatrice, celle
de garantir la présence, la visibilité et la représentativité
féminine par des instruments politiques et juridiques
pertinents.
L’entre soi et le privilège masculin est sauf mais pour
combien de temps encore ?
Au soir du 22 décembre 2020, certes le dispositif patriarcal
tient bon et l’entre soi masculin du pouvoir politique est sauf.
Leur invisibilisation et leur déclassement politique étant
garantis, les femmes (ou les jeunes, c’est selon mais toujours
les cadets sociaux) viendront débarrasser la table. Ainsi va la
« promotion de la femme » (songeons à l’inclinaison
marketiste de cette formule), sans que l’ordre politique
masculin n’en soit troublé ; … mais pour combien de
temps encore ? Ce sophisme de l’approximation égalitaire
doit être questionné de manière institutionnelle puisque cet
atermoiement illimité, ce différemment ad vitam æternam de
l’égalité ne peut être défié que par des politiques publiques de
7

l’égalité. Malgré d’indéniables progrès, beaucoup reste à faire.
Une politique plus volontariste de discrimination positive
permettant de réguler le nombre de femmes élues peut
s’adosser sur des quotas par sièges réservés ou par seuils
légaux (via une obligation constitutionnelle ou légale). Les
sanctions en cas de non-conformité ne doivent pas être que
symboliques et/ou politiques mais aussi pécuniaires. Ceci ne
dispense pas les partis politiques de se doter eux-mêmes de
quotas volontaires. Un indice « gender-friendly » pourrait être
construit dans ce sens et adjoint aux critères de performance
politique des partis politiques qui pourraient chacun définir leur
propre politique d’égalité de genre. Là où l’éducation, le
renforcement de capacité, le plaidoyer, le lobbying, le
monitoring, le réseautage, le coaching, etc. s’arrêtent, le quota
prend efficacement le relai pour que le réservoir de talents
féminins puisse être décelé et exploité. Il peut prendre en
charge la loi de l’offre et de la demande politique qui, on le
sait, fonde les processus de production et de reproduction
d’un entre soi masculin. L’offre se réfère ici aux atouts ou
compétences des personnes désireuses d’assumer un
mandat électif déterminés essentiellement par le capital
militant, le capital sociopolitique à travers le réseau de
relations, l’argent, etc., toutes choses inégalement distribuées
entre hommes et femmes. La demande quant à elle se
rapporte aux attentes des divers acteurs politiques qui
sélectionnent les candidatures et qui tendent à privilégier
celles présentées par les hommes, candidatures présumées
gagnantes. La République se doit de défier de manière
normative et institutionnelle les règles du milieu (règles du jeu
et temps en politique qui produisent une source de
discrimination systémique et un privilège masculin) en faisant
appliquer en amont les quotas à tous les échelons et les
positions de la vie politique. Le quota permet de confronter
l’injonction à la compétence, sorte d’alibi commode qui semble
si souvent excipée pour les femmes en politique, la
8

compétence masculine étant une évidence. Au nom de
l’égalité d’ailleurs, les femmes pourraient revendiquer un droit
à l’incompétence (mais sérieusement, qui veut d’un
nivellement par le bas ?). Si les inégalités se sont pas
déconstruites en amont, elles ne peuvent l’être en aval.
Désormais, l’exclusion des femmes du leadership politique
local emporte une autre difficulté, liée cette fois à l’exigence
d’inclinaison genrée des politiques territoriales.
Le tournant territorial se fera avec les femmes ou ne se
fera pas
Dans un contexte marqué par une redistribution des pouvoirs
entre l’Etat central et les territoires régionaux et locaux, la
disqualification féminine du leadership dans les exécutifs
régionaux est le signe le plus indiscutable de leur exclusion de
la prise de décision dans un espace privilégié de
transformation de l’Etat. Le tournant territorial se fera avec les
femmes ou ne se fera pas puisque le genre est une catégorie
d’action publique locale qui devra s’articuler aux enjeux de
territorialité. La prochaine étape est de s’assurer que
gouvernance infraétatique masculine en son sommet n’exclut
pas les femmes comme objets mais surtout, comme sujets
des politiques de développement local. Des lignes directrices
pour la préservation transversale d’une dimension genre des
politiques locales doivent être définies et implémentées.
Certes, He peut (et doit) agir pour She mais ceci emporte une
navrante dépossession. La décentralisation et la bonne
gouvernance locale qui supposent démocratie de proximité,
prise en compte des besoins, des responsabilités et des
intérêts des citoyens ; passent par des politiques publiques
portées et ciblant (aussi) les femmes de manière concrète et
explicite. La pauvreté et la précarité les frappent bien plus que
les hommes, l’amélioration de leurs conditions de vie doit être
une priorité pour l’Etat, les acteurs locaux, la société civile et
les partenaires techniques et financiers. La planification, la
9

budgétisation et la mise en œuvre des politiques locales
devront être gender sensitive. Cette relation circulaire
s’applique à l’espace, au temps, aux ressources, au travail,
aux institutions, au pouvoir, etc. Elle appelle à une vigilance
collective pour que les perdantes du 22 décembre 2020 (c’està-dire toutes les femmes au fond) ne le soient pas aussi tout
au long de cette mandature régionale.
In fine, comment ne pas invoquer les mots dits avec force et
panache par Christiane Taubira : « Nous, les femmes, nous
sommes la moitié du ciel et même un peu plus. Nous
entendons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié
de tout. Et surtout, surtout, être au moins la moitié partout
où se prennent les décisions. Le monde qui vient devra
s’habituer partout à la présence partout, la présence forte
de nos filles, de vos filles ». Au sortir du 22 décembre 2020,
plus qu’une réclamation rageuse (en apparence) de justice
démocratique, comment ne pas dire à la République et à tout
le corps politique camerounais, de manière sobre, claire,
ferme : plus jamais ça !!!
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LE CAMEROUN AU RÉVÉLATEUR DU COVID-19 :
CONSTRUCTION
D’UNE
CAUSE
POLITIQUE,
INCERTITUDE ET MISE À L’ÉVIDENCE DE L’ÉTAT
« BRICOLEUR »

Joseph KEUTCHEU
Agrégé de Science Politique
Université de Dschang

L’observation rigoureuse et méthodique d’un phénomène
social en train de se faire est un chemin sablonneux et
malaisé. Deux incommodités au moins entourent la réflexion
que l’on entend mener à chaud sur la question de l’épidémie
du coronavirus au Cameroun. La première difficulté est
épistémologique. Il s’agit en effet de réfléchir dans l’action et
sur l’action de lutte en cours contre la propagation du
redoutable Covid-19. Inexorablement la recherche engage le
chercheur dans ses émotions et ses propres convictions par
rapport à la maladie. Il est dans l’action, car citoyen de l’État
concerné et soumis aux angoisses relatives à la menace du
virus et aux affres du confinement jugé nécessaire pour
l’endiguement de la maladie. Ses analyses sur l’action
peuvent naturellement subir la contagion de ces angoisses
d’un être dans le feu de l’action et contenir de nombreux biais
liés au souci de se tirer d’affaire. Bien plus, cette histoire en
train de se faire prédispose dans une certaine mesure le
chercheur au discours journalistique qui se démarque du
discours scientifique par son caractère sensationnel. Il n’est
pas non plus blindé face aux discours populaires, non moins
sensationnels, et à l’épidémie des fausses nouvelles qui
signalent la croissance du nombre de contaminés et
l’imminence d’une « mort certaine de tous ceux qui sont
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dehors1 ». Subodorant cet inconfort du chercheur face à
l’histoire immédiate, Pierre Bourdieu, prescrivait déjà recul,
patience et non précipitation car, estimait-il, « le chercheur ne
peut
arriver
qu'après la fête, quand les lampions
sont
éteints et les tréteaux retirés, et avec un produit qui n'a plus
aucun des charmes de l'impromptu. » A la vérité, la science
en tant connaissance rigoureuse et objective, ne traite pas que
des objets « refroidis », elle n’a pas seulement des objets
d’étude aux profondeurs historiques marquées. Elle s’occupe
d’une large palette d’objets contenus dans diverses
séquences historiques (le passé, le présent et l'avenir). Elle
peut donc légitimement se déprendre du stigmate
événementiel pour traiter de l’événement en train de se
dérouler2. Ce qui compte en fin de compte, c’est moins la
saison de production de l’objet que la logique de la découverte
scientifique, le respect des exigences de la démarche
scientifique.
La deuxième incommodité à laquelle le chercheur qui
s’intéresse actuellement à la lutte contre la propagation du
Covid-19 est confronté est celle relative aux exigences de
précautions sanitaires et de l'urgence. Il s’agit donc d’une
difficulté méthodologique liée à la « sensibilité » du terrain de
l’étude. D’abord, ce terrain est « sensible » car il est difficile
pour le chercheur de mettre en œuvre une observation
prolongée dans le temps à cause de la situation de risque de
contamination au Covid-19. On est dans le cas où la
confrontation aux souffrances multiples liées à la maladie se
double de prises de risque, pour le chercheur et/ou ses
informateurs. Bien au fait de ces « risques de terrain », le
Propos de Michel N. commerçant au marché A de Dschang. Entretien du
15 mars à Dschang.
1

Sur les rapports entre sciences sociales et événement, lire
Bensa Alban et Fassin Eric. Les sciences sociales face à l’événement,
Terrain, n° 38, 2002, pp. 5-20.
2
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chercheur opte néanmoins d’y aller en acceptant d’emblée de
se trouver dans des interactions embarrassantes avec ses
interlocuteurs ou sujets de la recherche3. En s’engageant
dans ce type de situations d’enquête, il accepte d’emblée de
se trouver en contact personnel dans des espaces sociaux
minés par la psychose qui s’installe et qui amène chacun à se
méfier de l’autre comme potentiel porteur du virus. Ensuite, il
y a l’urgence de rendre compte de la situation de propagation
du coronavirus en cours au Cameroun. Lorsqu’on travaille sur
un tel objet à chaud, on n’a que très peu de temps ou pas du
tout pour tester les instruments de collecte des données, dans
le cas d’espèce les guides d’entretien4, destinés aux
responsables administratifs, aux médecins et aux populations
confrontées à la maladie. Il paraît illusoire dans l'état des
moyens du chercheur de travailler les questions et de les
tester sur un minimum de personnes pour s’assurer que toutes
les chances sont données à toutes les formes de réponses
possibles à chaque question5. La conjoncture épidémique se
transformant d’un jour à l’autre on peut, d'ailleurs, se
demander si la procédure classique de test est pertinente : le
guide d’entretien réajusté peut ne plus être approprié aux
changements qui interviennent à un rythme rapide. Il s’agit
donc pour le chercheur d’interagir avec le plus de témoins
possibles afin d’atteindre le point de redondance ou de

Ayimpam Sylvie, Chelpi-Den Hamer Magali et Bouju Jacky. Défis
éthiques et risques pratiques du terrain en situation de développement ou
d’urgence humanitaire, Anthropologie & développement, n° 40-41, 2014,
pp. 21-41.
3

Il s’agit, à travers les entretiens, d’analyser le sens que les acteurs
donnent à leurs pratiques et à la menace à laquelle ils sont confrontés :
leurs systèmes de valeurs, leurs repères normatifs face au coronavirus,
leurs interprétations de situations conflictuelles ou non dans ce contexte,
leurs lectures de leurs propres expériences.
4

Lacroix Bernard. « Pour saisir l'instant. Bref récit d'une enquête dans
l'urgence », Politix, vol. 1, n°1, 1988, p. 42.
5
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saturation dans les réponses données en fonction des
variables mobilisées dans l’étude6.
Réfléchir ainsi sur l’avènement du coronavirus au Cameroun
revient à ouvrir une incommensurable fenêtre d’intelligibilité
redevable à la luxuriante littérature des sciences sociales sur
la lutte contre les épidémies en Afrique. Ainsi engagée, la
réflexion ne peut ne pas être attentive aux écrits sur les défis
de la lutte7 qui, dans un tropisme évaluatif, mettent en avant
l’insuffisance du personnel médical et des services de santé
en Afrique subsaharienne et la répartition inéquitable desdits
personnels et services entre les zones géographiques8. Elle
est tout autant intéressée par les analyses des mesures
préventives prises pour limiter la propagation des maladies
infectieuses. On peut ainsi y voir des développements sur les
représentations du corps et de l’hygiène corporelle en
situation d’épidémie et l’institutionnalisation pédagogique de
la propreté sensée exorciser la société des démons du
microbe et du virus9. Au cœur de telles perspectives,
Il s’agit du point où, dans une recherche qualitative, toute réponse
nouvelle n’apporte aucun élément inédit à la compréhension du
phénomène à l’étude.
7 Nyenswah Tolbert et al. Challenges in Responding to the Ebola Epidemic
— Four Rural Counties, Liberia, August–November 2014, Morbidity and
Mortality Weekly Report, vol. 63, n° 50, December 2014, pp. 1202-1204.
8 Kinfu Yohannes et al., The health worker shortage in Africa: are enough
physicians and nurses being trained?, Bulletin of the World Health
Organization, n° 87, 2009, pp. 225-230; Naicker Saraladevi et al., Shortage
of Healthcare Workers in Developing Countries—Africa, Ethnicity &
disease, 19(1), 2009, pp. 60-64; Gerein Nancy, Green Andrew et Pearson
Stephen, The Implications of Shortages of Health Professionals for
Maternal Health in Sub-Saharan Africa, Reproductive Health Matters, vol.
14, n° 27, 2006, p. 40-50; Cohen Desmond. Human capital and the HIV
epidemic in sub-Saharan Africa. Geneva: International Labour
Organization; 2002.
6

Czerniewska Alexandra et White Sian. Hygiene programming during
outbreaks: a qualitative case study of the humanitarian response during
the Ebola outbreak in Liberia, BMC Public Health, vol. 20, n° 154, 2020, p.
14
9

l’assomption d’une étiologie multifactorielle de ces problèmes
de santé. On établit ainsi une corrélation entre conditions de
vie de la population et émergence et propagation des
pathologies de nature infectieuse10, mettant notamment en
avant le fait que le virus frappe les pays parmi les plus pauvres
d’Afrique dont les systèmes de santé souffrent d’une extrême
misère11. Les vrais chiffres sur les cas de contamination sur le
terrain sont alors en général quatre fois plus importants que
les chiffres officiels, en raison de la sous-déclaration12. Ce
faisant, certaines de ces études subordonnent la prévention
des épidémies à une prise en compte serrée des conditions
de vie des populations vulnérables. Très orientées
épidémiologie, ces perspectives ne prennent pas
suffisamment en compte les représentations de l’épidémie au
travers desquelles des formations sociales construisent en
fléau inédit une maladie qui échappe aux moyens classiques
de l’hygiène sociale13.
Ces perspectives à tropisme épidémiologique sont
complétées par celles qui mettent en avant la dimension

2-13; Vigarello George. Le Propre et le sale: l'hygiène du corps depuis le
Moyen Âge, Paris, Seuil, 1985.
Tsafack Temah Chrystelle. Les déterminants de l'épidémie du VIH/SIDA
en Afrique subsaharienne, Revue d'économie du développement, vol. 17,
n° 1-2, 2009, p. 73-106.
10

De Ravignan Antoine. Afrique : sous les épidémies, la pauvreté,
Alternatives économiques, n°339, 2014, pp.22-23; World Bank. The
economic impact of the 2014 Ebola epidemic : short and medium term
estimates for West Africa, Washington, World Bank, 2014;
12 Meltzer Martin et al. Estimating the Future Number of Cases in the Ebola
Epidemic — Liberia and Sierra Leone, 2014–2015, Morbidity and Mortality
Weekly Report, 63(03), september 2014, pp. 1-14; Legrand Judith et al.
Understanding the dynamics of Ebola epidemics, Epidemiology &
Infection, 135(4), 2007, p. 610–621.
13 Pinell Patrice. Naissance d’un fléau. Histoire de la lutte contre le cancer
en France (1890-1940), Paris, Editions Métailié, 1992, p. 11
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proprement politique des épidémies14. Les auteurs ici
s’accordent à questionner les diverses mobilisations autour de
la maladie qui conduisent à la politisation des formes
d’organisation de la science et de la médecine au cours de
l’épidémie. Le présent article s’inscrit dans cette orientation.
La question centrale qui trame l’analyse est la suivante :
comment l’espace de la lutte contre le coronavirus se
transforme-t-il en un espace de combats, de luttes (qualifiées
de) politiques au Cameroun ? Il s’agit de manière générale
d’interroger la mise à l’épreuve de la société́ camerounaise et
des institutions sanitaires de pays, mais aussi de la sphère
administrative, politique, scientifique par l’épidémie du covid19. Dès lors, s’intéresser aux « noces du risque [de
coronavirus] et de la politique15 » implique de scruter les
formes de luttes, à visée préventive et curative, engagées par
les différents acteurs sociaux. Elle pousse à envisager ces
luttes contre le coronavirus comme situées à la confluence de
plusieurs problèmes (de) politiques préexistants (santé
publique, soins, sécurité, lutte contre la pauvreté, immigration,
éducation) et de voir comment ces luttes ébranlent d’une
certaine manière les « pouvoirs institués, politiques,
médicaux, scientifiques, ou autres16 ». D’un point de vue
heuristique, réinvestir les interrogations classiques sur les
épidémies au moyen de la « politologisation » de la position
des différents groupes d’acteurs et de leurs prises de position,
Eboko Fred, Bourdier Frédéric et Broqua Christophe. Les Suds face au
sida. Quand la société civile se moblise, IRD Editions, Marseille, 2011 ;
Coriat Benjamin. The Political Economy of HIV/AIDS in Developing
Countries, TRIPS, London, Edward Elgar Publisher, 2008 ; Pinell Patrice
et al. (dir.), Une épidémie politique. La lutte contre le sida en France (19811996), Paris, PUF, 2002 ; Steffen Monika. Les États face au sida en
Europe, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2001.
15 Ewald François et Kessler Denis. Les noces du risque et de la politique,
Le Débat, vol. 2, n° 109, 2000, p. 55-72.
16 Buton François. Sida et politique : saisir les formes de la lutte, Revue
française de science politique, 2005/5 vol. 55, p. 789-790.
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apparaît comme une piste originale pour éclairer d’un jour
nouveau la gestion des « cités » africaines. Le détour par la
lutte contre le covid-19 est une occasion de voir comment les
nombreuses tractations portées par différents corps sociaux
produisent progressivement le « gouvernement de la vie17 »
au Cameroun, c’est-à-dire le processus au travers duquel
l’État s’attribue le devoir de réglementer la vie biologique de la
population en la défendant contre les risques et les dangers
qui lui sont consubstantiels.
L’article s’appuie sur une recherche documentaire dans deux
principaux médias classiques, un public, Cameroon Tribune,
et un autre privé, le quotidien Le Jour. Une trentaine
d’entretiens individuels semi-directifs ont été menés avec des
cliniciens, experts en santé publique et personnels politiques ;
et trois entretiens de groupe avec d’autres acteurs sociaux
concernés par le risque de coronavirus. L’enquête a été
réalisée à Yaoundé, à Bafoussam et à Dschang du 30 janvier
au 28 avril 2020. Elle a été complétée, durant la même
période, par une forme d’observation participante dans les
réseaux sociaux numériques, notamment dans le Forum
Facebook « Le Cameroun c’est le Cameroun » (LCCLC) très
visité par les Camerounais. La descente sur le terrain
numérique s’est traduite par des échanges avec les membres
du forum, échanges au cours desquels des questions
permettant de recueillir les perceptions autour du covid-19
étaient subtilement glissées.
Faire dialoguer la sociologie des problèmes publics avec la
théorie de la complexité18 semble nécessaire pour passer au

Fassin Didier et Memmi Dominique. Le gouvernement de la vie, mode
d’emploi., in Fassin Didier et Memmi Dominique (dir.), Le Gouvernement
des corps, Paris, Éd. de l’EHESS, 2004, pp. 10-32.
18 Morin Edgar. La complexité humaine, Paris, Flammarion, 2008 ;
Bizouarn Philippe. L’écoépidémiologie Vers une épidémiologie de la
complexité, Médecine/Sciences, n° 32, 2016, p. 502; Blakely Tony et
17
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crible les données ainsi recueillies. Ce mariage de raison
ouvre en effet la possibilité, dans la perspective
phénoménologique inaugurée par Berger et Luckman19 et
poursuivie par divers épigones20, de mettre en évidence
comment les acteurs et les groupes sociaux construisent leurs
représentations du covid-19, des institutions ou organisations
qui peuplent l’univers de lutte contre cette épidémie. Il donne
l’occasion de voir les investissements de divers acteurs
sociaux pour modifier le faible intérêt auparavant porté à cette
épidémie et donc pour accélérer sa prise en charge par les
pouvoirs publics. On peut dans le même temps observer la
lutte contre le coronavirus au Cameroun en tant que système
résolument complexe qui, à l’instar de n’importe quel autre
système complexe, fait l’objet d’une reconfiguration
permanente en réponse à de multiples contributions et
influences, souvent avec des effets imprévus ou non
souhaitables21. On prête ainsi une attention particulière aux
interactions entre acteurs en situation d’incertitude, aux
conséquences non intentionnelles des mesures prises, à la
résilience, ou encore aux mécanismes de régulation ou de
protection dont disposent les pouvoirs publics pour mitiger les
chocs liés à l’épidémie du coronavirus.

Woodward Alistair. Ecological effects in multi-level studies, Journal of
Epidemiology and Community Health, 54(5), pp. 367-74.
19 Berger Peter et Luckmann Thomas, La Construction sociale de la réalité,
Paris, Armand Colin, 1997.
20 Gilbert Claude (dir.), Risques collectifs et situations de crise. Apports de
la recherche en sciences humaines et sociales, Paris, L’Harmattan, 2003 ;
Rochefort David et Cobb Roger (eds), The Politics of Problem Definition:
Shaping the Policy Agenda, Lawrence (Kan.), University of Kansas Press,
1994.
21 Gurría Angel. « Il faut arrêter de faire comme s’il était possible de
contrôler une économie » in OCDE, Débattre des enjeux : Complexité et
action publique, Paris, Éditions OCDE, 2018, p. 14.
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Les termes de référence de l’article ainsi définies nous mettent
quasiment en demeure d’organiser la réflexion autour de deux
points essentiels. On questionne les mobilisations multiples
qui permettent au Cameroun de faire face à un risque invisible,
insidieux et ubiquitaire. Cela amène à voir l’État en action et à
l’épreuve de la complexité et de l’incertitude.
Chronique de la transformation d’une épidémie en cause
politique
C’est par et dans plusieurs formes de discussion publique,
l’expérience de conditions problématiques, l’entrée en scène
d’entrepreneurs de cause et les énonciations divergentes
voire conflictuelles de la situation que l’épidémie du
coronavirus s’inscrit durablement dans l’ordre des problèmes
nécessitant une intervention publique au Cameroun. Indiquer
que cette épidémie y devient une cause mobilisatrice revient
aussi à mettre en exergue la consistance de la carrière de
cette épidémie dans les arènes publiques.
Mise en visibilité et construction du coronavirus
comme un enjeu collectif au Cameroun.
Considérer la manière dont a opéré la mise en visibilité et la
constitution de la covid-19 en objet de préoccupation dans
l’espace public camerounais conduit à un constat. La
configuration actuelle de la problématique du coronavirus, les
différentes étapes de sa définition et de sa gestion au
Cameroun, sont le produit de stratégies et initiatives
poursuivies, de manière tantôt convergente tantôt divergente,
par les acteurs internationaux, le gouvernement, le monde des
professionnels de la santé, les autres secteurs de la société
civile, notamment l’espace médiatique. Elles résultent aussi
des divisions et arrangements internes à chacun de ces
mondes22. En s’inspirant de la démarche fondatrice d’Abel,
Granjou Céline, « Entre santé animale et santé publique, un problème
"discret ". La carrière de la tremblante ovine » in Gilbert Claude et Henry
19
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Felstiner et Sarat23, il est possible d’identifier les séquences
du processus par lequel l’épidémie du coronavirus née en
Chine a rapidement acquis une dimension publique au
Cameroun. Ces auteurs ont en effet élaboré un modèle de
construction des problèmes publics selon la trilogie
séquencielle naming, blaming, claiming. Dans la logique
constructiviste qui trame cette démarche, les conditions
objectives d’une situation sont nécessaires mais non
suffisantes dans l’explication de sa transmutation en problème
public. Ce n’est ni le nombre de personnes atteintes, ni
l’ampleur géographique du phénomène qui produisent la mise
à l’ordre du jour politico-administratif de la situation. Ce qui
compte plus que tout c’est l’appréhension et l’appréciation
qu’en ont les acteurs, les mobilisations et les luttes de
définition autour de la question.
Le point de départ du processus de constitution du
coronavirus en problème public au Cameroun est la
confrontation à une situation problématique qui se produit à
mille lieux de là et qui fait des centaines, puis des milliers de
morts. Lorsqu’on parle en décembre 2019 et en janvier 2020
d’un coronavirus apparu sur un marché de Wuhan en Chine,
c’est la loi de la proximité qui structure le sentiment de
détachement observé dans les médias et l’opinion publique au
Cameroun. Le coronavirus est étiqueté comme une affaire de
Chinois et les dégâts sont trop lointains pour qu’on s’en
préoccupe outre mesure. Mais alors que l’on se gausse
Emmanuel (dir.), Comment se construisent les problèmes de santé
publique, Paris, La Découverte, 2009, p. 274.
23 Felstiner William, Abel Richard et Sarat Austin, The Emergence and
Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming…», Law and
Society Review, 15 (3-4), 1980, pp. 631-665. Dans cet article devenu
classique, ces auteurs identifient trois séquences dans la construction d’un
problème : naming (prise de conscience et réalisation du problème),
blaming (l’imputation de la responsabilité) et claiming (revendication des
solutions au problème).
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encore de ces Chinois contaminés au virus pour, dit-on, avoir
consommé de la viande de chauve-souris ou de pangolin24,
les premières voix s’élèvent, sans grand écho cependant,
pour dire que les risques pour que l'épidémie se propage et
arrive au Cameroun ne sont pas sans fondements. Cette
tentative de renversement de la première forme d’étiquetage
du coronavirus est portée par des journalistes et quelques
épidémiologistes s’exprimant dans la presse locale25. On peut
voir dans cette inflation discursive, la manifestation du
naming, c’est-à-dire l’identification du coronavirus comme
contrariété sociale, « la confrontation à une situation
problématique où des personnes éprouvent un trouble
indéterminé́ 26. » L’occurrence épidémiologique en Chine ne
commence cependant à faire événement au Cameroun qu’en
début de février 2020 lorsque la presse et les réseaux sociaux
informent qu’un étudiant camerounais résidant en Chine a été
infecté par le coronavirus. L’événement marque l’essor de la
colonisation des conversations et des médias nationaux par la
covid-19 ; on peut observer une transmutation conceptuelle
de l’épidémie qui passe de phénomène lointain à une réalité
tangible. C’est la narration de l’expérience de la maladie
vécues par cet étudiant camerounais qui, via les médias et
réseaux sociaux numériques, donne corps à cette maladie
dans l’espace public camerounais.

Le Belzic Sébastien, Une fois le coronavirus oublié, l’appétit des Chinois
remettra le pangolin sur les tables, Le Monde Afrique, 25 février 2020, [en
ligne],
disponible
sur :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/25/une-fois-le-coronavirusoublie-l-appetit-des-chinois-remettra-le-pangolin-sur-lestables_6030812_3212.html.
25 « Coronavirus : une urgence de santé mondiale », Le Jour, 3 février
2020, p. 3.
26 Céfaï Daniel et Pasquier Dominique, Les sens du public. Introduction, in
Céfaï Daniel et Pasquier Dominique (dir.), Les Sens du public, publics
politiques, publics médiatiques, Paris, PUF, 2003, p. 25.
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Le traitement médiatique du cas de l’étudiant camerounais
contaminé en Chine est surtout l’occasion d’une montée en
dramatisation avec la mise en exergue de parents
désemparés dont les enfants seraient étudiants en Chine.
« C’est normal que ces parents paniquent quand ils savent
que leurs enfants vivent avec des virus mortels27 » ; « Il faut
qu’on les écoute, faire face au coronavirus n’est pas évident.
Il paraît que ça tue brusquement28 ». Le coronavirus fait
désormais « tilt » dans les esprits et on commence à réaliser
que « cette affaire ne concerne pas que les Chinois29 », « Que
faire de ces enfants lorsqu’ils vont rentrer au pays ? Ne vontils pas nous contaminer ?30 ». Les actions qui s’ensuivent –
qu’il s’agisse des démarches des parents, de témoignages
publiés dans la presse ou de discussions dans les plateformes
numériques – participent d’un processus de réalisation des
possibles conséquences sociales et sanitaires du
« coronavirus chinois » au Cameroun. De fait, l’inflation
discursive autour du coronavirus fait prendre conscience de
cette épidémie en même temps qu’elle la fait advenir dans
l’espace public camerounais.
La diffusion consécutive d’informations, parfois peu fouillées,
sur les étudiants camerounais exposés au coronavirus dans
l’Empire du milieu provoque un premier ordre de réaction sous
la forme de la constitution accusative de stéréotypes sur des
pouvoirs publics ancrés dans l’inertie et incapables de
protéger les Camerounais face aux risques divers. La phase
du blaming ou d’imputation de la responsabilité du problème
se déploie avec pour principale cible les pouvoirs publics. Le
cri d’alerte lancé par 300 étudiants camerounais résidant en
Chine notamment à Wuhan dans la province de Hubei, où
Entretien du 03 mars 2020 à Yaoundé avec Flavien M., enseignant.
Entretien du 03 mars 2020 à Yaoundé avec Bernard P., commerçant.
29 Entretien du 7 avril 2020 à Bafoussam avec Joseph D., éditeur.
30 Entretien du 04 mars 2020 à Yaoundé avec Olivier F., journaliste.
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sévit la maladie31, porte en creux des griefs contre le silence
assourdissant du gouvernement : « Malgré nos nombreuses
démarches, appels téléphoniques et correspondances,
envers [sic] l’ambassade du Cameroun à Beijing, nous restons
sans nouvelles ou réponses officielles pour nous rassurer ou
donner des consignes humanitaires32 ». Les critiques qui
fusent de toutes parts participent à expliciter ces griefs et
contribuent à faire émerger la portée proprement politique de
l’épidémie du coronavirus au Cameroun. La transformation de
l’expérience du coronavirus en grief se manifeste sans tenir
compte des mesures anticipatives alors prises par le ministère
de la santé publique. Les griefs contre les pouvoirs publics se
manifestent avec encore plus de force à la suite de l’annonce
le 6 mars 2020, par le ministre de la santé publique, du
premier cas de contamination à la covid-19. Cette force
transparaît dans les récits (narratives) qui peuplent et
s’affrontent dans l’espace public (voir tableau n° 1), récits en
général tramés par des référentiels normatifs et privilégiant
une organisation essentiellement chronologico-causale des
événements relatés. Les tweets du ministre de la santé qui,
depuis lors, font la comptabilité quotidienne des contaminés
servent de ferment à ces récits causaux.

Ceux-ci demandent, à défaut d’être rapatriés, de bénéficier d’une
assistance humanitaire des autorités camerounaises.
32 Entretien du 1er mars à Yaoundé avec Yves P., parent d’étudiant
camerounais en Chine.
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Le tableau laisse entrevoir les interactions concurrentielles
des différents acteurs qui interviennent dans l’imputation de la
responsabilité l’épidémie du coronavirus au Cameroun. A
travers les cinq récits qui se dégagent de la mise en langage
des responsabilités autour de la propagation de la maladie, la
constitution du coronavirus en problème public se donne à voir
comme le produit d’une concurrence pour le cadrage du
problème. La menace diffuse et l’incertitude occurrente
permettent d’expliquer que tous les récits causaux
concentrent leur focale sur les détenteurs de la compétence
dirigeante supposés détenir les leviers essentiels
(réglementaires, économiques, sécuritaires) de mise à
distance de la maladie. Même quand, d’autres facteurs
24

explicatifs (dysfonctionnement de la veille sanitaire, incivisme
et inconscience des « groupes à risque », importation du
coronavirus, complot international) sont convoqués, c’est
encore et toujours la responsabilité du gouvernement qui est
mise en avant. Établissant un lien logique entre le présent et
le futur d’un pays marqué par l’effroi des statistiques de la
morbidité et de la mortalité, ces récits causaux ont aussi la
propriété de d’impulser des revendications pour l’action.
Dire la covid-19, revendiquer l’implication des
pouvoirs publics : la carrière non achevée d’un
problème.
L’analyse des affrontements des acteurs sociaux dans des
arènes publiques est indispensable pour appréhender la
construction des appels à la lutte (claiming) contre le
coronavirus au Cameroun. Les arènes publiques font
référence à des « lieux symboliques dans lesquels les
problèmes sont formulés et amplifiés33 ». Dans le cas
d’espère, elles sont des espaces privilégiés d’observation de
la mise en récit de la maladie. Le climat anxiogène que
renforce chaque jour la montée des cas de personnes
détectées porteuses de coronavirus (voir graphique) exerce
des effets de réverbération sur les arènes de formulation de
revendications pour la mise à distance de la maladie.

Joly Pierre-Benoît, et Marris Claire, La trajectoire d’un problème public
: une approche comparée du cas des OGM en France et aux Etats-Unis,
in Gilbert Claude (dir.), Risques collectifs et situations de crise. Apports de
la recherche en sciences humaines et sociales, Paris, L’Harmattan, 2003,
p. 45.
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Graphique : Évolution de l’occurrence des cas de
coronavirus au Cameroun jusqu’au 09 avril 2020

La dynamique de transmission de la covid-19 trame les
processus socio-techniques et politiques de formulation de
revendications. Le traitement analytique de ces réclamations
amène à s’intéresser non seulement à l’importance même
d’un problème et à son évolution dans le temps, mais aussi
aux modifications intervenant dans la qualification du
problème. Chaque appel, à travers les arguments mobilisés
par ses tenants, est porteur d’un changement du cadre
d’appréhension de l’épidémie. Ainsi, le débat dans les arènes
de revendication peut-il être considéré comme une
compétition pour la définition cognitive et normative de la lutte
contre l’épidémie, compétition impliquant l’adoption d’un
référentiel qui cadre la politique publique concernée. Il est
surtout question ici de mettre en évidence les espaces de
confrontation (les arènes) et la configuration des règles du jeu
qui les caractérisent et qui influencent en fin de compte la
formulation du problème. On peut identifier trois grandes
arènes publiques de revendication dans lesquelles les acteurs
s’investissent pour orienter la gestion du coronavirus au
Cameroun. Ces arènes, de trois ordres emboîtés tels des
poupées gigognes, s’irriguent les unes les autres : arène
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médicale, arène médiatique et arène politico-administrative.
Chacune se singularise néanmoins par sa propre logique de
sélection de solutions à la menace de propagation de la
pathologie, par des ressources spécifiques, des référents
symboliques et une grammaire typique34.
L’arène médicale est le produit d’actes de communication
technique et de récits portés par les experts, pour la plupart
des chercheurs dans le domaine de l’épidémiologie des
maladies
respiratoires,
pneumologues,
toxicologues,
virologues, cliniciens. Les revendications de ces experts
portent autant sur la prévention que sur la prise en charge de
l’épidémie. Au niveau de la prévention, on voit clairement une
ligne de démarcation s’établir entre deux types de
réclamations correspondant à deux options épidémiologiques
fortes qui visent à « aplatir » la courbe d’évolution de la
maladie. Pour casser la dynamique de propagation du virus,
certains préconisent que l’État engage un confinement plus ou
moins strict de la population. Cette option est critiquée par
d’autres pour qui il est difficile de confiner des populations
appelées à vivre au jour le jour ; les conséquences
socioéconomiques seraient désastreuses. Le deuxième camp
de claimsmakers de l’option préventive réclame un dépistage
à grande échelle et l’isolement des personnes détectées. On
estime ici que « la rareté des kits de test masque le nombre
réel d’infections35 ». Mais c’est une option qui est battue en
brèche du fait de l’extrême dénuement d’un système national
de santé ne disposant pas de moyens conséquents pour des
tests massifs. Les exigences relatives à la prise en charge,
quant à elles, se concentrent sur les insuffisances
matérielles : « Il n'y a pas d'équipement approprié chez nous,
très peu de gants, de masques et pas de respirateurs.
Joly Pierre-Benoît, et Marris Claire, La trajectoire d’un problème
public…, p. 46.
35 Entretien du 25 mars 2020 à Bafoussam avec Félix T., médecin.
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Comment faire face au coronavirus dans ce cas ?36» ; « il y a
urgence à acquérir le matériel qu’il faut37 ». Elles portent aussi
sur le protocole de prise en charge des malades. Sur ce point,
plusieurs experts camerounais tranchent le débat international
(sur l’alternative urgence/prudence) en exigeant, urgence
oblige, l’adoption du protocole prescrivant l’usage de la
chloroquine à des fins thérapeutiques. Prenant le contrepied
de cette préconisation, un cardiologue va appeler à plus de
prudence en jugeant l’association de la chloroquine et de
l’azithromycine « néfaste pour le cœur dans la mesure où il y
a un risque que les effets secondaires de ces deux molécules
emballent le rythme cardiaque chez certains patients à
risque38 ». D’autres revendications, axées sur le décès de
deux médecins en service, visent l’amélioration de la
protection du personnel soignant. Ce qui précède renseigne
sur l’existence d’un discours clivé produit sur le coronavirus ;
des conflits cognitifs y opposent différents experts, donnant
une image baroque de la sphère médicale et scientifique,
hésitante, embarrassée et laissant transparaître des
dissonances communicationnelles.
Les joutes discursives dans l’arène médicale ont des effets de
résonance dans l’arène médiatique. Mais, cette dernière est
fortement travaillée par la post-vérité, c’est-à-dire « des
circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins
d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à
l’émotion et aux opinions personnelles39 ». Les joutes
Entretien du 25 mars 2020 à Bafoussam avec Robert M., médecin.
Entretien du 26 mars 2020 à Dschang avec Alain D., infirmier.
38 Lire, « Un cardiologue camerounais met en garde contre la
chloroquine »,
[en
ligne],
disponible
sur :
https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Uncardiologue-camerounais-met-en-garde-contre-la-chloroquine-501598.
Consulté le 3 avril 2020.
39 Cervera-Marzal Manuel, Post-vérité. Pourquoi il faut s'en réjouir,
Lormont, Le Bord de l'eau, series: « Bibliothèque du Mauss », 2019, p. 24.
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discursives entre acteurs sociaux divers sont tramées par
deux types de récits d’action publique qui fournissent des
normes de comportement, dramatisent le contexte et
soulèvent les émotions40. Le premier type de récits est
d’inspiration purement hygiéniste alors que le second est
d’orientation sociétale. Dans le premier cas, les échanges
discursifs houleux dans les médias sont fortement influencés
par les perturbations dans l’ordre normal des choses,
lesquelles perturbations inscrivent désormais les jusqu’alors
vérités épidémiologiques dans le champ de l’incertitude. Ces
récits, régulièrement relayés sur fond de témoignages
d’épreuves affectives, trament les appels tantôt pour la
fermeture des frontières nationales, tantôt l’élimination des
contacts physiques entre individus, tantôt encore pour la
vulgarisation des mesures barrières telles que le lavage
régulier des mains et le port du masque de protection. Dans
le second cas, les revendications pour une meilleure prise en
charge du covid-19 apparaissent dans la presse sous un
aspect polémique, notamment dans des articles construisant
de mini « affaires ». Les controverses qui s’ensuivent
s’énoncent dans de thèmes largement débattus dans les
médias classiques et numériques : « Le président de
l’Assemblée nationale défie l'État et refuse la quarantaine41 »,
« le gouvernement dans la gesticulation politico-médiatique là
où on veut voir clairement la stratégie gouvernementale contre
cette affaire42 », « Un plan ne se réduit pas à un énoncé
Sur les récits, lire, Radaelli lCaudio. Récits (policy narrative), in
Boussaguet Laurie, Jacquot Sophie et Ravinet Pauline (dir.), Dictionnaire
des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, p. 548554.
41 Ougock Armand, « Cameroun : Coronavirus/Covid-19, le PAN défie
l'État et refuse la quarantaine », [en ligne], disponible sur :
https://www.koaci.com/article/2020/03/20/cameroun/politique/camerouncoronaviruscovid-19-le-pan-defie-letat-et-refuse-laquarantaine_139658.html. Consulté le 03 avril 2020.
42 Le Jour, 04 avril 2020, p. 3.
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d'intentions. Le Cameroun n'a toujours pas un plan de riposte
contre le coronavirus43 », « le président de la République
porté disparu depuis le début dans une situation de guerre
contre le coronavirus, qui prend les décisions ?44 ».
Désormais configuré en un « mille-feuille discursif », l’arène
médiatique au Cameroun se donne à voir comme le produit
d’un processus critique en construction dans lequel les
acteurs n’ont de cesse de mettre en discussion les données
et les interprétations des données rassemblées autour du
coronavirus, discussions marquées en outre par un double
questionnement décisif : celui de l’imminence ou non d’une
hécatombe sanitaire et de l’impact réel des mesures destinées
à infléchir les tendances inférées à travers la modélisation
scientifique de l’épidémie45.
Ce prisme de la polémique transparaît encore plus fortement
dans la dynamique des revendications dans l’arène politique.
Il pouvait difficilement en être autrement car l’épidémie du
coronavirus structure les opportunités et agendas politiques ;
elle acquiert cette puissance en déterminant la structure et les
règles du jeu définissant les gagnants et les perdants dans le
problème public en cours de construction. Les cadres
partisans sont ainsi en jeu dans le processus de confrontation
de la maladie ; ici, l’appréhension de la lutte contre le covid19 est la continuation de la politique (politics) par d'autres
moyens. Depuis les premières informations saillantes sur les
Propos de Charles Mongue Mouyeme, leader d’opinion, propos
disponibles
sur :
https://web.facebook.com/charles.monguemouyeme/posts/28146773519
00803, consulté le 30 mars 2020.
44 Lire, « Au Cameroun, la lutte contre le Covid-19 ravive la guerre des
chefs », [en ligne], disponible sur : https://www.france24.com/fr/20200529au-cameroun-la-lutte-contre-le-covid-19-ravive-la-guerre-des-chefs.
Consulté le 30 mai 2020.
45 Chateauraynaud Francis, « Sociologie argumentative et dynamique des
controverses : l'exemple de l'argument climatique dans la relance de
l'énergie nucléaire en Europe », A contrario, 2011/2, n° 16, p. 131.
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ravages du coronavirus en Asie et en Europe, le
gouvernement camerounais a entrepris de construire sa
proactivité à travers notamment les tweets à fréquence quasi
quotidienne du ministre de la santé publique qui rendent
compte tantôt de mesures de préparation à l’arrivée
coronavirus avec l’installation de caméras thermiques, de
thermoflash, d’équipements de protection, de salles
d'isolement aussi bien dans les aéroports, les ports que les
autres postes frontières46 ; tantôt de l’activation d’une cellule
de crise et d’un « numéro vert, 1510, mis en service pour
répondre à toutes les préoccupations de nos compatriotes »,
de l’annonce de la « nouvelle stratégie de réponse au COVID1947 », du traitement de « la question de la prise en charge du
coronavirus et les perspectives48 ». Pour le gouvernement,
cette communication publique est un élément indispensable
de visibilité dans le contexte national de bataille inlassable
pour la légitimité politique. Ce qui compte c’est moins
l’efficacité pratique de l’acte de communication que son
aspect performatif : l’énoncé rejoint le faire49. L’énonciation
des mesures envisagées contre le coronavirus rend autant
visible l’implication des pouvoirs publics que les actions
réelles sur le terrain.
Inscrits dans la même logique de la recherche de la légitimité
politique, les partis d’opposition, principalement le Mouvement
pour la renaissance du Cameroun (MRC), construisent une
contre-argumentation autour des noyaux durs de la thèse de
la proactivité du gouvernement. Alternant les phases
argumentatives fondées sur les projections épidémiologiques
et le recours à l’argument par l’extrême, il s’agit pour le MRC
https://twitter.com/DrManaouda/status/1228639260233883649
https://twitter.com/DrManaouda/status/1243639029238767617
48 https://twitter.com/DrManaouda/status/1239821911787474944
49 Paicheler Généviève, « Les associations de lutte contre le sida et la
communication publique : une influence minoritaire », Hermès, La
Revue, 2005/1, n° 41, p. 103-104.
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de montrer que l’orientation prise par le gouvernement ne peut
être la solution ultime à la crise sanitaire liée au coronavirus.
Mais, au-delà, de manière opportuniste, le président du MRC
recourt à la covid-19 pour remettre au goût du jour une
querelle de légitimité qui prévaut depuis le lendemain de
l’élection présidentielle d’octobre 2018. L’argument-massue
s’articule autour de la « pathologisation » symbolique de
l’absence du président de la république sur la scène de la lutte
contre l’épidémie : « Dans le contexte actuel d'un grave
danger pour la nation, son silence n'est pas seulement
irresponsable, il devient criminel50 ». Argument qui fonde le
MRC à appeler « le Président de fait du pays à assumer ses
fonctions de commandant en chef dans un contexte de crise
sanitaire grave aux conséquences imprévisibles pour la
sécurité nationale51 ». Dans les réseaux sociaux numériques
ce discours sur l’absence du président de la république
alimente un débat qui remet en question aussi bien la
légitimité du président en exercice que sa capacité à régner.
In fine, les mobilisations et les débats publics produits par
l’irruption de l’épidémie du coronavirus au Cameroun, la
construction occurrente de ce problème public ouvrent la «
boîte noire » des solutions techniques et politiques à la
maladie. Ils introduisent dans le jeu des dimensions jusque-là̀
non envisagées et renforcent l’incertitude qui, comme un halo,
entoure l’action publique d’endiguement du covid-19.

Lire, « Au Cameroun, la lutte contre le Covid-19 ravive la guerre des
chefs », [en ligne], disponible sur : https://www.france24.com/fr/20200529au-cameroun-la-lutte-contre-le-covid-19-ravive-la-guerre-des-chefs.
Consulté le 30 mai 2020.
51 Extrait du discours du président du MRC, Maurice Kamto, le 03 avril
2020,
[en
ligne],
disponible
sur :
https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/DER
NI-RE-MINUTE-l-int-gralit-du-discours-de-Maurice-Kamto-503203
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L’État en action saisi par le risque, la complexité et
l’incertitude : entre
bricolages
institutionnels
et
apprentissages sociaux
Productrice d’incertitude dans la dynamique sociopolitique au
Cameroun, la crise sanitaire liée au coronavirus suscite une
action publique marquée par des mesures fortes visant à
renverser le cours de l’épidémie et à préserver la vie. Ces
mesures donnent à voir des bricolages institutionnels, c’est-àdire « un mode de gestion des chaînes et des systèmes
complexes de relations, de contraintes et d’interdépendances
multiples et changeante », des bricolages qui, in fine,
produisent des trajectoires d’apprentissage dans l’action
publique.
Quand lutter contre la covid-19 revient à bricoler
face à la complexité de l’action publique.
Développer une pensée systémique permet de scruter
l’univers de l’action publique de lutte contre l’épidémie du
covid-19 au Cameroun. Cet univers se donne à voir comme
un système hautement complexe qui suscite une
hétérogénéité d’interrogations opérationnelles : comment
appréhender la pertinence de la lutte engagée, c'est‐à‐dire
son adaptation aux besoins de la société, lorsque les objectifs
de la lutte se multiplient, évoluent dans le temps et croisent
différents dispositifs sectoriels ? Comment prendre de bonnes
décisions quand il est impossible d’en prévoir les
conséquences ? Comment éviter les doublons dans l’action,
favoriser les complémentarités et les synergies entre secteurs
d’action publique concernés et à quelles conditions ? Dans la
science de la complexité on envisage un système complexe
comme un système constitué d'un grand nombre d'individus
ou de structures en interaction qui empêchent l'observateur de
prévoir sa rétroaction, son comportement ou évolution par le
calcul. La sophistication des interactions entre éléments d’un
tel système rend difficile l’identification des relations de cause
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à effet. En rapportant cette définition à l’univers de la fabrique
de solutions contre l’épidémie du coronavirus au Cameroun,
on constate un cumul tout à la fois des difficultés techniques,
politiques, économiques et sociales liés à l’enchevêtrement
des secteurs d’action publique et de champs, cumul qui
débouche autant sur une part d’indétermination dans les effets
même de la lutte que sur une absence de consensus fort entre
les parties prenantes.
Il faut dire qu’au Cameroun, l’épidémie de coronavirus a des
effets dans différents secteurs d’action publique (santé
publique, économique, social, etc.) et à différentes échelles.
Pour ne pas arranger les choses, toute intervention pour
contrer l’épidémie entraîne une série de conséquences non
intentionnelles. La fabrique en cours d’une politique nationale
de lutte contre l’épidémie de covid-19 est donc fille d’un
chaînage complexe de prises de position successives d’une
pluralité d’acteurs sectoriels généralement porteurs de
logiques différentes. Elle est surtout tramée par la difficulté à
analyser et à contrôler cette complexité et les algorithmes
évolutionnaires qui la composent. A l’observation, l’une des
grosses difficultés de la lutte se situe au niveau du décodage
de la complexité des interactions entre secteurs d’action
publique et entre différents cadres de référence. Si
l’intervention publique a toujours opéré selon deux logiques
principales : une logique territoriale d’une part, et une logique
sectorielle d’autre part52, la logique de l’intersectorialité
s’affirme progressivement afin de prendre en compte la
complexité croissante des problèmes publics. La confrontation
à l’épidémie du coronavirus permet de s’en rendre compte ;
elle laisse voir à l’œuvre un système de dynamiques
impliquant plusieurs types d’interactions :

Muller Pierre, « Un schéma d’analyse des politiques sectorielles »,
Revue française de science politique, n° 35, 1985, p. 166.
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- entre profanes, tradipraticiens et professionnels de la
santé au sujet de la prévention et du traitement de la
pathologie en question ;
- entre administrations gouvernementales au sujet de
prise en main de la lutte engagée contre l’épidémie.
Dans le premier cas, on voit toute la difficulté des pouvoirs
publics à arbitrer le vif débat qui met aux prises les cadres de
référence indigènes et scientifiques mobilisés dans la pratique
médicale contre le covid-19. Cette bataille de légitimité entre
remèdes de la médecine traditionnelle et médicaments
pharmaceutiques est entretenue par la dialectique de
l’insuffisance et du plein que l’on peut observer dans l’univers
de la prise en charge des malades. L’insuffisance se situe au
niveau des médicaments pharmaceutiques : chloroquine et
azithromycine associés dans le protocole officiel de traitement
se font rares et soulèvent l’indignation des malades et de leurs
proches. L’insuffisance se fait également voir au niveau de la
capacité d’accueil et d’hospitalisation. Aussi, de moins en
moins de personnes présentant des symptômes de covid-19
pensent à se rendre à l’hôpital. Le plein auquel il est fait
allusion renvoie à la multiplication concomitante de
proposition de thérapeutiques indigènes qui, malgré l’absence
de légitimité dans le registre de la science, gagnent les cœurs
et les corps des citoyens atteints par la maladie ou effrayés
par la perspective de la contacter. Le débat naît de
l’émergence
d’une
coalition
discursive,
provenant
majoritairement de la corporation des médecins, coalition qui
promeut le modèle de l’essai clinique et qui remet en cause la
qualité de ces thérapeutiques alternatives peu respectueuses
des principes scientifiques et biomédicaux classiques. Les
biais de conformité53 qui enserrent cette prise de position
Par biais de conformité, nous entendons la tendance de ces médecins
à reproduire les croyances de leur communauté professionnelle.
53
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instillent de la méfiance à l’égard des thérapeutes
traditionnels. Le parangon des thérapeutes traditionnels
critiqués est sans aucun Monseigneur Kleda, archevêque de
la ville de Douala, qui a surpris l’opinion publique en
annonçant avoir découvert un traitement à base de plante qui
soigne du Covid-19. Prodigué gratuitement dans un contexte
de sauve-qui-peut médical, le remède a rapidement essaimé
le territoire national car distribué à travers le puissant réseau
d’hôpitaux catholiques du pays. La réponse à l’objection
scientiste de la corporation des médecins provient non
seulement des nombreux « cas vécus » de guérison qui
« parlent d’eux-mêmes », mais aussi des thérapeutes
traditionnels
qui
réintroduisent
astucieusement
la
problématique de la sauvegarde et de la reconnaissance des
savoirs locaux. Interdire au risque de se mettre à dos des
milliers de citoyens déjà à cran du fait des insuffisances
relevées dans les hôpitaux ou laisser faire au risque de voir
apparaître des dérives thérapeutiques liées à une
identification botanique peu rigoureuse et à un dosage peu
précis des remèdes traditionnels ? Tel est désormais l’une des
questions à résoudre par les pouvoirs publics.
Il serait analytiquement mal venu de ne pas voir dans ce débat
la prégnance du paradigme étatiste dans l’action publique
contre le coronavirus au Cameroun. On entend par là
l’omnipotence de l’État, de l’officiel ou des pouvoirs publics
dans la définition du sens de ce qui doit être fait. En
choisissant le protocole chloroquine/azithromycine pour traiter
les patients atteints du Covid-19, les pouvoirs publics ont, de
fait, éliminé les options indigènes. Il ne s’agit pas d’un cas
isolé d’ignorance ou de négligence d’initiatives provenant de
la société civile. Le pluralisme de plus en plus proclamé de
l’action publique est de fait démenti par le fort étatisme des
initiatives autour de l’endiguement de la maladie. Seulement,
la société est irrépressible et foisonne d’idées et d’actions
inédites pour renforcer la prévention, renforcer la
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communication sur les mesures barrières et apporter un appui
dans l'acquisition du matériel de protection. La ritournelle
libérale « l’État ne peut pas tout faire » semble intégrée dans
la posture des « gens d’en bas » face à la maladie. Les
initiatives de la pharmacopée traditionnelle pour la prise en
charge des patients du covid-19 se multiplient, de même que
les témoignages positifs y afférents. L’ingénierie de production
des dispositifs de prévention et de protection contre la maladie
se développent et appellent une régulation normative de
l’État. Les chroniques médiatiques rendent compte des
décisions individuelles de production de masques de
protection, d’appareils de facilitation du lavage des mains, de
portiques de désinfection de personnes dans les lieux publics.
La complexité de l’action publique se laisse aussi voir dans
ces ignorances mutuelles en contexte d’interdépendance
objective entre pouvoirs publics et acteurs de la société civile.
Ces deux ensembles semblent construire séparément leurs
représentations de la solution à l’épidémie du covid-19.
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Tableau n° 2 : Multiplicité d’acteurs, faiblesse de
l’intersectorialité dans la gouvernance de la lutte anticoronavirus

Dans le second cas, celui des interactions entre
administrations gouvernementales, on note que la
multisectorialité du problème posé par l’épidémie débouche
difficilement sur la mobilisation de l’intersectorialité pour
l’endiguer. Les actions menées depuis l’irruption du covid-19
au Cameroun jusqu’à la lutte actuelle contre l’épidémie sont
marquées par un fort tropisme médical (voir tableau n° 2).
Cela transparaît d’abord dans le droit de préemption exercé
par le ministre de la santé sur la communication autour de la
question, lequel droit a fait tomber l’essentiel des initiatives
sous la stricte juridiction médicale. La médicalisation ainsi
engagée dans ladite communication et les actions
subséquentes repose sur une triple logique : la
problématisation exclusive de la question en termes de
pathologie, la mobilisation d’un savoir médical spécialisé et la
reconnaissance politique de l’orientation ainsi instituée. A titre
d’illustration, le ministre de la santé a été le membre du
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gouvernement qui s’est le plus exprimé sur la question du
covid-19. Il a privilégié Twitter comme outil du management
de la communication de crise et, entre le 1 er mars et le 20 juin
2020, a fait 131 tweets sur l’épidémie du covid-19, dont 116
étaient essentiellement consacrés à l’aspect médical de la
question. Au-delà du ministre de la santé publique, la « clôture
médicale » de la lutte contre l’épidémie opère à travers la
promotion de la figure tutélaire du médecin dans l’espace
public camerounais, médecin tantôt porté à défendre avec
force et arguments scientifiques les gestes barrières et la
distanciation sociale, tantôt à discuter des mesures de prise
en charge des personnes contaminées. Le contenu des
communiqués publiés à l'issue des conseils de Cabinet et des
réunions hebdomadaires du Comité interministériel chargé
d'évaluer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie
gouvernementale de riposte contre la pandémie du COVID-19
au Cameroun confirme l’accroissement continu du savoir et
du pouvoir médical dans la politique anti-coronavirus en cours
de construction. Seulement, les faits de terrain contredisent
de plus en plus cette approche univoque du phénomène et en
révèlent encore plus la complexité.
Les mesures restrictives annoncées le 17 mars 2020 par le
gouvernement camerounais, bien qu’indispensables pour
enrayer la propagation du virus, ont des conséquences graves
sur la production de biens, la fourniture de services et les
activités commerciales. Sur ces questions, la communication
des administrations en charge de l’économie reste timide,
leurs actions sont peu visibles, de même que les effets sur les
populations. C’est en tenant compte de cette donne que le
Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) a fait part
au Gouvernement de la situation et des préoccupations des
entreprises au regard des premiers effets du Covid-19
sur leurs opérations et sur les ménages. Il a, à l’occasion,
suggéré de mieux actionner le levier économique, notamment
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de prendre des « mesures complémentaires urgentes54 » afin
de ne pas ajouter « à la crise sanitaire, une crise de carence
dans l’approvisionnement de nos populations55 ». La relative
déconnection de l’action sanitaire de ce qui se fait dans
d’autres secteurs est la manifestation même de ces bricolages
cognitifs dont Zittoun56 se fait l’écho. Ceux-ci sont à l’œuvre
dans la gestion de l’interdépendance complexe entre secteurs
d’action publique. A titre d’illustration, au début de l’épidémie,
entre autres mesures d’endiguement, il était demandé aux
gens de rester chez eux alors même que rien n’indiquait que
des efforts institutionnels étaient faits pour agrémenter ou
faciliter ce quasi confinement. Les coupures intempestives
d’électricité se poursuivaient comme à l’accoutumée, inhibant
l’envie de rester chez soi. Dans le même sillage de l’absence
de coordination intersectorielle, on peut dire que conseiller de
manière surabondante aux gens de se laver régulièrement
alors même que des mesures restent à prendre dans un autre
secteur pour la mise à disposition de l’eau dans les grandes
agglomérations peut sembler incongru. « Comment se laver
les mains alors que l'eau est inexistante ?57 ». Cette question
récurrente chez les personnes interviewées rend compte du
défaut de coordination observé entre la politique de lutte
contre l’épidémie de coronavirus et l’action publique de
gestion de l’eau. Elle rend surtout compte de la rationalité
limitée de la décision et donc du grand décalage existant entre
les capacités cognitives limitées des décideurs et la
complexité de l’épidémie qu’ils doivent affronter. Il s’agit pour
ces décideurs de pouvoir dans le même temps répondre aux
besoins de prévention, de soins et d’accompagnement social
« Impacts du Covid-19 sur les entreprises : le plaidoyer du GICAM »,
Cameroon Tribune, 1er avril 2020, p. 18.
55 Ibid.
56 Zittoun Philippe, La fabrique politique des politiques publiques, Paris,
Les Presses de Sciences Po, 2013, pp. 75-77.
57 Entretien du 13 avril 2020 à Bafoussam, avec Jean M., instituteur.
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des personnes atteintes directement ou indirectement. La
simplification et la fragmentation qui caractérisent les
décisions prises leur permettent de réduire l’incertitude qui
entoure les conséquences possibles des actions envisagées.
Elles permettent de mettre en évidence un État « bricoleur ».
En cours de construction, la politique publique de lutte contre
le coronavirus au Cameroun se transforme ainsi en une
résolution de casse-tête dans laquelle les acteurs et leurs
décisions sont inscrits dans un processus d’apprentissage
institutionnel.
Les invariants de l’action publique : apprentissages
sociaux et sauve-qui-peut sanitaire face à la covid19.
Il y a lieu de ne pas forcer le trait des logiques rationalistes
dans l’analyse de la lutte contre l’épidémie de coronavirus au
Cameroun. Au-delà des analyses présentant des interactions
entre acteurs ayant des perceptions différentes et poursuivant
des finalités contraires, il convient d’envisager la fabrique de
solutions contre le covid-19 comme inscrite dans des
processus d’apprentissages sociaux. Convoquer le concept
d’apprentissage peut être analytiquement stimulant car cela
ouvre la possibilité d’envisager comme variables dépendantes
les mesures prises contre la propagation du coronavirus. Cela
permet de s’intéresser à la modification du comportement de
certains acteurs suscitée moins par des logiques purement
calculatrices que par des expériences répétées dans le
processus anti-covid. Cette perspective aide surtout à voir la
disposition du système de lutte à amender son
fonctionnement en s'accommodant à des stimuli extérieurs.
On envisage donc l’apprentissage, au sens de Heclo58,
comme un mécanisme contingent permettant aux acteurs du
Heclo Hugh, Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief
to Income Maintenance, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1974,
p. 306.
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processus de lutte contre le coronavirus d’ajuster leurs
comportements en fonction des leçons tirées du processus en
question, dont le potentiel est conséquent. Recourir au
concept d’apprentissage permet, dans un contexte de
profusion d’incertitudes autour de l’épidémie, d'élargir le
faisceau d’interrogations sur les conditions dans lesquelles se
met en œuvre l'action publique. Comment fait-on face aux
doutes quant aux origines de la maladie et à la mécanique de
sa propagation ? Comment procède-t-on face aux incertitudes
subsistant
sur
le
comportement
du
nouveau
coronavirus ? Que faire alors qu’on ne sait toujours pas dans
quelle mesure les personnes sans symptôme transmettent le
virus ? Que faire face à des chaînes de contamination encore
actives et « une affection dont nous ne connaissons pas
encore les tenants et les aboutissants59 » ? Bref, comment
prendre des décisions sans avoir toutes les données du
problème ? Aborder la lutte contre l’épidémie de coronavirus
à partir de la notion d’apprentissage revient à scruter les
logiques de changement à l’œuvre dans l’action publique
engagée en essayant de saisir les éventuelles modifications
dans la façon dont les acteurs perçoivent le réel, s'approprient
certaines catégories d'action publique et construisent des
solutions60.
Dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun, les différents
acteurs (les différentes administrations sectorielles, les
entreprises, les acteurs de la société civile) sont confrontés à
des difficultés liées non seulement à leurs limites cognitives
mais aussi aux conséquences inattendues des solutions qu’ils
proposent. Cette incertitude devient le moteur d’un
Propos du Professeur Emile Mboudou, Directeur de l’Hôpital Gynécoobstétrique et pédiatrique de Douala, recueillis dans le quotidien Le Jour,
n° 3174 du jeudi 14 mai 2020, p. 2.
60 De Maillard Jacques, Les nouvelles politiques socio-urbaines
contractuelles entre conflits et apprentissages, Politix, vol. 15, n° 60, 2002,
p. 171.
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apprentissage par essais et erreurs qui se manifeste par des
décisions prises et des actions engagées dans l’urgence et qui
sont progressivement modifiées en fonction des réponses
fournies par l’environnement de la lutte contre l’épidémie.
Comme l’indique le tableau n° 3, des mesures sont prises
dans l’urgence et font face à des contraintes qui suscitent des
ajustements progressifs.
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Tableau n° 3 : Ajustements des mesures d’urgence contre le
coronavirus au Cameroun
Mesures
prises dans
l’urgence

Contraintes et
incertitudes

Ajustements

Décision d’engager
immédiatement la
lutte

-

Absence d’une stratégie
intersectorielle de lutte
contre le covid-19 indiquant
qui fait quoi quand pourquoi
et pour quels effets
attendus
Absence d’un plan
opérationnel global (sur
quelques mois)
renouvelable après
évaluation

-

Confinement,
distanciation
sociale,
préconisation de
gestes barrières

-

-

Constat de la rareté de
masque dans le marché
Spéculations marchandes
autour de l’acquisition de
masques
Port désinvolte du masque
dans l’espace public

Sensibilisation par
la publication
régulière de
statistiques
épidémiologiques

De fortes hypothèses sur la
psychose créée par les
chiffres sur les contaminés

Mise en
quarantaine de
sujets suspects et
des contaminés

Insuffisance quantitative et
qualitatives d’infrastructures et
d’équipements

-

-

Absence de données
fiables sur la dynamique de
reproduction du virus
Absence de tests à grande
échelle pouvant fournir des
résultats rapides et fiables
Hypothèses sur la
dangerosité du
déconfinement

Train de 13 mesures prises le 17 mars
2020 par le premier ministre pour lutter
contre le coronavirus
Adoption le 09 avril 2020 de 7 nouvelles
mesures de lutte contre le covid-19
Intensification de campagnes de
sensibilisation
Création d’un fond spécial de solidarité
pour le financement des opérations
relevant de la de riposte contre la
propagation du coronavirus
Confinement lâche (fermeture des
écoles)
Promotion du télétravail dans un contexte
de connexion internet intermittente et peu
performante
Production locale de gels
hydroalcooliques non homologués
Irruption de masques de fortunes (non
homologués) fabriqués et vendus par des
particuliers
Fabrication de masques à coûts
prohibitifs par des structures étatiques
Obligation du port du masque assortie
d’amendes pour les contrevenants

Publication régulière de statistiques
expurgées des chiffres sur les contaminés

-

Restrictions
relatives aux
rassemblements
de personnes,
fermeture des
écoles le 30 avril
2020

-

Appels au port du
masque de
protection dans
l’espace public

Absence de mesures
d’accompagnement

Mise en place en fin janvier 2020 d’un
dispositif de surveillance dans les postes
frontières du Cameroun

-

Ajustements logistiques progressifs avec
notamment la transformation du stade
militaire de Yaoundé en hôpital de
campagne justifiant d’une capacité de 1
750 lits et 200 respirateurs
Réouverture des écoles le 1er juin 2020
Réouverture des débits de boissons, des
restaurants et des lieux de divertissement
à plus de 18h
Annulation de la mesure diminuant le
nombre règlementaire de passagers dans
tous les transports en commun (bus et
taxis)
Multiplication d’appels à l'autoresponsabilité

Source : Nos données de terrain, données de focus group discussion
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Un biais fondamental structure les décisions et actions
marquées par des ajustements en fonction des stimuli de la
société. On peut le mettre en évidence dans la fabrique de la
politique anti-coronavirus. D’abord, tel que l’indique Hall dans
un cas similaire61, les décideurs sont engagés dans des
actions visant à ajuster les buts des mesures prises à la
lumière des expériences antérieures et d’informations
nouvelles de façon à mieux atteindre les objectifs ultimes de
la gouvernance de la lutte anti-covid. A rebours des
affirmations sur la navigation à vue des pouvoirs publics face
à l’épidémie, il convient de postuler simplement l’existence de
biais de conformité dans les mesures prises ; en l’absence de
connaissances précises sur le virus responsable de la
maladie, face au peu d’entrain des populations à suivre les
mesures de confinement volontaire, les décideurs ont
tendance à se replier sur les habitudes en usage dans le
secteur santé lorsque survient une épidémie. Cela permet
d’expliquer le repli hygiéniste ou l’option presqu’exclusive
prise pour une « hygiénisation » de la société camerounaise62.
La croisade morale actuelle pour le lavage des mains et la
distanciation sociale en est le produit. Il s’agit pourtant d’une
option nécessaire même si insuffisante car ne couvrant pas
tout le large spectre de la crise découlant de l’irruption de
l’épidémie du covid-19 dans la société camerounaise.
Ce qui précède permet in fine de confirmer le sauve-qui-peut
sanitaire qui se dessine au Cameroun face à l’épidémie du
coronavirus. L’accent mit presqu’exclusivement sur l’efficacité
de l’hygiène corporelle (« lavez-vous les mains au savon et à
grande eau ! ») trace la ligne de découpe de la construction
Hall Peter, Policy Paradigms, Social Learning and the State,
Comparative Politics, vol. 25, n° 3, 1993, p. 275-296.
62 Nous entendons par hygiénisation de la société toutes les préconisations
visant à réduire l’exposition aux agents pathogènes par des mesures
d’hygiène.
61
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d’une ingénierie épidémiologique qui promeut l’individu
capable de se protéger lui-même. Face à l’incapacité du
système sanitaire national à protéger massivement la
population tout en s'approvisionnant en matériel de protection
et en tests de dépistage, il s’agit désormais d’« héroïciser »
l’individu dans les mains duquel repose la plus grande
responsabilité de la lutte contre le coronavirus. Sous réserve
de confirmation sur la longue durée, cette orientation de
l’action publique d’endiguement de l’épidémie de coronavirus
joue un rôle non négligeable dans le développement de
pratiques sociales nouvelles orienté vers un travail assidu et
serré sur notre propension unique à nouer des rapports
sociaux. A travers le sauve-qui-peut qui se manifeste, se
construit une « civilisation des mœurs » qui se donne à voir
dans l’option de plus en plus appuyée pour la réduction des
contacts physiques entre individus (câlins et poignées de
mains). Il s’agit d’une auto-responsabilité des citoyens qui
donne une tonalité baroque à une action publique jusque-là
marquée par un fort tropisme étatique. Elle indique que dans
la gouvernance de la lutte contre le coronavirus, il convient,
nolens volens, de donner de l’horizontalité plus que de la
verticalité et l’unilatéralité aux mesures à prendre. Alors qu’on
se rend de plus en plus compte de ce qu’on va vivre encore
longtemps avec cette épidémie et qu’il va falloir par voie de
conséquence prendre d’autres mesures, l’imposition de
décisions depuis l’appareil central de l’État, sans consultation
ni possibilité de faire des commentaires ou de suggérer des
améliorations, ne permet pas de savoir si elles répondent
vraiment aux besoins et aux attentes.
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CONTESTER SUR INTERNET. USAGES ET ENJEUX DES
TIC CHEZ LES CYBERACTIVISTES GABONAIS DES
DIASPORAS

MOUNDOUNGA MOUITY Patrice
Maître-Assistant en Science politique
Université Omar Bongo

La recherche scientifique sur les diasporas s’est imposée,
depuis la fin de la décennie 1980, dans l’espace universitaire
anglophone, comme « l’un des principaux laboratoires à partir
desquels sont cernées les transformations socioculturelles
que produisent les logiques de mondialisation63». Sous ce
rapport, les diasporas, par leur constante identification
culturelle et leurs nouvelles formes d’actions politiques64, sont
à bien des égards emblématiques d’un monde numérique où
les idées, acteurs et actions sont en réinvention permanente
sous la force des flux transnationaux.
Le présent article reprend des éléments de réflexion
développés dans le cadre d’un projet de recherche 65. Il s’agit,
Tristan Mattelart, « Les diasporas à l’heure des technologies de
l’information et de la communication : petit état des savoirs », tic&société
[Online], Vol. 3, n° 1-2 | 2009, Online since 20 April 2019, connection on
27 May 2020. URL : http://journals.openedition.org/ticetsociete/600 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/ticetsociete.600.
64 Ruth Mireille Manga Edimo, « Les TIC, nouvelles formes d’action
politique. Le cas des diasporas camerounaises », Afrique contemporaine,
vol. 2, n° 234, 2010, pp. 127-140.
65 Le présent article reprend des éléments de réflexion développés dans le
cadre d’un projet de recherche collectif, portant sur le thème : « La nation
dans l’entre-deux. L’État africain et sa diaspora face à la mondialisation »,
dans le cadre d’un Panel retenu pour le 26ème Congrès mondial de science
politique de L’Association Internationale de Science Politique (IPSA) de
Lisbonne au Portugal.
48
63

d’interroger la notion de diaspora au prisme de l’usage des
TIC. Les diasporas gabonaises mobilisées ici sont celles qui
concernent l’ensemble des Gabonais cyberactivistes
contestataires à travers le monde, mais principalement ceux
basés en France, aux États-Unis et au Canada66 et qui, bien
que vivant loin leur pays d’origine, entretiennent des liens de
cybermilitantisme dissident sous forme de contestation
politique et de déni de reconnaissance du pouvoir en place et
de son chef. Ils sont ici qualifiés de cyberactivistes en raison
de leur trajectoire migratoire virtuelle pas comme les autres.
Les TIC pour les diasporas et dans le contexte de certains
pays autoritaires africains sont devenues un espace public67
contestataire dans le pays d’accueil68 et difficile à contrôler
depuis le pays d’origine69. Face à des médias classiques
comme les chaînes nationales de radio et de télévision, et de
façon générale la presse publique70, muselés par le pouvoir
en place71, on voit désormais émerger à côté de l’opposition

Le choix de ces espaces d’études est dû à l’ampleur grandissante de la
contestation en ligne et sont devenus des réceptacles du
cybermilitantisme.
67 Il est nécessaire de faire une distinction entre l’espace public au sens
habermasien qui met en son centre la notion de débat et espace de
publicisation des affaires de la cité au sens de Dominique Wolton qui traite
des espaces publics ou médiatiques alternatifs.
68 Romain Lecomte, « Internet et la reconfiguration de l’espace public
tunisien : le rôle de la diaspora », tic&société [Online], Vol. 3, n° 1-2 | 2009,
Online since 12 January 2010, connection on 26 May 2020. URL :
http://journals.openedition.org/ticetsociete/702
;
DOI
:
https://doi.org/10.4000/ticetsociete.702.
69 Op.cit.
70 Nous pouvons ici citer la chaîne de télévision nationale principale Gabon
Télévision, le journal L’Union et le media en ligne Gabonews malgré le fait
qu’il existe des journaux légalisés au Gabon notamment Échos du Nord,
La Loupe, L’Aube, Faits Divers, Gabonreview et Gabon Media Time qui
proposent un contenu absolument critique vis-à-vis du pouvoir en place.
71 C’est le cas de la Haute Autorité de la Communication (HAC) qui selon
Guy Pierre Biteghé président de L’Organisation Patronale des Médias du
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traditionnelle locale et même des Rappeurs gabonais72 de
nouveaux acteurs dissidents à partir d’un espace virtuel73
particulièrement difficile à molester.
Cette situation met en lumière diverses mutations du quotidien
des cyberactivistes gabonais revendiquant une identité «
d’exilés d’opinion » et ayant trouvé le déploiement des TIC
comme une fenêtre d’opportunités. L’expression de la parole
discordante gouverne leur comportement. Ces diasporas

Gabon (OPAM) : ''fait systématiquement recours à la sanction extrême''.
Ce qui vaut à cette institution le qualificatif de Haute Autorité de la Censure.
72 Alice Aterianus-Owanga, «''Percer'' sur la Toile », Anthrovision [Online],
2.1 | 2014, Online since 29 July 2014, connection on 26 May 2020. URL:
http://journals.openedition.org/anthrovision/991
;
DOI
:
https://doi.org/10.4000/anthrovision.991.
73 Selon les statistiques de l’Agence nationale des infrastructures
numériques et des fréquences (ANINF), le Gabon comptabilisait 3 millions
d’abonnements à la téléphonie mobile, pour un taux de pénétration de
144% en janvier 2019. Sur ce segment de marché, Gabon Telecom Mobile
a conservé son leadership avec près de 59% de part contre 41% pour son
unique rival Airtel Gabon. Ces statistiques ont également révélé que le
pays a enregistré également un million d’internautes pour une population
estimée à un peu moins de deux millions d’habitants. Soit un taux de
pénétration d’internet de 48%. Sur ce segment, l’internet mobile est
demeuré le plus prisé. Il a représenté près de 99,11% du marché dans
lequel le groupe Gabon Telecom s’arrogeait une fois de plus la majorité
avec une part avoisinant les 65% tandis qu’Airtel se contentait d’une part
d’environ 34,11%. Pour ce qui est de l’usage des réseaux sociaux, le pays
totalisait 730 000 utilisateurs pour un taux de pénétration de 33%. 680 000
utilisateurs des réseaux sociaux étaient connectés uniquement sur mobile,
tandis que 50 000 ont préféré un ordinateur. Au Gabon, comme partout en
Afrique, malgré la montée en puissance des autres réseaux sociaux
(Tweeter, Instagram, YouTube ou WhatsApp), Facebook reste de loin la
plateforme la plus utilisée. 91% des abonnés gabonais accèdent à
Facebook à travers leur mobile. 41% des utilisateurs de Facebook sont
des femmes et 59% sont des hommes.
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gabonaises74 ont décidé de lutter à travers internet afin de
raviver les solidarités contestataires ancestrales.
Cette étude ambitionne de révéler ce modèle d’analyse de
l’activisme en action en prenant en compte les transformations
qui résultent d’une généralisation de la contestation politique
diasporique qui se déploie concrètement. Fabriquer l’action
contestataire sur internet est devenue une activité politique 75
tant la dimension politique ou symbolique est centrale dans la
fabrique de cette contestation numérique. C’est donc le lieu ici
de mettre en relief les conduites76. « Gouverner par » les
instruments, qu’il s’agisse des nombres pour les besoins
statistiques des likes, l’écoute pour mesurer l’audience, la
proximité pour entretenir le peuple des réseaux sociaux, est
devenu un thème majeur pour la science politique
contemporaine.
Alors que le « gouvernement de » insiste sur l’objet gouverné
(ou à gouverner), et crée donc une dichotomie entre
gouvernants et gouvernés, « contester sur » porte davantage
Une approche sociologique sur cette diaspora pourrait faire l’objet d’un
autre travail. Elle permettra de montrer la progression de l’activisme en
ligne en y soulignant les tournants décisifs : l’élection présidentielle de
2016. Ainsi, il sera simple de faire la distinction entre un militantisme en
ligne classique qui est mené par des opposants politiques et un activisme
né de la frustration de 2016.
75 Guillaume Gourgues, « Fabriquer l’action publique : une activité
"politique" ? », Quaderni, vol. 90, n° 2, 2016, pp. 123-129.
76 Alain Desrosières, Gouverner par les nombres : l’argument statistique II,
Paris, Mines Paris-Tech, 2008 ; Alain Desrosières, Prouver et gouverner :
une analyse politique des statistiques publiques, Paris, La Découverte,
2014. Alain Desrosières et Laurent Thévenot, Les catégories socioprofessionnelles, Paris, La Découverte, 1988 ; Sophie Dubuisson-Quellier
(dir.), Gouverner les conduites, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2016
; Didier Fassin, « Souffrir par le social, gouverner par l’écoute. Une
configuration sémantique de l’action publique », Politix, 2006, Vol. 73, n°1,
pp. 137-157.
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sur les instruments modernes mobilisés comme techniques de
diffusion, créateurs de normes et, par effet de contraste, de
comportements dissidents à l’ordre instauré. Il s’agit de
questionner la manière dont les cyberactivistes gabonais des
diasporas mobilisent et se réapproprient ces deux faces de la
notion. Ces cyberactivistes des diasporas entrevoient par
exemple les modifications des modes populaires d’action
politique77, transformations qui s’étaient déjà entamées dans
les années 1990 avec le développement des pratiques du
politique par le bas à travers la musique notamment le Rap78
à la télévision puis fortement poursuivies avec les réseaux
numériques aujourd’hui avec la nouvelle génération des
cyberactivistes79, ce qui confirme les invitations de Myria
Georgiou à appréhender les continuités existant entre les
médias classiques et l’Internet80. Mais cet épisode semble
aussi intéressant en ce qu’il met en évidence un rapport social
pour ces cyberactivistes entre l’utilisation du Net et la
recherche de notoriété ou d’extension du « buzz », et ce en
direction du contexte local ou transnational81. La toile devient
ainsi une rente de situation pour la contestation radicale. C’est
d’ailleurs dans cette perspective, que Paris, est désormais
considéré comme l’autre capitale du Gabon82.
Jean-François Bayart, Achille Mbembe et Comi Toulabor, Le politique
par le bas en Afrique noire : contribution à une problématique de la
démocratie, Paris, Karthala, 1992, 268 p.
78 Alice Aterianus-Owanga, op.cit.
79 Il existait déjà avant le début des années 2000 le groupe Bongo Doit
Partir (BDP) avant l’arrivée de Facebook, Watshapp, etc.
80
Mira Georgiou, Diaspora, identity and the media. Diasporic
transnationalism and mediated spatialities, Cresskill, Hampton Press,
2006.
81 Mira Georgiou, « Les diasporas en ligne : une expérience concrète de
transnationalisme », Hommes et migrations, n°1240, novembredécembre, 2002, pp.10-18. DOI : 10.3406/homig.2002.3916 ; Alice
Aterianus-Owanga, op.cit.
82 Habibou Bangré, «Paris, l’autre capitale du Gabon », Jeune Afrique, 10
août 2009.
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En effet, les milliers de Gabonais de France s’intéressent à
l’activité politique notamment à l’élection présidentielle dans
leur pays depuis celles de 2009 et 2016. Des électeurs que
tous les candidats à la magistrature suprême tentent de rallier
à leur cause.
Loin des yeux, mais pas loin du cœur et donc près du pays
d’origine, force est de reconnaitre que ces diasporas
représentent un enjeu électoral sérieux. Les Gabonais qui
vivent en France notamment à Paris (y compris île de France)
représentent, d’une part, la plus forte proportion des Gabonais
à l’extérieur. Ces derniers peuvent, d’autre part, se révéler
d’une aide précieuse en termes de réservoir électoral et de
soutien politique. C’est dans ce cadre que les différents partis
politiques et leurs représentants s’intéressent aux Gabonais
des diasporas pour sonder plus ou moins directement leurs
préférences et conduites, et éventuellement les recruter.
Conscient de cet enjeu, certains cyberactivistes saisissent
cette opportunité faisant ainsi d’internet un espace public83
fondateur d’une communication84 dissidente et même
séditieuse à l’endroit des gouvernants du pays d’origine.
Jürgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise, trad. de l’allemand par MB. de Launay, Paris, 162, Payot, 1993 ; Loïc Ballarini, « Relire Habermas
: retour sur un concept-piège », Publics en question, 2016. Accès :
https://peq.hypotheses.org/897.
Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt (dirs.), L’Espace public au Moyen
Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, PUF, 2011.
84 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, 2 tomes, trad. de
l’allemand par J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987; on lira bien sûr ici Hannah
Arendt, « The Public and the Private Realm », in The Human Condition,
University of Chicago Press, 1958, p. 58. Elle utilise dans le même sens la
notion de masse dans Le Système totalitaire. Plus tard, Charles Wright
Mills (The Power Elite, Oxford, Oxford University Press, 1956) opposera
les masses soumises aux systèmes de communication du capitalisme, au
public plus autonome, communiquant par des canaux plus ouverts.
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Parmi les Gabonais qui ont décidé de profiter de l’avènement
de l’internet pour contester le régime qualifié par nombreux
observateurs d’autoritaire du président Ali Bongo Ondimba,
nous verrons que ceux des diasporas jouent, en particulier
depuis la crise post-électorale de 2016, un rôle très important.
Nous montrerons également que, progressivement, et non
sans quelques conflits de tutelle géopolitique contestataire,
ces cyberactivistes ont relativement réussi à faire adhérer à
leur croyance ses internautes gabonais résidant au pays et qui
sont de plus en plus actifs en connexion permanente sur les
réseaux afin d’avoir une visibilité considérable à travers la
websphère.
Avec les réseaux sociaux, les cyberactivistes des diasporas
deviennent les porte-voix des sans voix. Une autre forme de
communication et d’information qui n’est plus contrôlée et
censurée. Les leaders des réseaux sociaux deviennent de
nouveaux « leaders d’opinion » pour les populations. Les
establishments politiques de l’opposition comme ceux du
pouvoir en place les craignent. D’un point de vue
politologique, il se construit un marché politique (demande et
offre) entre ces cyberactivistes et le régime en place du fait
que certains d’entre eux recherchent nécessairement des
rétributions matérielles (postes de nominations, argent) d’une
part et le rapport avec l’opposition dont ils servent de relais à
l’extérieur, d’autre part. À ce titre, entre opportunistes et ceux
dont l’engagement est sincère, cette étude interroge la logique
de l’action collective (coûts et avantages), autour de l’acteur
rationnel chez Mancur Olson.
En 2016, la « fraude électorale » et autres tripatouillages par
les fidèles et fanatiques du régime a mobilisé dans une
dynamique protestataire, des milliers de citoyens gabonais
dans les rues de plusieurs villes du pays. Facebook, le réseau
social populaire privilégié des internautes gabonais, a été
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utilisé comme le catalyseur de cette mobilisation dont
l’ampleur a fait craindre de mauvais jours pour le pouvoir en
place. De même, Facebook s’est inséré dans les règles
traditionnelles du jeu politique et a introduit pendant l’élection
présidentielle de la même année, un nouveau chapitre
numérique de la communication politique au Gabon. Il a été
utilisé pour contester la candidature du président Ali Bongo
Ondimba à un deuxième mandat ainsi que pour diffuser et
promouvoir les programmes politiques des différents
candidats. La campagne électorale 2016 a ainsi servi de
champ d’expérimentation à ces nouvelles habitudes de
consommation politique. Au regard de ces évènements, il
paraît nécessaire de s’interroger sur l’impact des réseaux
sociaux sur le gouvernement de la société gabonaise. Est-ce
que le nouvel instrument internet vulgarisé n’est pas en train
de faire naître de nouveaux leaders politiques ? Est-ce que ce
nouveau média et son caractère démocratique ne va pas
déteindre l’impact et le monopole des médias traditionnels en
tant qu’appareils idéologiques du régime actuel ?
Pour mener à bien cette recherche, nous prenons appui sur
différentes observations en ligne85, des échanges par courriel
et des entretiens semi-directifs86 avec des internautes
gabonais, résidant au Gabon et à l’étranger87. Nous
mobilisons la perspective théorique du « politique par le bas88
» en tentant de cerner la Toile comme espace public
contestataire. Cette approche permet de nous nous intéresser
L’observation a été faite sur le réseau social Facebook et Twitter. Les
réseaux sociaux apparaissent comme des tribunes démocratiques, c’est
le cas de Infos Kinguele ou de Résistance TV des espaces numériques
dans lequel les interactions sont visibles et où le médiactivisme de la
communauté diasporique gabonaise est perceptible.
86 Nous avons échangé avec environ une cinquantaine d’activistes.
87 L’étude a nécessité une cinquantaine d’entretiens et une vingtaine
d’échanges par courriel.
88 Jean-François Bayart et al, op.cit.
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aux « figures du politique dans le Gabon contemporain89 » à
des acteurs souvent négligés par l’analyse politique et
généralement instrumentalisés par les professionnels du
politique ou même rangés dans les classeurs du terrorisme
websphérique, de l’agitation improductive ou de la minorité
brouillonne. Il est question ici, suivant volontiers Françoise
Massit-Folléa et Cécile Méadel, « de ne plus considérer la
pratique politique comme l’apanage des partis et organismes
officiels, et de prendre en considération ce qui se fait “hors les
murs”, pour reprendre les termes de Bernard Manin90 ».
L’architecture de notre étude est binaire. Nous examinons la
genèse de la contestation en ligne dans les milieux
diasporiques gabonais à l’épreuve de l’expansion des réseaux
sociaux à Libreville et de l’essoufflement du mouvement «
Bongo Doit Partir » (BDP) (I). Notre intérêt est aussi porté vers
les principaux cyberactivistes à travers l’examen de leur
expérience de l’État ailleurs91 en même temps qu’est porté un
regard sur l’appropriation du numérique par les diasporas et
leurs répercussions potentielles dans les pays d’origine (II).
I. Genèse de la contestation en ligne dans les diasporas
gabonaises
à
l’aune
de
l’expansion
d’un
cybermilitantisme sur les réseaux sociaux et de
l’essoufflement du BDP
Le développement des TIC a contribué à la revitalisation de la
participation démocratique dans les diasporas gabonaises.
Tout comme la crainte d’un contrôle accru du pouvoir politique
Georice Berthin Madébé et Noël Ovono Edzang, Figures du Gabon
Contemporain. Réflexions et Perspectives, Paris, L’Harmattan, 2001, 206
p.
90 Françoise
Massit Folléa et Cécile Méadel, « Introduction :
communication et débat public », Hermès, n°47, 2007, pp. 9-17 (p. 11).
91 Luc Sindjoun, L’État ailleurs. Entre noyau dur et case vide, Paris,
Economica, 2002, 332 p.
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sur les activités diasporiques, semble trouver un nouveau
souffle grâce à internet. Les « révolutions » dans les pays
arabes ont montré les possibilités de changement de régime
politique à travers des contestations sur internet. Les réseaux
socio-numériques jouent un rôle majeur en tant
qu’instruments de publicisation et d’organisation de la
contestation92 chez les cyberactivistes gabonais de la
première (A) et deuxième (B) génération de l’opposition
cyberdissidente.
A. Le déni de reconnaissance sur la Toile comme espace
public contestataire : le BDP aux sources du militantisme
en ligne
À l’origine, la contestation ouverte à l’endroit du pouvoir en
place au Gabon s’est principalement développée à Montclair
dans le New Jersey aux États-Unis à travers un site « Bongo
Doit Partir » (BDP) et à l’initiative de son leader Daniel
Mengara93, souvent qualifié par les militants gabonais proches
du pouvoir de « cyberdissident rêveur » ou de « terroriste
numérique ». Le BDP avait des ramifications en France avec
des activistes comme Bruno Ella94 et au Gabon des relais
notamment Paskhal Nkoulou95. Ce mouvement dont le site
porte le même nom avait pour objectif le déni de
reconnaissance de la légitimité du président Omar Bongo.
Son ambition était de prendre le pouvoir par tous les moyens
Jean-Paul Lafrance, « La révolution peut-elle être gazouillée ? »,
Hermès, n° 61, 2011/3, 2011, pp. 203-211 ; Marc Lynch, « After Egypt: The
Limits and Promise of Online Challenges to the Authoritarian Arab State »,
Perspectives on Politics, Vol. 9, n° 2, June, 2011, pp. 301-310 ; David M.
Faris, « La révolte en réseaux : printemps arabes et médias sociaux »,
Politique étrangère, 1, 2012, pp. 99-109.
93 Président du mouvement politique gabonais Bongo Doit Partir (BDPGabon Nouveau).
94 Président de la Convention de la Diaspora Gabonaise (CDG).
95 Président du Bloc Démocratique Populaire (BDP).
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y compris par les armes non classiques du combat politique.
Son site internet était devenu un espace public au sens
habermassien dès lors que des personnes privées
rassemblées dans ce groupe avaient choisi depuis l’extérieur
de discuter des questions d’intérêt commun à la fois
nationales et internationales. Cette idée qui fait sens dans les
diasporas, à travers la constitution d’un espace public
contestataire intervenant comme contrepoids du pouvoir
autoritaire gabonais avait pour but de médiatiser la société et
l’État, en tenant l’État responsable devant la société par la
publicité, la Öffentlichkeit qu’évoquait Emmanuel Kant. Cette
conception de l’espace public contestataire va être
abondamment discutée, entre autres parce que certains
reprochaient à son leader Daniel Mengara une forme
d’idéalisme fondé sur la seule opposition radicale virtuelle. Sa
contestation ne reposait pas uniquement sur des idées
contradictoires ou l’expression d’un intérêt général partagé
par tous au terme d’une délibération fondée sur des échanges
dûment argumentés, mais sur une haute idée de soi et une
fougue dénonciatrice. Elle ne privilégiait pas non plus la
théorie des champs popularisée par Pierre Bourdieu, pour
mettre en avant la violence symbolique plutôt que des
condamnations sans appel. Entre un État dirigé par Omar
Bongo et considéré comme un instrument de domination au
service de la classe dirigeante dans la vision marxiste, ne
fallait-il pas pour la crédibilité du BDP défendre les intérêts
collectifs définis après un débat démocratique au sein du
groupe. Or c’était tout le contraire. Les membres du groupe
ont terminé cette aventure sur des positions irréconciliables.
L’aboutissement de cette parenthèse a été la scission en
plusieurs blocs : BDP, BDP-Modowam, BDP-Gabon Nouveau,
Bloc Démocratique Populaire (BDP) et Convention de la
Diaspora gabonaise (CDG).
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Néanmoins, il faut reconnaitre au BDP, à son leader et aux
autres membres des diasporas gabonaises d’avoir joué un
rôle considérable dans la construction de cet espace virtuel
contestataire96. Dans cet article, lorsque nous parlons de «
cyberdissidence », nous faisons référence à des activistes
gabonais qui, d’une part, contestent de façon très ouverte,
directe, et assumée le régime politique gabonais et, d’autre
part, n’appartiennent pas officiellement à des organisations
politiques ou militantes97, du moins n’y jouent pas un rôle de
premier plan98.
Cette non appartenance a notamment pour corollaire des
usages et langages contestataires distincts entre les agents
de l’espace public contestataire (Diaspora) et ceux du champ
politique local (Opposition classique) malgré l’existence
d’atomes crochus avec des personnalités politiques majeures.
C’est dire qu’on peut situer la naissance de la «
cyberdissidence » gabonaise à la fin des années 1990, plus
précisément en 1998 lorsque Daniel Mengara et ses
Romain Lecomte, op.cit.
Ils n’appartiennent pas à ce que Michel Camau et Vincent Geisser
appellent « l’espace [protestataire] multi-organisationnel plus ou moins
autonome […,] où les identités politiques, partisanes et associatives ne
sont jamais clairement tranchées et sont même parfois interchangeables
» voir : Michel Camau et Vincent Geisser, Le syndrome autoritaire.
Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Paris, Presses de Sciences
Po, 2003, p. 264. Pour parler de cet espace protestataire, nous utiliserons
le terme « opposition classique », terme parfois utilisé par les internautes
également.
98 Cependant, il faut préciser que l’usage du terme « cyberdissident » que
nous faisons ici n’est qu’un usage parmi d’autres que nous avons pu
rencontrer. En effet, si les internautes font référence dans de nombreuses
discussions en ligne à la « cyberdissidence » pour désigner exclusivement
ces espaces indépendants vis-à-vis de l’opposition classique, il arrive
également qu’eux-mêmes utilisent le mot « cyberdissident » pour désigner
toute personne ayant été sanctionnée par les autorités gabonaises pour
des activités réalisées en ligne.
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compagnons, décident de créer la troisième voie à travers ce
site de diffusion dont l’acronyme BDP traduit « ras-le-bol » et
« emmerdement ». Pendant le dernier mandat du président
Omar Bongo, le fondateur du BDP, ainsi que les membres les
plus actifs de son groupe vont faire de ce site un « e-mag »,
qui à l’image des nouveaux populismes99 suscite
l’enthousiasme au sein des diasporas gabonaises.
L’activité de cybermilitantisme du BDP est née en raison du
climat qui prévalait tant au Gabon qu’à l’étranger au cours de
la décennie de 1990. La presse d’État était entre les mains de
l’idéologie dominante. Les hommes politiques de l’opposition
ne disposaient presque pas d’organes de presse, en dehors
de quelques rares journaux dont la parution était souvent
irrégulière. C’est ainsi que le BDP émerge comme force de
propagation d’une idéologie de la dissidence à travers internet
plutôt proche de l’opposition que du pouvoir. Lequel pouvoir
va infiltrer ce groupe et contribuer à l’éclatement du BDP. Les
effets de cette scission dans les publics et réseaux sociaux
vont avoir un impact sur l’essoufflement du BDP. Le relais et
les différentes transformations ou mutations vont s’opérer à
partir de cette fragilisation du BDP.
Ce site, qui va connaitre un essoufflement de ses activités en
2009, traite dans un style incisif et sans révérence des sujets
politiques tabous100 du Gabon tels que les crimes rituels, les
biens mal acquis, les détournements des deniers publics, le
favoritisme, le tribalisme, la politique politicienne et les autres
maux qui minent la société gabonaise. Malgré la censure, il
reste un site très visité chaque jour jusqu’en 2009101. Parmi
99

Dominique Reynié, Les nouveaux populismes, Paris, Fayard, 2013, 288

p.
Romain Lecomte, op.cit.
Entretien en 2008 à Bordeaux avec un des membres du BDP le Dr
Bruno Ella Nguema.
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les membres permanents du BDP, plusieurs résident à
l’étranger :
« Nous sommes des Gabonais dépités par la gestion
désastreuse du pays par le système Bongo-PDG dont
nous souhaitons le départ. Nous sommes obligés de
vivre ici en exil par ras le bol du manque d’espace
d’expression dans le pays102 ».
Le 5 août 2009 le Secrétaire général du mouvement BDPGabon nouveau, Heinz Essongué, au cours d’une Assemblée
générale tenue à Libreville, annonce l’abolition de la
nomination première au profit de « Bloc Démocratique
Populaire (BDP) », tout en entérinant et en apportant son
soutien au candidat Ali Bongo Ondimba pour l’élection
présidentielle anticipée du 30 août 2009. Cette réunion
enregistre la participation de hauts responsables du parti au
pouvoir, ainsi que de son président Paskhal Nkoulou. Cette
tendance reste plutôt ancrée localement notamment à
Libreville. Dans la même dynamique, un ancien membre
influent du BDP de l’aile française Bruno Ella va créer la
Convention de la Diaspora Gabonaise (CDG)103 une entité
fédérative et associative non partisane. Elle regroupe les
Entretien en 2008 à Bordeaux avec le Secrétaire général du
mouvement du BDP Aymar Ibondzi Panzou.
103 C’est une structure lobbyiste organisée pour défendre et promouvoir les
intérêts du peuple gabonais. Pour ce faire, elle mène des réflexions, des
actions et activités dont le but est l’élaboration, l’application et/ou
l’interprétation des actions politiques, des mesures législatives, des
normes et règlements et plus généralement, toute intervention ou décision
des pouvoirs publics gabonais, des organisations publiques et privés, les
entreprises nationales et multinationales qui mènent des actions
économiques ou sociopolitiques au Gabon, ou au nom de la société
gabonaise. Relativement à ce qui précède, la CDG milite pour l’éclosion
d’un véritable État de droit au Gabon et des principes de bonne
gouvernance, la protection des droits humains, des libertés publiques, la
protection et la valorisation de l’environnement et du patrimoine culturel
gabonais…
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Gabonais, vivant à l’extérieur du Gabon, pour un dialogue
démocratique. Dans la droite ligne du BDP, Bruno Ella fonde
le site du CDG104 après la présidentielle de 2009, où des
membres des diasporas gabonaises ont également joué un
rôle de premier ordre. La plume satirique de Bruno Ella, connu
sous le pseudonyme Tsir Ella, et ses talents oratoires lui
permettent de saisir cette opportunité pour être une structure
organisée non plus autour d’une radicalité dogmatique mais
dans la défense et la promotion des intérêts du peuple
gabonais.
Cette diaspora française a été très vite courtisée. Comme le
confirme, pour sa part, Rodrigue Angoué Malékou qui soutient
l’opposant Pierre Mamboundou, investi par une coalition de
cinq partis : « La plupart des candidats nous approchent :
André Mba Obame, Casimir Oyé Mba, Paul Mba Abessole,
Jean Eyeghe Ndong et Ali Bongo105 ». La section française du
mouvement BDP - dont le candidat Daniel Mengara n’est pas
présidentiable - est également très sollicitée. Les équipes de
Pierre Mamboundou, Paul Mba Abessole, Jean Eyeghe
Ndong, notamment, prennent contact avec le BDP-Modowam,
qui devrait choisir son candidat pour cette élection. Même Ali
Bongo, après avoir conquis l’aile nationale du BDP va se
rapprocher BDP des diasporas. Une attitude paradoxale qui
est mal comprise au sein des diasporas. Pas tout à fait
rétorque Bruno Ella :
« Le BDP n’est pas une vendetta dirigée contre une personne mais
contre un système, le bongoïsme. Au regard du travail que nous
avons accompli, c’est bien et honnête qu’Ali Bongo vienne vers
nous, même si sa manière de le faire est critiquable106 ».

http://www.cdg-gabon.com/.
Le président du Mouvement pour la libération politique du Gabon
(MLPG).
106 Encore porte-parole de cette formation en 2009.
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Plusieurs candidats ayant entrepris de séduire les diasporas
notamment le MLPG et le BDP ne se sont pas contentés
d’envoyer en mission leurs relais en France. Ils se sont
déplacés en personne, à l’image de Casimir Oyé Mba le 29
juillet 2009. En revanche d’autres candidats avaient été privés
de visite à Paris. C’est le cas de l’ancien Premier ministre Jean
Eyeghe Ndong107 et l’ex-ministre de l’Intérieur André Mba
Obame108 deux anciens membres du Parti Démocratique
Gabonais (PDG, au pouvoir) démissionnaires et qui en ont été
empêchés. C’est la preuve de l’importance que revêtent les
diasporas notamment celle de la France109. La mésaventure
de Jean Eyeghe Ndong et de André Mba Obame aura en tout
cas servi de leçon à Pierre-Claver Maganga-Moussavou qui
avait renouvelé son passeport, obtenu son visa et regagné
Paris. Sur le cas Jean Eyeghe Ndong, le BDP interrogé ne va
pas mâcher pas ses mots. Cette formation des diasporas
accuse le pouvoir en place d’avoir commis une « exaction »
selon les propos de Bruno Ella. D’aucuns estiment, au
contraire, que rien ne pouvait arrêter la machine Ali Bongo
disposant de tous les moyens comparativement à ses
adversaires. Dans cette perspective, Ghislain Mbaloula,
organise des cyber-débats sur Facebook pour soutenir Pierre
Mamboundou. Car pour lui, Ali Bongo Ondimba est partout
dans la presque totalité des médias publics et privés du pays.
« On m’a signifié que je ne pouvais pas prendre l’avion parce que mon
passeport porte la mention Premier ministre et que je ne le suis plus »,
affirme Jean Eyeghe Ndong, faisant allusion à sa démission, le 17 juillet
2009. Pour l’ancien chef de gouvernement pas de doute : il paie sa
candidature indépendante pour la présidentielle. Une candidature qui,
comme celles d’André Mba Obame et Casimir Oyé Mba, vaut protestation
contre l’investiture d’Ali Bongo pour défendre les couleurs du PDG.
108 André Mba Obame vait lui aussi été refoulé en raison de son passeport
non valide.
109 Ancienne puissance coloniale, ce pays est considéré comme le plus
stratégique pour l’adoubement des candidats à l’élection présidentielle
mais aussi pour le vote des Gabonais de l’étranger.
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C’est ainsi que vont commencer des manifestations anti-Ali
Bongo en 2009. Des dizaines de Gabonais qui tiennent à
prouver leur mécontentement manifestent aux abords de
l’Ambassade du Gabon, dans le XVIème arrondissement de
Paris. Pancartes et mégaphones au poing, ces manifestants représentant diverses mouvances politiques, dont le BDP réclament comme toujours des élections transparentes et
invite Ali Bongo à démissionner de son poste de ministre de
la Défense nationale. Cette démarche des diasporas active
sur Facebook trouve une résonnance au niveau national
puisque le message est relayé par les internautes locaux. Le
même jour, dans le quartier mythique de Rio à Libreville, une
marche anti-Ali Bongo non autorisée est organisée mais
réprimée et dispersée par les forces de sécurité. Malgré tout,
à l’initiative de la diaspora franco-parisienne une nouvelle
manifestation est organisée à Paris non loin de Radio France
Internationale (RFI). Rodrigue Angoué Malékou du MLPG fait
circuler l’information par Internet et téléphone : « L’objectif est
de demander des élections transparentes et de protester
contre le fait que l’ancien Premier ministre n’a pas pu venir en
France », explique-t-il.
Malgré les tensions pré-électorales, certains Gabonais restent
optimistes. Ils arguent que la transition se déroule dans les
règles car, sans contestation et conformément à la
Constitution, Rose-Francine Rogombe ayant quitté la
présidence du Sénat pour devenir chef de l’État par intérim
après la mort du président Omar Bongo. La transition se
déroule sans bavure. En revanche l’élection présidentielle du
30 août est contestée avec vigueur par le candidat André Mba
Obame. La contestation des résultats se fait dans la rue. Mais
elle est réprimée. Faute de satisfaction, et en désespoir de
cause commence une nouvelle forme de contestation dont
Internet va être le cadre d’intellection. Celle-ci n’est plus
focalisée principalement en France, un élan numérique va
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gagner par vagues successives plusieurs pays des diasporas.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets en 2016,
l’élection présidentielle encore plus contestée cette fois ci va
atteindre le point asymptotique de la haine de l’autre avec une
contestation très radicale et même violente sur les réseaux
sociaux.
Après le rôle déterminant qu’ont joué les réseaux sociaux
dans les révolutions arabes, beaucoup de citoyens gabonais
tentent de dupliquer cette expérience pour revendiquer plus
de démocratie ou tenter de renverser le régime politique
installé au pouvoir durant plus d’un demi-siècle. Le recours à
Internet, qui occupe une place importante dans le quotidien
des cyberactivistes, permettait à travers le BDP une
participation plus accrue des citoyens au processus
démocratique. C’est le cas du Gabon, pays de l’Afrique
centrale, où la démocratie a été instaurée en 1990 par le
président Omar Bongo après plusieurs mouvements de
contestation revendiquant l’ouverture du pays au
multipartisme.
Depuis cette période jusqu’à la fin des années 2010, le
landerneau politique a été dominé par la présence des acteurs
politiques traditionnels constitués des partis politiques
(majorité présidentielle et opposition) et dans une moindre
mesure, d’associations de la société civile qui se prononcent
ponctuellement sur des sujets d’intérêt public110. Avec
l’avènement des réseaux sociaux et leur introduction au
Gabon il y a environ plus d’une vingtaine d’années, de
nouveaux acteurs ont fait irruption dans l’arène politique et
participent par leur usage des TIC à la vie politique et au débat
public, ainsi qu’à la contestation d’un régime qu’ils jugent antiIyakba Serge Ouambi, Réseaux sociaux : impact sur la gouvernance
électorale au Tchad, Mémoire de Master, Paris Sorbonne-ENA de
Strasbourg, 2017, p. 11.
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démocratique. Grâce aux réseaux sociaux, la parole publique
et politique ne reste plus sans réponse, dans une posture
d’autorité imposant à son public silence et déférence. Elle peut
désormais être commentée, critiquée, raillée ou transformée
par un grand nombre de personnes autrefois jugées inaptes
ou ignorantes111.
C’est de là que va naître une deuxième génération des
cyberactivistes différente de la première dans sa dynamique
concrète.
B. La deuxième génération des cyberactivistes gabonais
des diasporas : entre sédimentation rampante d’une
citoyenneté virtuelle et généralisation d’une opposition
cyberdissidente
Après l’élection présidentielle contestée de 2009, l’opposition
politique sort affaiblie. Au niveau du champ politique, les
actions diplomatiques du candidat malheureux André Mba
Obame se soldent par un échec. La vie politique gabonaise
est à la croisée des chemins. À cette impasse, la mort de
Pierre Mamboundou va venir aggraver le délitement d’une
opposition en difficulté. Il est aujourd’hui perçu comme un
symbole. Suivra celle de André Mba Obame qui va doucher
les espoirs d’une génération d’internautes qui après 2009
avait manifesté beaucoup de sympathie aux anciens
hiérarques du parti au pouvoir et une effronterie publique au
candidat Ali Bongo. Comme Pierre Mamboundou, André Mba
Obame est parfois perçu comme un martyr de cette opposition
dissidente qui a nourri la verve de la cyberdissidence chez de
nombreux internautes gabonaises, qui leur rendent
régulièrement hommage.

Dominique Cardon, La démocratie Internet, promesses et limites, Paris,
Seuil, 2010, p. 10.
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L’essoufflement de Daniel Mengara et ses compagnons va
laisser un vide qui sera vite combler non pas par la création
d’un site comme le BDP, mais par l’utilisation des plateformes
comme Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter… Lesquelles
plateformes permettent aux internautes de s’exprimer à
travers des lives et publications sur leurs pages respectives.
Le sérieux perdure dans la démarche notamment avec la
remise en cause des choix politiques du gouvernement :
organisation de la CAN, du New York Forum Africa (NYFA),
du recrutement de personnalités d’origine étrangère aux
hautes fonctions publiques de l’État (le cas de l’ancien
Directeur de cabinet du Président de la République Maixent
Accrombessi) que la presse locale dite proche de l’opposition
va qualifier de « Légion étrangère ».
Plus les années passent, et plus le ton change rapidement
pour retrouver l’insolence de ton et la haine actuelle (Bounda,
par courriel, 2020). Ces plateformes, fonctionnant comme des
magazines électroniques avec possibilité pour chacun d’écrire
des commentaires ou proposer des avis, sont durant tout un
temps en grande partie gérées par des prête-noms ou avec
des pseudonymes. Ainsi, des binationaux ou non-nationaux
militants d’association française prennent une part active à
l’aventure contestataire, en rejoignant les différentes équipes
des diasporas.
L’internet est souvent vécu par nos interviewés des diasporas
comme un moyen de s’informer sur leur pays d’origine mais
surtout de contester dans des pays où ils se sentent
davantage libres. Mengu Na Mengu Brice, dès son arrivée
dans son pays d’accueil, en 2010, a profité de l’accès à la fois
plus développé et plus libre à l’internet pour s’informer sur la
situation politique au Gabon :
« Une fois en France, j’ai pu disposer d’une adresse mail. Les
communications téléphoniques étaient très coûteuses avec des
cartes rechargeables. Comme il y avait internet partout, je me suis
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habitué à ce nouvel environnement pour mes échanges
épistolaires mais surtout pour m’informer sur ce qui se passait au
pays. D’ailleurs, il arrivait que pour des choses qui se passaient
au pays j’étais informé avant ceux qui y sont pour la simple raison
que j’étais connecté en permanence. […] Pas de censure, je
pouvais avoir accès à une quantité infinitésimale d’informations.
J’ai commencé à comprendre les dessous des choses, et à me
représenter une autre image du Gabon de l’extérieur à travers les
médias sociaux […]. Je ne voyais plus la vision biaisée, du pays,
de l’égalité des chances… Je m’en doutais, non j’ignorais tout ceci
mais je n’avais pas accès à l’information, avant. […] J’ai fouillé, j’ai
passé des nuits blanches sur internet à m’intéresser à ce qu’il se
passait au Gabon » (entretien à Libreville, 2019).

Pour des raisons personnelles sans lien avec son activisme
dans les médias sociaux, Bruno Ben Moubamba est retourné
au Gabon en 2009 et y vivait encore jusqu’en 2017 entre la
France et le Gabon. Profitant de sa présence au pays, et
candidat malheureux à l’élection présidentielle il a suivi de
près les principaux leaders notamment Pierre Mamboundou
dont il était proche. Il va mener une grève de la faim très
relayée sur Internet. Il a joué en quelque sorte un rôle de relai
avec la sphère virtuelle. Il a notamment créé un blog de sa
grève de la faim, censuré et piraté à plusieurs fois. Après sa
nomination comme ministre des Affaires étrangères par André
Mba Obame dans un gouvernement parallèle il ira jusqu’à la
Commission de l’Union africaine à Addis Abeba plaidé la
cause de l’opposition. Les « cyberdissidents » soutiendront et
relayeront cet activisme à travers la Toile. Ce genre d’initiative
montre bien que des passerelles ont parfois été établies avec
l’opposition politique classique.
Pour décrire ces transformations de cyberdissidence et leur
résonnance, nous nous contenterons d’en faire ressortir
brièvement les principaux traits : la baisse d’audience des
journaux et magazines « proches du pouvoir » après la
transition de 2009, l’accroissement de la concurrence en leur
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sein112, l’emprise grandissante des contraintes commerciales
et publicitaires sur leur stratégie éditoriale, vont entraîner soit
leur déclin (effondrement des ventes de L’Union, disparition
de Gabon News), soit leur recentrage, c’est-à-dire une relative
« neutralisation » de leur ligne politique, c’est le cas des
journaux de la presse satirique La Griffe, La Calotte, Le Soleil,
le Gri-Gri, Le Scribouillard et le Douk-Douk, alors même que
la majorité gouvernementale (ou présidentielle) a amorcé son
tournant « difficile ». L’aggiornamento des journaux du groupe
Nord Éditions avec Échos du Nord et Faits Divers et ceux du
Dans le domaine de la presse, la boulimie médiatique d’Yves-Fernand
Manfoumbi, ami et proche collaborateur du président de la République ne
fait plus aucun doute. Le patron de l’association Renaissance est le
promoteur de nombreux tabloïds mais aussi de journaux en ligne et de
deux radiotélévisions. Le ministre de l’Agriculture Yves Fernand
Manfoumbi a lancé, le 10 décembre 2016, une radio communautaire à
Ndendé, dans le département de la Dola. Dénommée La Voix de la Dola,
cette radio qui doit toucher, dans un premier temps, l’ensemble du
département éponyme, a pour ambition d’arroser toute la province de la
Ngounié (près de 125 000 habitants), ainsi que la Nyanga et les villes
frontalières du Congo où résident quelques compatriotes. La Voix de la
Dola vient enrichir le patrimoine médiatique du fondateur de l’association
politique Renaissance qui détenait déjà un groupe de presse (écrite)
comptant plusieurs hebdomadaires : Matin Équatorial, La Tribune du
Grand Sud, Le Témoin, L’Objectif, La Sagaie dans lesquels signent des
universitaires (tout de même !) et d’anciennes plumes du quotidien
L’Union. Dans le domaine audiovisuel, il était déjà propriétaire d’une
télévision et d’une radio à vocation nationale, Renaissance TV et Radio
Renaissance, dans lesquelles officie notamment un ancien rédacteur en
chef d’Africa N°1, qui vient d’être porté à la supervision totale de ce duo
hertzien. C’est dire qu’Yves-Fernand Manfoumbi est à la tête d’un groupe
de presse et de communication d’envergure qui n’arrête pas d’évoluer,
puisque Matin Équatorial est devenu un quotidien à la faveur de la
campagne électorale de la dernière présidentielle. Pour certains de ses
proches, l’ambition de l’actuel ministre de l’Agriculture est, à terme, de
mettre sa chaîne de télévision sur satellite, à l’instar de son collègue le
ministre Blaise Louembe qui l’a fait avec Kanal 7. Le recrutement de
professionnels confirmés indique d’ailleurs qu’Yves-Fernand Manfoumbi
sait ce qu’il veut.
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groupe Oloumambe avec La Loupe, L’Aube et Moutouki - où
la collaboration intense avec les « universitaires et
intellectuels113 » est amorcée après 2009 – est
particulièrement marquant, et se traduit notamment par le
recrutement des journalistes mêlant les plus « militants » et de
professionnels issus des formations en communication et
journalisme notamment au DSIC/UOB114. C’est en fait tout le
« régime de crédibilité » de l’information qui se transforme,
dans la presse « de l’opposition » d’abord, puis dans
l’ensemble du champ journalistique, sous l’effet de la
concurrence entre médias, de la part relativement croissante
des journalistes formés dans des écoles professionnelles,
mais aussi de la difficulté grandissante des responsables
politiques à contrôler la ligne éditoriale des médias (comme
c’est le cas depuis toujours dans l’audiovisuel public 115).
On voit alors apparaître toute une série de stratégies de
communication combative à l’égard du pouvoir, dont la
virulente dénonciation de « La légion étrangère » par la presse
proche de l’opposition lors du premier septennat d’Ali Bongo
Ondimba constitue sans doute l’une des meilleures
illustrations. La fortune du « Kongossa » dans les rues, bars
et cafés de commerce définitivement établie dans les années
deux mille, doit à la même logique pour reprendre François
Bastien : « les journalistes et les citoyens ordinaires y trouvent
à la fois un mode d’autonomisation – en se donnant les
moyens de faire parler directement la vox populi,
éventuellement contre ses médiateurs traditionnels : les
Noël Bertrand Boundzanga, Olivier Christ Mpaga, Lucien Ditougou, voir
: « L’appel à un sursaut patriotique gabonais » de l’universitaire Fortuné
Nkonene-Benha disponible sur http://info241.com/l-appel-a-un-sursautpatriotique-gabonais-de-l-universitaire,1613#t97YiX3s5PEd0Ois.99.
114 Département des Sciences de l’Information et de la Communication de
l’Université Omar Bongo.
115 La Radio Télévision Gabonaise (RTG) est présentée comme proche du
pouvoir et sous le sigle RTPDG et la chaîne Gabon 24.
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hommes politiques –, mais aussi une arme d’intervention dans
le débat public, d’autant plus efficace symboliquement qu’elle
se pare des atouts neutralisants116 » de la dissidence fait
science.
De même, en faisant régulièrement du président de la
République un « objet de lynchage médiatique », la presse
d’opinion contribue à asseoir négativement son image dans «
l’opinion publique » notamment chez les cyberdissidents, au
motif de défendre la « démocratie d’opinion ». Les médias
locaux pour le plus grand bien des réseaux sociaux au nom
du devoir d’information ont trouvé dans l’écriture combative
contre le chef de l’État une ressource nouvelle dans le
prolongement du combat politique et leurs critiques du pouvoir
en place ne visent qu’à stigmatiser son « imperfection » et à
susciter la dissidence des internautes devenus des alliés et
relayeurs des informations sur la Toile. C’est l’issue de
l’élection présidentielle de 2016 notamment la contestation
des résultats qui a conduit à la résistance avec la création du
Conseil gabonais de la résistance.
Jonas Moulenda ancien journaliste au quotidien national
L’Union, ensuite à Échos du Nord et Faits Divers après les
élections contestées de 2016 a fini par faire de son activisme
en ligne son métier, dans le but de favoriser le dialogue
mondial sur le Web, en présentant l’actualité du pays et des
sujets souvent censurés par les médias traditionnels. Il est
devenu l’une des figures les plus importantes de la nouvelle
génération de la cyberdissidence en France. Entre autres
activistes, nous pouvons citer le blogueur Thibaut Adjatys qui
se surnomme « l’œil du FBI » très critique contre le régime
d’Ali Bongo, Messir-Wilfried N’nah Ndong très présent pour
ses vidéos sur sa page Facebook et Laurence Ndong activiste
François Bastien, « La perception du Conseil constitutionnel par la
classe politique, les médias et l’opinion », Pouvoirs, n° 105, 2003.
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de la société civile dans la diaspora gabonaise de France. À
côté de ces figures majeures, celle-ci est représentée par des
cyberactivistes tels que : Solange Bizeau et Paul Henri
Gondjout à Montpellier (Collectif Gabon Occitanie=CGO) ;
Malcom du Mapane, Ina et Nelly Mortineira pour la ville de
Perpignan (Collectif des Gabonais de Perpignan=CGP) ;
Bounda Sosthène, Teddy Bouamba, Moïse Mendene pour la
ville Bordeaux (RG33) ; Stéphane Zeng à Grenoble ; Laurence
Ndong, Suzanne Barat, Mefane Metou, Serge Christian
Nguema Ndong (Bob le fou), John Cosalo, Amélie Zomo et le
Ranelagh pour la ville de Paris ; Claire Newman à Strasbourg
et le Collectif Anjou à Angers.
S’agissant de l’Amérique du Nord, un autre espace tampon
des cybermilitants, nous pouvons citer aux États Unis la
Dream Team avec Franck Jocktane, Early Magoumbou (dit
Early Ndossi) et Alain-Serge Obame et le Conseil gabonais de
la résistance (CGR). Le Canada est représenté par Yannick
Ndong Mba et Jacques Okoue.
En matière de leadership, la Résistance de la diaspora est un
mouvement disparate d’où la raison des querelles internes
observables. Car il n’y a pas de commandement assumé mais
des passerelles qui existent entre ces cyberactivistes grâce
au CGR.
Si certains cybermilitants étaient déjà dotés de connaissances
en informatique et communication, d’autres les ont apprises
sur le terrain. Bounda Sosthène a ainsi à la base une faible
connaissance de l’informatique ou des nouvelles technologies
de l’information et de la communication :
« Je viens d’un milieu littéraire, j’ai fait des études d’Histoire, mais
j’ai appris à manipuler l’ordinateur et l’internet ici en France et sur
le terrain, donc je suis le fruit d’une expérience [militante] »
(Bounda, entretien par courriel).
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À ce tableau de la deuxième génération des internautes
contestataires sans appartenance politique, il faut également
ajouter la liste de diffusion quotidienne locale de Infos
Kinguele (page Facebook avec plus de 360 000 membres) et
Résistance TV (une page d’information dédiée à l’Afrique en
général et au Gabon en particulier dont l’objectif est selon ses
initiateurs la révolution citoyenne et de dénoncer les atrocités
du système dictatorial Bongo au pouvoir depuis 1967). Créé
par des anonymes résidant à l’étranger qui seraient, pour la
plupart, des réfugiés politiques, ce média en ligne constitue
une source d’information qui connaît ou enregistre une large
audience au Gabon et au-delà des frontières. Les
responsables de Infos Kinguele, rassemblent des informations
au contenu souvent politiquement « sensible » et provenant
de sources très variées (communiqués de l’opposition, articles
de la presse étrangère et des rares titres de la presse
d’opposition, articles de sites web et de blogs, etc.),
correspondent à ce que Fabien Granjon appelle des militantsmédiateurs de type filtreurs :
« L’observation minutieuse des pratiques militantes de
communication sur réseaux révèle […] l’émergence d’une
nouvelle classe d’intermédiaires, constituée de militantsmédiateurs fortement investis dans des opérations de propagation
de l’information117 ».

Parmi les trois idéaux-types repérables d’intermédiaires,
Granjon mentionne les « filtreurs », qui ne se contentent pas
seulement de diffuser l’information, mais opèrent au préalable
une sélection de l’information.
Suite aux études fonctionnalistes de la « théorie des effets »
ou de la « toute puissance des médias », cette sélection
renvoie à la théorie de l’Agenda Building qui permet
Fabien Granjon, « Les militants internautes : passeurs, filtreurs et
interprètes », Multitudes, 2000, p. 3, http://multitudes.samizdat.net/Lesmilitants-internautes-passeurs, dernière consultation le 29 juin 2009.
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d’expliquer le choix des actualités dans un média ou par une
instance émettrice. Pourquoi telle information et non telle
autre ? Pourquoi cet ordre classifié de l’information de la plus
importante à la moins importante ? Une autre théorie la
complète. Les médias ne disent peut-être pas ce qu’il faut
penser, mais ce à quoi il faut penser selon la formule de Mc
Luhan. Les filtreurs qui jouent un rôle de filtre jouent ainsi le
rôle de leader ou de prescripteur d’opinion qui dit à son public
ce qu’il faut lire donc une forme d’opération de tir contre
l’hégémonie dominante.
En effet, « Les filtreurs s’assignent donc comme cadre
d’exercice de soulager les militants-internautes menacés par
l’inflation des données118 ». En effet, si les administrateurs de
Gabon Eco, Gabon News, Gabon Actu ou Gabon Media Time
tiennent à publier quotidiennement « toutes les analyses,
déclarations, prises de position, articles, communiqués et
autres interventions indépendamment de la personne, de
l’organisation, du parti ou de la mouvance119 », ils disent le
faire « après vérification » (ce qui n’empêche pas quelques
fois la publication d’informations erronées) et sont
nécessairement amenés à faire du tri lorsque, par exemple, ils
choisissent de publier certains articles plutôt que d’autres. Par
ailleurs, ils opèrent une mise en forme. Enfin, de nombreux
abonnés et lecteurs reprochent aux administrateurs de Gabon
News un filtrage idéologique : bien qu’ils publient des textes
variés, il semblerait qu’ils privilégient la propagande du
pouvoir120.
Op.cit.
Extrait de l’entretien « électronique » avec l’équipe de Gabon Media
Time, 2020. Dans cet entretien, les membres de Gabon Media Time
souhaitent rester anonymes « afin d’assurer la sécurité de [leurs] familles
et de [leurs] parents dans le pays ».
120 Les administrateurs revendiquent cependant leur neutralité (voir
l’entretien déjà cité avec l’équipe de Gabon Media Time, 2020). Selon eux,
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Ces espaces en ligne ne sont bien entendu pas les seuls où
des Gabonais « hors les murs » développent de nouvelles
façons de contester. D’autres espaces plus privés et
personnels, existent également mais bien souvent gravitent
autour de ces cyberactivistes, sites et forums très fréquentés.
C’est donc en tout état de cause que nous pouvons dire que
ces diasporas gabonaises constituent un élément pionnier de
la résistance en ligne. Cette contestation virtuelle peut
s’expliquer par divers facteurs. D’abord, les Gabonais vivant à
l’étranger ont un accès à la fois plus développé et plus libre à
l’internet121. Ensuite, ils sont moins exposés à la répression
que les Gabonais vivant au Gabon, bien que de nombreux
internautes gabonais à l’étranger craignent que leurs activités
contestataires en ligne causent des problèmes à leurs
proches restés au pays122. Enfin, les Gabonais de l’étranger,
du fait qu’ils résident généralement dans un pays
démocratique, perçoivent souvent, en termes de
comparaison, l’autoritarisme sévissant dans leur pays
d’origine comme d’autant plus injuste et intolérable.
Néanmoins, malgré ces conditions difficiles d’accès et
d’usage démocratique d’internet, nombreux sont les Gabonais
qui participent activement par des likes, partagent sur les
réseaux sociaux, la lecture et des réactions écrites des postes

cette abondance de textes venant de partout serait le simple reflet de leur
importante présence dans le cyberespace.
121 Romain Lecomte, op.cit.
122 Cette inquiétude, dont nous ont fait part plusieurs internautes résidant
à l’étranger, s’explique par le fait que l’intimidation des membres de la
famille et des proches d’opposants constitue une méthode répressive bien
connue dans les régimes autoritaires : chantage, pertes d’emploi ou d’aide
sociale… Voir notamment Béatrice Hibou, « Économie politique de la
répression : le cas de la Tunisie », Raisons politiques, vol. 20, no. 4, 2005,
pp. 9-36.
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publiés- souvent de façon plus discrète - à ce nouvel espace
contestataire123.
II. L’appropriation du numérique par les diasporas :
l’affirmation de soi des cybermilitants contestataires et
leurs répercussions potentielles dans les pays d’origine
Aujourd’hui, la place du Trocadéro à Paris124 est devenue le
lieu symbolique de rencontres des cybermilitants quand ce
n’est pas l’Ambassade du Gabon à Paris qui est directement
prise pour cible. Pour ainsi dire, internet a contribué à une
nouvelle forme de socialisation politique. La fabrication de
cette nouvelle « citoyenneté numérique125 » a conduit à
l’émergence d’un espace public alternatif anti-langue de bois
(A) qui oppose cybermilitants radicaux et modérés autour

Autre spécificité, les membres les plus actifs y sont majoritairement des
étudiants, alors que les prédécesseurs comprenaient davantage
d’individus qui, tout en étant relativement assez jeunes, étaient déjà
engagés dans le monde professionnel.
124 À l’exemple du carrefour Rio, haut lieu historique des manifestations de
l’opposition à Libreville, le Trocadéro est devenu le rendez-vous des
contempteurs d’Ali Bongo Ondimba. Ils se rassemblent vêtus et grimés
aux couleurs du drapeau national, chantent des slogans hostiles au régime
dans un joyeux désordre, avant de s’ébranler vers l’ambassade du Gabon
jouxtant le parc du Ranelagh, pas très loin. Avec une persévérance
remarquable, les activistes de la diaspora manifestent depuis la fin de
l’élection présidentielle de 2016. Ils cèdent parfois à la violence,
poursuivent à l’occasion l’Ambassadeur lorsque ce dernier a le malheur de
croiser leur chemin, harcèlent les hautes personnalités publiques de
passage en France ou aux États-Unis…Les militants de la communauté
gabonaise de France essaient également de mettre la pression sur les
autorités françaises. L’esplanade du Trocadéro est aussi un lieu de
légitimation des leaders de la majorité ou de l’opposition séjournant dans
la capitale française.
125 Fabienne Greffet et Stéphanie Wojcik, « La citoyenneté numérique.
Perspectives de recherche », Réseaux, vol. 184-185, n° 2, 2014, pp. 125159.
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d’usages multiples sous fond d’enjeux divers entre cultures
nationales et transnationales (B).
A. Un globe alternatif sans langue de bois et en
réinvention permanente entre des critiques sans
révérence et un « contre-public subalterne »
Dénonçant les nombreuses violations des droits de l’Homme
et de l’État de droit commises au Gabon, notamment la
question des prisonniers politiques et d’opinion, les atteintes
graves à la liberté de la presse ou les interdictions de se
déplacer de certains hommes politiques, ces cyberactivistes
revendiquent souvent, par ailleurs, leur indépendance à
l’égard de « l’opposition » gabonaise, que ce soit de «
l’opposition cliente », qui a pour posture la reconnaissance
implicite de la légitimité du président de la République Ali
Bongo, avec en échange le « partage institutionnel du
pouvoir126 ». Dite aussi « opposition du pouvoir », elle soutient
le pouvoir en place en contrepartie de diverses rétributions
matérielles et symboliques de la part de l’État. C’est une
opposition en contexte de rente de situation. Ou qu’il s’agisse
de « l’opposition indépendante », dite opposition radicale
composée de quelques personnalités politiques influentes
dont le candidat malheureux à la dernière élection
présidentielle Jean Ping ou des partis comme l’Union
Nationale, Les Démocrates... C’est « l’opposition au pouvoir
». Lorsque ces cyberactivistes affichent leur positionnement «
hors les murs », ils s’expriment souvent de « façon satirique
et provocatrice, adoptant un style beaucoup plus informel 127 »
et différent de celui adopté par les personnalités de
l’opposition classique. Ces traits saillants de la
cyberdissidence sont résumés par Noël Bertrand Boundzanga
Fidèle Pierre Nzé Nguéma, L’État au Gabon: De 1929 à 1990 : le
partage institutionnel du pouvoir, Paris, L’Harmattan, 2000, 240 p.
127 Romain Lecomte, op.cit.
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(Gabon), universitaire et gestionnaire délégué du groupe
Oloumambe :
« Peut-on parler d’opposition dans un pays où il n’existe pas
d’opposition ? La première [opposition] est l’officielle, celle de
l’opposition de témoignage qui appelle à voter Ali Bongo. La
seconde est la radicale, peu ingénieuse, souvent dogmatique et
sans projet réel à proposer […] et la troisième, c’est nous. Les
internautes citoyens, les non encartés, les non respectueux des
aînés sociaux, les incontrôlables qui ne demandent pas la
permission et font ce qu’ils veulent avec les moyens du bord »
(entretien, 2019).

C’est le même son de cloche chez Harold Leckat, directeur de
publication de Gabon Media Time qui présente ce média en
ligne comme :
« Indépendant de tout organe gouvernemental, de toute entité
économique, de toute tendance politique ou croyance religieuse.
[…] C’est probablement pourquoi Gabon Media Time est en fin de
compte pitoyablement censuré par la Haute Autorité de la
Communication (HAC) ».

Daniel Mengara définissait par exemple le BDP comme le
premier site en ligne sous forme de « e-magazine gabonais,
0% langue de bois ». De façon générale, ces cyber-résistants
privilégient- plus encore aujourd’hui, comme on le voit des
espaces d’expression en ligne plutôt variés et dispersés avec
un style de langage informel, « sans langue de bois et laissant
une large place à la satire128 ». Si la principale cible des
critiques de ces cybermilitants contestataires sont les
autorités gabonaises, allant jusqu’à rendre pénible leur séjour
à l’extérieur notamment dans les pays où on retrouve cette
nouvelle génération de cyberactivistes indiquée plus haut, les
partis politiques d’opposition ne sont eux-mêmes pas
épargnés. Selon Nöel Bertrand Boundzanga, les
cyberdissidents Jonas Moulenda et Thibaut Adjatys
dénoncent une opposition « souvent inscrite dans la radicalité
128

Idem.
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dogmatique, en panne d’idées et sans projet réel à proposer
» (supra).
Pour les cyberactivistes des diasporas en général, «
l’opposition au pouvoir ainsi que les personnalités politiques
et organisations de la société civile communiquent très mal »
(par courriel, 2019). Mieux, l’activiste Bounda Sosthène
précise :
« L’outil internet [… qui] est devenu et deviendra une arme de
communication massive très efficace et de plus en plus redoutable
est encore très mal utilisé par l’opposition et organisations
classiques. Les partis et personnalités politiques ont encore du
mal à s’approprier cet outil ou même à lui donner une importance
relative. Ils s’impliquent peu ou presque jamais sur la Toile et
nombreux sont réticents envers les plateformes en ligne craignant
d’être malmenés et bousculés par des citoyens virtuels certes et
plus souvent anonymes mais très engagés » (par courriel, 2019).

Nous voyons ici combien l’appropriation des TIC par les
diasporas peut avoir des répercussions potentielles dans les
pays d’origine129. Il ne fait donc aucun doute aujourd’hui que
« le développement de l’Internet et des TIC offre aux
diasporas l’occasion de s’informer et de se rapprocher plus
aisément de la communauté d’origine et d’obtenir plus
aisément des informations sur leur sphère géographique
d’origine130 ».

Jonathan Stebig and Yveline Deverin, « L’appropriation des TIC par les
diasporas : analyse des répercussions potentielles dans les pays d’origine
», Netcom [Online], 22-1/2 | 2008, Online since 08 February 2016,
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130
Jean-Jacques Bogui et Julien Atchoua, « Communication
internationale, média diasporique en ligne et espace public en Afrique »,
Communiquer, n° 25, 2019, pp. 5-21.
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Les plateformes web diasporiques remplissent trois fonctions
essentielles131. En effet:
« Elles cristallisent la construction et la médiatisation de l’identité
du groupe dans une dialectique entre intégration locale et survie
identitaire dans le pays d’accueil. Ils contribuent à relier les
membres du groupe qui sont géographiquement dispersés dans
le monde. Ils maintiennent enfin le lien avec la communauté
d’origine132 ». En d’autres termes, «l’interactivité occupe forcément
une place privilégiée et les sites accordent une grande importance
au partage, à la mise en relation, à l’organisation et à l’animation
au sein du groupe. Tout ce qui contribue à faire communauté133 ».

Les TIC sont ainsi devenues de « nouveaux territoires134 » de
la « présence connectée135 » entre les membres
géographiquement dispersés d’une même famille et avec de
« nouvelles pratiques de communication136 » échappant aux «

Karim H. Karim, The Media of Diaspora, Londres/New York, Routledge,
2003; Ananda Mitra, “Virtual Commonality. Looking for India on the
Internet”, in Steven G. Jones, Virtual Culture. Identity and Communication
in Cybersociety, Londres, Thousand Oaks, 1997, pp. 55-79; Claire Scopsi,
« Les sites Web diasporiques : un nouveau genre médiatique ? », Tic &
société, vol. 3, n° 1-2, 2009, pp. 81-100.
132 Étienne Damome, « La diaspora africaine et ses sites Internet. Un
nouveau format médiatique ? », Afrique contemporaine, vol. 240, n° 4,
2011, pp. 147-148.
133 Op.cit.
134 Joy Raynaud, « Les TIC sont-ils les nouveaux territoires de la diaspora
chinoise ? », Netcom [En ligne], 25-1/2 | 2011, mis en ligne le 17 mai 2013,
consulté le 28 mai 2020. URL : http://netcom.revues.org/311.
135 Christian Licoppe, « Sociabilité et technologies de communication.
Deux modalités d’entretien des liens interpersonnels dans le contexte du
déploiement des dispositifs de communication mobiles », Réseaux, n°
112-113, 2002, pp. 172-210.
136 Isabelle Rigoni, « Technologies de l’information et de la communication,
migrations et nouvelles pratiques de communication », Migrations Société,
vol. 132, n° 6, 2010, pp. 31-46.
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normes de contrôle du Net politique137 » : le cas des diasporas
gabonaises.
En tant que simples citoyens, les cyberdissidents ont
tendance à critiquer les hautes personnalités qu’elles soient
de la majorité ou de l’opposition. C’est d’ailleurs ce que
confirme Alban de RG33 :
« Nous sommes des forumiers et cyber-opposants, se
reconnaissant dans le CGR et d’autres espaces de dissidence, par
notre agir communicationnel nous voulons faire comprendre à
l’opposition gabonaise qu’elle doit mieux s’organiser. Sa stratégie
est pour l’instant une tragédie » (par courriel, 2020).

Dans les débats au sein de RG33 les internautes manifestent
leur volonté de distanciation vis-à-vis de l’opposition
institutionnelle : « nous devons rester indépendants tant que
l’on reprochera aux partis et à leurs dirigeants de faire de la
petite politique. Si nous avons une revendication à soumettre,
il faut le faire à tous les partis et bords politiques » (par courriel,
2020).
Outre ses « querelles intestines », son « dogmatisme », son «
manque de propositions », ces internautes dissidents des
diasporas gabonaises ont souvent reproché à cette opposition
actuelle ses atomes crochus avec le pouvoir en place dont les
leaders sont pour la plupart des anciens hiérarques du parti
au pouvoir.
Ces différentes critiques vont dans le même sens que ce que
les citoyens ordinaires reprochent à l’opposition gabonaise :
outre que son inconstance est devenue sa constance, il y a
aussi que la multiplication des querelles et des dissensions ne
favorise pas une réelle union en son sein encore moins la
Khaled Zouari, « Le rôle et l’impact des TIC dans la révolution
tunisienne », Hermès, La Revue, vol. 66, n° 2, 2013, pp. 239-245.
81
137

conquête d’un leadership ne serait-ce que purement
symbolique sur un marché politique entièrement contrôlé par
le parti-État.
La manière dont cette nouvelle génération de cyberactivistes
contestataires définit leurs pratiques et leur espace de
dissidence, tout comme la façon dont ils se démarquent vis-àvis de l’opposition classique, renvoient au concept de « sphère
de contre-public » développé par Nancy Fraser138. Celle-ci,
dans un article visant à repenser l’espace public théorisée par
Jürgen Habermas à partir du modèle bourgeois du XVIIIème
siècle (1978 [1962])139, conteste sa vision « d’une sphère
publique unifiée, élitiste puisque composée exclusivement
d’hommes blancs et propriétaires et propose au contraire de
prendre en compte la multiplicité des sphères publiques140 ».
Fraser aborde la question de ces contre-publics qui ont «
contesté les normes exclusives du public bourgeois […],
élaborant de nouveaux styles de comportements politiques et
de nouvelles normes de discours public141 ». Elle qualifie ces
publics alternatifs de « contre-publics subalternes dans le
sens où ils forment des arènes discursives parallèles dans
lesquelles les membres des groupes sociaux subordonnés
élaborent des contre-discours, ce qui leur permet de fournir
Nancy Fraser, 2003, « Repenser l’espace public : une contribution à la
critique de la démocratie réellement existante », dans Emmanuel Renault
et Yves Sintomer (dirs.), Où en est la théorie critique ?, Paris, La
Découverte, 2003, pp. 103-134.
139 Précisons que, comme Nancy Fraser le note elle-même, Jürgen
Habermas a par la suite revu sa conception de la sphère publique, parlant
désormais d’une pluralité d’« espaces publics partiels » à la fois distincts
et entrelacés (Habermas, 1992, pp. 161-191, et 1997). Pour une réflexion
et une synthèse de travaux qui ont été menés sur l’espace public en
général et l’espace public sur l’internet en particulier (en contexte
démocratique et en contexte autoritaire), voir Romain Lecomte, op.cit.
140 Romain Lecomte, idem.
141 Nancy Fraser, op.cit, p. 111.
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leur propre interprétation de leurs identités, de leurs intérêts et
de leurs besoins142 ». Cette idée de contre-public est
opératoire dans la revendication des cyberdissidents des
diasporas gabonaises à constituer « un public alternatif à
l’opposition classique, ainsi que dans le type de discours
moins formalisé et plus satirique qu’ils privilégient143 ».
B. L’élan numérique des cyberactivistes gabonais des
diasporas, entre cultures nationales et transnationales
Lorsqu’on lit les travaux consacrés à l’usage des TIC par les
diasporas, nombre d’entre eux, font ressortir un paradoxe. Au
sein des diasporas, « Internet, moyen de communication
transnational par excellence, y est en effet décrit comme un
outil de choix permettant de rester connecté, non sans
nostalgie, aux réalités, nationales, de la patrie quittée144 ». Au
cours du parcours migratoire, les « populations diasporiques,
en s’installant dans leurs nouveaux pays de résidence,
transportent avec elles l’imaginaire de leur nation, qu’elles
invoquent fréquemment, ce qui nourrit leur désir pour des
contenus médiatiques et d’autres produits culturels qui
célèbrent le lien émotionnel qui les relie à leur ancien pays145
». C’est ainsi qu’on peut retrouver en France des associations
communautaires ou culturelles comme l’Association des
Gabonais de Paris et d’île de France, celle des Gabonais de
la Gironde (Mbolo AGG), Orléans, Lille, Toulouse, Strasbourg
et bien d’autres qui sont des espaces d’excroissance du pays
d’origine dans le territoire d’accueil et des symboles
d’identification à l’autre qui n’est pas « nous ».
Idem.
Romain Lecomte, op.cit.
144 Tristan Mattelart, op.cit.
145 Karim H. Karim, « Nation and diaspora: Rethinking multiculturalism in a
transnational context », International Journal of Media and Cultural Politics,
vol. 2, n° 3, 2006, pp. 267-282 (p. 270). DOI: 10.1386/macp.2.3.267_1.
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Dès lors, nombreux sont les auteurs qui se sont intéressés à
la nature des rapports qui relient les populations des diasporas
grâce au contact permanent à leur pays d’origine, c’est sous
cette optique que Benedict Anderson146 recourt à la notion de
« communauté imaginée ». À cet égard, à propos d’identité
culturelle, Madeleine Grawitz nous rappelle que loin d’être une
entité stable, il s’agit plutôt de « l’ensemble des stratégies que
l’individu et les groupes mettent en place selon leurs désirs et
intérêts et les contraintes de la situation où ils se trouvent147».
Et il convient de redire nettement en citant Guy Hermet que
l’identité « n’existe qu’à travers un travail permanent de
construction de représentations, élaborées par le groupe
concerné mais aussi suscitées dans les out-groups148 ».
Dans ce cadre, il peut paraître normal, comme l’affirme Tristan
Matellart que « la consommation, grâce à internet, des médias
du pays quitté, la fréquentation des sites diasporiques, la
participation à des forums rassemblant des internautes aux
mêmes origines sont appréhendées comme donnant corps à
une communauté imaginée qui unit ses membres dispersés
en une sorte de prolongement, dans le monde virtuel, de la
nation réelle149 ». L’argument identitaire de la citoyenneté
virtuelle dissidente autour des usages des TIC dans les
diasporas a été développé par Liza Tsaliki. Si elle montre
comme chez Benedict Anderson, comment la lecture de la
presse était un des atouts majeurs de la formation de la «
communauté imaginée » qu’est la nation, cette notion peut
autoriser à affirmer que les activistes gabonais contestataires
de dire qu’ils ont réussi à créer une communauté imaginée
Cité par Karim H. Karim, op.cit, p. 2.
Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2000,
p. 214.
148 Guy Hermet et alii, Dictionnaire de la science politique et des institutions
politiques, Paris, Armand Colin, 1998, p. 119.
149 Tristan Mattelart, op.cit.
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cyberdissidente. Leurs usages des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et les réseaux sociaux à
des fins de contestation et d’opposition sur internet participent,
de construire, pour paraphraser Liza Tsaliki, une communauté
nationale électronique médiatisée par des citoyens virtuels par
ordinateur. Mieux, il s’agit d’une fédération de micronationalismes numériques par agrégation et à vocation
dissidente sur le Web. La thèse de la « communauté imaginée
» au sens de Bénédict Anderson est certes opératoire, parce
qu’elle aide à mieux cerner le sens de la construction d’une
nation qui fondamentalement n’est pas un tout homogène. Or,
ici on pourrait au mieux parler de communauté d’opinions qui
fait intervenir la thèse de l’homophilie politique d’autant plus
que les revendications prennent symboliquement une nature
politique150. Cette étude pose la question des affinités, du repli
identitaire, du tribalisme au sein de la diaspora en général et
de la résistance en particulier. Les différentes scissions au
sein de la résistance et le refus de traiter certaines actualités
montrent bien l’existence d’une communauté qui fonctionne
selon les dynamiques de la composante population du pays
d’origine. Mieux, la tonalité est toujours la même pour
l’ensemble des questions traitées en ligne. C’est une question
qui mérite une veille communicationnelle bien-au-delà de la
lecture de l’autoperception des résistants.
C’est dire que grâce aux TIC, les cyberactivistes gabonais des
diasporas « qui sont partis et ceux qui sont restés au pays
renouent avec un sens de la fraternité et de la convivialité,

Fabien Eloire, « Qui se ressemble s’assemble ? Homophilie sociale et
effet multiplicateur : les mécanismes du capital social », Actes de la
recherche en sciences sociales, vol. 205, n° 5, 2014, pp. 104-119.
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fondé sur l’appartenance à un même pays151 » mais en
s’appuyant sur cette communauté imaginée cyberdissidente.
D’autres travaux ont esquissé une perspective identique en
décrivant l’un des enjeux majeurs du Web pour les diasporas
: « le maintien d’un lien émotionnel avec le pays d’origine 152 ».
Néanmoins, l’analyse des échanges sur le réseau social de
discussion WhatsApp fait apparaître une communauté
imaginée cyberdissidente des cyberactivistes gabonais qui
n’échappe pas aux conflits ou aux querelles de leadership en
dépit des passerelles construites. Deux types ce
cyberactivistes contradictoires sont donc à l’œuvre. D’un côté,
les participants au cybermilitantisme, consacré à la vie
politique nationale, se rassemblent autour du « sens d’une
communauté d’opinions » radicale parce qu’ils ont tous le
cyberactivisme radical comme point commun, mais aussi
quelques atomes crochus avec les opposants radicaux locaux
comme Jean Ping, malgré leur autonomie revendiquée. C’est
le cas d’un audio circulant sur ce réseau social (WhatsApp),
et qui grâce à la magie des réseaux sociaux, a vite fait le tour
des internautes. On y entend le cyberactiviste, Jonas
Moulenda, se plaindre auprès de Jean Ping, avec des propos
durs du comportement de Bruno Ella de la CDG et de
l’activiste Jean-Aimé Mouketou, l’accusant d’avoir empoché
de l’argent après un entretien avec l’opposant gabonais. Une
affaire de processus de corruption qui n’est pas passée

Liza Tsaliki, « Globalization and hybridity. The construction of
Greekness on the Internet », dans Karim H. Karim (dir), The Media of
Diaspora, Londres, Routledge, 2003, pp. 162-176 (p. 174).
152 A. Celene Navarrete et Esperanza Huerta, « Buiding virtual bridges to
home : The use of the internet by transnational communities of migrants
», International Journal of Communications Law and Policy, automne,
2006, 20 p., p. 1 et p. 3 disponible à
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=9496.
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inaperçue au sein de ce groupe des radicaux153. Ce qui
parallèlement, cependant, permet de mieux comprendre
l’existence d’autres communautés virtuelles ainsi formées de
cyberactivistes modérés, soupçonnés d’intelligence avec le
groupe de la majorité au pouvoir. Ce sont les modérés154. Ici
aussi, on se souviendra la supposée rencontre parisienne du
11 septembre 2019 à l’hôtel Plaza Athénée entre l’ancien
directeur de cabinet Brice Laccruche Alihanga (BLA) et
certains cyberactivistes comme Jonas Moulenda, Laurence
Ndong et Messir-Wilfried N’nah Ndong lors d’un passage à
Paris. C’est donc un cyberactivisme quelque peu pris en
tenaille entre ses divers groupes et en permanence menacés
de suspicion et d’éclatement ; tant ce cybermilitantisme virtuel
est traversé par de multiples affrontements politiques ou
sociaux. Les conflits du monde réel ne disparaissent bien
évidemment pas dans le cyberespace155 entre les principaux
leaders connus156.
La notion de communauté d’opinons, dissidente et mobilisée
dans ce travail, parce qu’elle est traversée par des problèmes
divers en son sein, ne peut échapper à cette réalité indéniable.
Car dès que l’intérêt n’est plus le même, il y a des scissions.
En effet, on ne saurait mettre uniquement en exergue l’accent
On peut citer entre autres : Joëlle Mpouho, Colette Rebouka, Suzanne
Barat, Nanda, Bung Pinze, Foké de Mama, Omwana Wi Ntché, Serge
Christian Nguema Ndong.
154 Dana Leizza Ma connue sous Tata Huguette, Christian Alexandre
Nkombegnondo, Landry Mbeing dit Lanlaire, et dans une moindre mesure
Mays Mouissi, Jean-Gaspardd Ntountoume Ayi et Persis Lionel Essono
Ondo.
155 Ananda Mitra, op.cit, pp. 72-73 (pp. 55-79).
156 En France : Jonas Moulenda, Thibault Adjatys, Messir-Wilfried N’nah
Ndong, Laurence Ndong, Claire Newmann et Stéphane Nzeng ; Aux ÉtatsUnis : Daniel Mengara, Landry Amiang Washington (activiste ayant été
emprisonné pendant près de 4 ans à Libreville) et Soukouss Mikouma ; les
membres de la Dream Team : Franck Jocktane, Alain-serge Obame et
Early Ndossi ; et au Canada : Yannick Ndong Mba.
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sur le rôle des TIC et les liens qui rattachent les cyberactivistes
à leur pays d’origine, en négligeant d’autres, « comme ceux
qui s’établissent avec son pays de résidence157 », au risque
de croire que l’usage des TIC est, d’une certaine manière, un
facteur de sécession ou distanciation ou de rupture culturelle
pour les cyberactivistes vis-à-vis de la société de leur pays
d’accueil. Bien au contraire Karim H. Karim est, à cet égard,
on ne peut plus clair : « Le téléphone, internet, la télévision
par satellite et d’autres médias aident à construire un tissu de
connexions rassemblant [les membres] de telle ou telle
diaspora ethnique vivant dans les différentes parties du
monde, rendant [leur] intégration culturelle au sein des
populations nationales plus difficile158 ». Cet argument révèle
des enjeux politiques importants : « les liens médiatiques
intercontinentaux qu’entretiennent les diasporas suscitent une
suspicion croissante de la part des gouvernements
occidentaux159 ». L’argument de l’intégration culturelle est
aussi porteur d’enjeux sur le rôle déterminant que jouent les
TIC dans l’animation de communautés diasporiques virtuelles
notamment chez les cyberactivistes gabonais. On ne peut
donc nier l’aptitude du Net politique à renforcer « les
communautés imaginées dissidentes préexistantes », dont les
membres sont « géographiquement proches160 » en même
temps qu’ils consolident leur intégration au territoire d’accueil
grâce aux multiples soutiens qu’ils reçoivent et aux diverses
rencontres autour du commerce convivial de l’idéal
révolutionnaire. Dans tous les cas, Internet est utilisé comme
un espace communicationnel pour maintenir des liens avec le
Romain Lecomte, op.cit.
Karim H. Karim, op.cit, p. 270.
159 Karim H. Karim, idem, p. 15.
160 William Ackah et James Newman, 2003, « Seventh Day Adventists on
and offline. Problematising the virtual communities discourse », dans
Karim H. Karim (dir), The Media of Diaspora, Londres, Routledge, 2003,
pp. 203-214 (204-205).
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pays d’origine et s’intégrer dans le pays d’accueil à travers
l’accès à l’information. Le web est, dans ce cas, un outil
mobilisé par les cybermilitants gabonais pour développer
finalement une communauté imaginée transnationale assistée
par ordinateur.

Conclusion
Cette étude montre l’importance de la dimension contestataire
du web diasporique qui offre à de nombreux groupes des
diasporas des plateformes à partir desquelles ils s’efforcent
de faire entendre leur voix à la fois, au sein des pays d’accueil,
ainsi qu’à leurs pays d’origine. Il n’en est pas moins structuré
par des logiques sociopolitiques nécessaires à la
compréhension des usages et enjeux d’Internet. Dans un
contexte autoritaire local peu propice à la sédimentation
d’espaces d’expression autonome, on voit ainsi émerger des
espaces virtuels de discussion et d’actions contestataires
diversifiées et en rapport avec les tensions internes. C’est le
cas des Gabonais vivant à l’étranger, bénéficiant d’un accès
plus développé à l’internet et évoluant dans un contexte
démocratique et de garantie des droits de l’homme, qui ont
décidé de jouer un rôle majeur, en investissant par la posture
dissidente un nombre limité d’espaces collectifs (sites et
forums). Progressivement, les Gabonais restés au pays
s’intéressent de plus en plus à la chose publique, jouant ainsi
un rôle primordial par effet de contagion dans le
développement de la blogosphère gabonaise. Souvent dans
des styles différents, avec leurs avantages et inconvénients
respectifs, Gabonais restés au Gabon et Gabonais vivant à
l’étranger contribuent au développement de cet espace
contestataire en ligne, l’élargissant notamment aux comptes
Facebook. C’est le temps politique d’un mariage de raison
entre « démocratisation du numérique » et « démocratisation
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par numérique » propice à la « contestation sur et par le
numérique ».
Ce phénomène va probablement prendre des proportions
considérables à l’avenir, d’autant plus que le gouvernement
gabonais tend à généraliser l’accès à l’internet au Gabon,
démontrant ainsi son attitude ambivalente à l’égard du
numérique : d’une part, il souhaite une démocratisation de
l’internet - c’est-à-dire que davantage de gabonais y aient
culturellement et matériellement accès - et d’autre part, il
craint la possibilité d’une démocratisation par cet outil et
exerce ainsi un sévère contrôle sur son utilisation161. Dans
tous les cas, la pandémie du Covid-19 va obliger le
gouvernement gabonais à transformer une contrainte en
ressource politique. La dématérialisation devient un enjeu
stratégique national qui impose un nouveau gouvernement de
conduites au sens de gouvernement par les instruments :
internet. C’est ici que peut se situer tout l’enjeu de l’apport
indéniable de l’approche de Michel Foucault dans les débats
traversant la “gouvernementalité”, et qui traduisent ainsi toute
sa dimension heuristique. Cette étude a réinterrogé les
usages d’une notion similaire de conduite, celle de « contester
sur », utile à la compréhension d’un phénomène social total :
la diaspora numérique.

Sur cette distinction entre « démocratisation du numérique » et «
démocratisation [par le] numérique », voir Yves Gonzalez-Quijano, « À la
recherche d’un internet arabe : démocratisation numérique ou
démocratisation du numérique », Maghreb-Marrakech, n° 178, 2003, pp.
11-28.
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LE PROCESSUS DE NON INDEMNISATION DANS UN
ÉTAT EN CRISE : L’EXEMPLE DES VICTIMES DU PROBO
KOALA EN CÔTE D’IVOIRE

Marie BOKA
Assistante au Département de science politique
Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

En aout 2006, le Probo Koala, navire battant pavillon
panaméen, affrété par la multinationale néerlandaise
Trafigura, déverse 528 m3 de déchets toxiques à Abidjan, en
Côte d’Ivoire. Par le biais de sa filiale ivoirienne Puma Energy,
Trafigura engage la société Tommy, spécialisée dans le
traitement des déchets dangereux, pour le traitement des
déchets. Cette dernière sous-traite leur acheminement à des
transporteurs peu scrupuleux qui les déversèrent dans des
décharges ordinaires ou à proximité des lieux d’habitations.
Ces produits, hautement toxiques (mélange de produits de
distillation du pétrole, de sulfure d’hydrogène, de mercaptans,
de
composés
phénoliques
et
d’hydroxyde
de
162
sodium) laissèrent s’échapper des gaz dangereux pour la
santé des populations. Le bilan fut lourd : 17 morts et plus de
100.000 personnes intoxiquées163.

Organisation Mondiale de la Santé, (OMS), Déversement de déchets
toxiques en Côte d’Ivoire, Appui à la santé publique fourni par l’OMS, 15
septembre
2006,
consultable
en
ligne :
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2006/np26/fr/.
Jusqu'à
présent, en 2020, la société Trafigura refuse de donner la composition
exacte de ces déchets.
163 Institut National d’Hygiène Publique, (INHP), 2008, Synthèse des
études cliniques et épidémiologiques réalisées sur l’intoxication aux
déchets toxiques déversés à Abidjan en août 2006, 20p.
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Devant la gravité de la situation, le gouvernement du premier
ministre ivoirien, Charles Konan Banny démissionne. Ce
dernier sera reconduit dans ses fonctions de premier ministre.
L’ONU désigne un rapporteur spécial et le gouvernement crée
deux Commissions d’enquêtes : une Commission nationale
d’enquête sur les déchets toxiques dans le district d’Abidjan
puis une Commission Internationale d'enquête. Suite à la
catastrophe, Trafigura et l’Etat ivoirien ont conclu en 2007 un
accord précisant, entres autres, les sommes allouées à
l’indemnisation des victimes et à la dépollution des sites
contaminés. Des associations des victimes ont vu le jour et
ont sans doute contribué à la mise à l’agenda des mesures de
réparation. Cependant, le constat de l’échec du processus
d’indemnisation s’impose. L’objectif de cette étude est donc
d’identifier les raisons de la difficulté à indemniser les victimes
de Krobo Koala.
Ce déversement de déchets toxiques, encore appelé l’affaire
du Probo Koala, a donné lieu à de nombreuses études en
sciences politique et juridique, en criminologie. Sur fonds de
problématique d’injustice environnementale c’est-à-dire le
déversement de déchets toxiques produits par des pays
riches dans des pays pauvres, elles s’accordent sur le fait que
l’implication des élites ivoiriennes dans ce « crime en col
blanc » participe de la difficulté de traduire leurs auteurs en
justice164. Trafigura est, en effet, une multinationale récidiviste
M. BOURREL, « La complaisance du droit face aux trafics illicites
transfrontières de déchets dangereux : l’affaire du Probo Koala », Revue
juridique
de
l’environnement,
2012,
vol.
37,
p.
23-43.
˂https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2012-1page-23.htm˃.
D. LAMBRECHTS, M. HECTOR, « Environmental
Organised Crime : The Dirty Business of Hazardous Waste Disposal and
Limited State Capacity in Africa », Politikon, vol. 43, 2016, p. 251-278.
https://doi.org/10.1080/02589346.2016.1201727. T. MACMANUS, « The
denial industry: public relations, ‘crisis management’ and corporate crime
», The International Journal of Human Rights, vol. 20, 2016, p. 785-797
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et, après l’affaire du Probo Koala, elle a été impliquée dans
d’autres scandales environnementaux, notamment au Brésil.
Les stratégies des Trafigura pour échapper à la justice
s’appuie sur sa puissance financière, les victimes venant d’un
pays pauvre, et consistent principalement à neutraliser sa
culpabilité165. Néanmoins, en mettant l’accent sur Trafigura et
les procédures judiciaires, les auteurs en oublient quelque peu
les victimes. Seul Macmanus semble s’y intéresser dans un
récent ouvrage en présentant le jeu trouble des associations
de victimes des déchets toxiques166. L’indemnisation est, en
effet, loin d’être effective. Depuis presque 14 ans, certaines
victimes attendent toujours d’être indemnisées. Le processus
gouvernemental d’indemnisation, engagé en 2007, est
suspendu depuis 2009. Les recours en justice intentés par les
victimes sont souvent soldés d’échecs.
Dès lors, la question qui oriente cette étude est la suivante :
quels sont les facteurs de blocage du processus
d’indemnisation des victimes des déchets toxiques de Probo
Koala ? Notre hypothèse, que la conjonction de l’impératif de
la raison d’Etat et les logiques d’enrichissement personnel des
entrepreneurs de cause parmi lesquels certains responsables
des associations des victimes de Probo Koala, débouche sur
l’échec de l’indemnisation des victimes. En nous axant dans
une perspective de sociologie de l’action publique, nous

https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1156882. K. van WINGERBE, «
The limits of environmental regulation in a globalized economy. Lessons
from the Probo Koala Case », in J. van ERP, W. HUISMAN, G. van DE
WALLE (Eds), The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate
Crime in Europe, London, Routledge, 2015, p.260s.
165 A. MANIRABONDA, M.-C. DUVAL, « La criminalité environnementale
est-elle neutralisable ? Une analyse appliquée au cas Trafigura/Probo
Koala », Criminologie, vol.49, n° 2, 2016, p. 45-69.
166 T. MACMANUS, State-Corporate Crime and the Commodification of
Victimhood: The Toxic Legacy of Trafigura's Ship of Death, Routledge,
2020, 182p.
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démontrerons que l’action publique entreprise s’intègre
parfaitement dans le fonctionnement habituel des institutions
ivoiriennes.
Il faut souligner d’emblée que la question de l’indemnisation
s’intègre dans un environnement sociopolitique particulier,
celui de sortie de crise et de réconciliation nationale. Cet
impératif
dit
supérieur
contribue
aussi
aux
dysfonctionnements des mécanismes d’indemnisation et, plus
généralement, d’une politique de réparation digne de ce nom.
Les arrangements financiers et juridiciaires du gouvernement
avec Trafigura, la tolérance vis-à-vis de pratiques de
contournement des voies légales d’indemnisation par les
associations de victimes sont de cet ordre. Ils n’expliquent pas
que les ratés de cette politique publique vitale de réparation
pour certaines catégories de population. Ils mettent aussi à nu
la nature de l’Etat africain sur scène en Côte d’Ivoire au
confluent de la raison d’Etat. Les difficultés liées à
l’indemnisation invitent aussi à la réflexion sur les pratiques
des associations de victimes en soulignant le rôle particulier
de la corruption. Celle-ci apparait comme un mode d’action
organisé pour l’accumulation parallèle des ressources
publiques à l’ombre des institutions de l’Etat (administration et
justice).
Cette étude s’inscrit dans les problématiques relatives aux
politiques de réparation en Afrique. Pour Cowburn, et al., la
réparation entend réduire les injustices occasionnées par
l’infraction, et, dans le même temps, atténuer les souffrances
de la victime167. Nous retiendrons des principes fondamentaux
de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d'abus de pouvoir de l’Assemblée Générale des Nations
Unies, deux éléments importants permettant cette atténuation.
M. COWBURN, et al, Values in Criminology and Community Justice,
Policy Press, 2015, p.257.
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« Les auteurs d'actes criminels ou les tiers responsables de
leur comportement doivent, en tant que de besoin, réparer
équitablement le préjudice causé aux victimes, à leur famille
ou aux personnes à leur charge. Cette réparation doit inclure
la restitution des biens, une indemnité pour le préjudice ou les
pertes subis, le remboursement des dépenses engagées en
raison de la victimisation, la fourniture de services et le
rétablissement des droits168. » Réparer équitablement et le
rétablissement des droits, en ce sens, toute politique de
réparation ne saurait se résumer à une indemnisation,
hautement symbolique à la lumière des sommes allouées aux
victimes. L’indemnisation n’est ainsi qu’une étape d’un
processus complexe. Une véritable politique de réparation
suppose, donc, une prise en charge sanitaire et
psychologique des victimes et la réhabilitation des sites
pollués.
Or, en Afrique, les politiques de réparation semblent ne
concerner que les victimes de conflits armés, violents et
systématiques dans le cadre de la justice transitionnelle. Elles
accompagnent systématiquement la réhabilitation des
victimes et des communautés affectées. Si les systèmes mis
en place sont perfectibles, ils ont le mérite d’exister 169. Les
victimes des catastrophes environnementales et de pollutions
sont livrées à elles-mêmes. Les fonds de catastrophes

Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes
de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, résolution 40/34 du 29
novembre 1985, art.8. Les italiques sont de l’auteure.
169 H. ROMBOUTS, Victim Organisations and the politics of Reparation: a
case-study on Rwanda, Intersentia nv, 2004, 540 p. J. F. ADE AJAYI, « La
politique de réparation dans le contexte de la mondialisation », Cahiers
d’études
africaines,
n°173-174,
2004,
p.
41-63,
˂http://journals.openedition.org/etudesafricaines/4524˃.
J.
MICHEL,
« Esclavage et réparations. Construction d’un problème public (19982001) »,
Politique
africaine,
n°146,
2017,
p.143-164.
˂https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2017-2-page-143.htm˃.
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naturelles n’existent pas. Comme si, en Afrique, les violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire ne
concernaient que les conflits armés. Si le contenu des notions
de victimes et de dommages environnementaux reste toujours
en débat170, l’Afrique connait, malgré tout, des épisodes
importants de pollutions et de catastrophes industrielles avec
leurs lots de victimes humaines et animales171. L’affaire du
Probo Koala n’est malheureusement que l’un de ceux-ci :
Sonacos (Sénégal) en mars 1992, Skikda (Algérie) en janvier
2004, Mpila (Congo) en sont des exemples. L’épineux
problème des indemnisations, en cas de pollution industrielle,
trouve dans les pays développés des solutions, grâce à
l’implication du gouvernement172. Dans les pays en
développement, en revanche, les victimes sont à la merci de
l’État et de la multinationale coupable. Le cas d’école est celui
de Bhopal en Inde où, depuis décembre 1984, les
communautés affectées attendent toujours réparation173.

M. HALL, et.al, Greening Criminology in the 21st Century:
Contemporary debates and future directions in the study of environmental
harm, Taylor & Francis, 2016.
171 L’Afrique s’est d’ailleurs dotée, en 1991, de la « convention de Bamako
sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs
mouvements transfrontières » sur le continent, et entrée en vigueur en
1998.
172 L.P. KING, Chemical injury and the courts : a litigation guide for clients
and theirs attorneys, Jefferson, McFarland&Company, 2015, 264 p. A.
DAUPHINE, D. PROVITOLO, « Chapitre 14 - Après la catastrophe :
évaluer, indemniser, reconstruire », in A. DAUPHINE, D. PROVITOLO,
(Dir), Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, gérer,
Paris, Armand Colin, 2013, pp. 354-367. W. D. DUCE, « In Search of
Adequate Compensation for Toxic Waste Injuries: Who and How to Sue »,
Pepperdine
Law
Review,
1985,
http://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol12/iss2/7.
173 P. de MONTALIVET, « L’explosion de l’usine de l’Union Carbide à
Bhopal
»,
carnetdubusiness.com,
5
juillet
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En Côte d’Ivoire, la réparation dans l’affaire du Probo Koala
est loin d’être équitable et le minimum, c’est à dire
l’indemnisation, relève d’un processus inachevé. Un autre
élément indispensable au processus de réparation, la
reconnaissance de la culpabilité par l’auteur de l’infraction, est
inexistant. La non indemnisation va encourager la
coproduction d’un répertoire d’action de l’Etat et des victimes
(violation de la loi, action à l’international, …) et entraîner des
logiques d’acteurs liées, à la faiblesse de l’action publique de
l’État ivoirien, ce qui interroge in fine sur sa souveraineté de
celui-ci.
Un mécanisme classique de captation des ressources
publiques par des acteurs secondaires et prédateurs, avec ou
non des soutiens politiques, ressort. Cette logique
d’appropriation personnelle des ressources étatiques est bien
connue et décrite par les études sur le néopatrimonialisme en
Afrique. Cela ne signifie pas que l’Administration est contre les
victimes. Des fonctionnaires, sensibles à leur cause, existent.
Tous évoquent leur découragement face à une hiérarchie
protégeant ses intérêts claniques174, découragement d’ordre
général n’étant d’ailleurs pas limité à cette seule affaire du
Probo Koala. Cette situation incite la population à la défiance
envers les initiatives gouvernementales. En effet, les victimes
interrogées n’attendent plus rien d’un État175 qu’elles jugent
corrompu et se tournent vers l’extérieur. L’extérieur, pour les
victimes, c’est l’Occident démocratique aux juridictions
impartiales, indépendantes du pouvoir exécutif. Leurs propos
comparants les systèmes judiciaires sont, d’ailleurs, peu
flatteurs pour nos institutions. En première ligne est indexé, le

2019, ˂https://www.carnetsdubusiness.com/L-explosion-de-l-usine-de-lUnion-Carbide-a-Bhopal_a2112.html˃
174 Entretien, fin avril 2019.
175 Les dirigeants d’associations sont généralement plus nuancés que les
« simples victimes ».
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recrutement des magistrats ivoiriens. Il s’effectue par voie d’un
concours administratif depuis longtemps considéré opaque.
« Chacun sait comment il est arrivé »176, expression traduisant
ici les services qu’un magistrat devrait à son parrain lui ayant
permis l’entrée à l’Institut National de Formation Judiciaire. À
ce stade, la médiatisation importante de la lutte des victimes
enrichit la demande démocratique en Côte d’Ivoire par le biais
de la transparence et de l’indépendance de la justice. « Làbas c’est mieux qu’ici. Ils ont raison » nous soutenait un
collègue. Cette approbation sociale, d’une recherche de
solutions en Occident, constitue un paradoxe tant le rejet de
l’influence occidentale en Afrique177 côtoie l’appel à
l’intervention de l’ancienne puissance coloniale.
La méthodologie repose essentiellement sur une enquête de
terrain, complétée par des sources documentaires. L’enquête
de terrain178 s’est effectuée dans un certain climat de
méfiance, lié en partie aux incertitudes entourant les élections
présidentielles de 2020. « Les associations sont frileuses »
est une expression qui, sous une forme ou sous une autre,
resurgit lors des entretiens. De plus, la suspicion entoure le
chercheur en science politique, perçu à tort comme militant
d’un parti politique : « C’est vous les politiciens, là ! C’est vous
qui mettez pays dans problème ! » affirme-t-on. La science
Entretiens, mars et avril 2019.
En témoigne l’opposition au Franc CFA.
178 De mars à septembre 2019, notre enquête ciblait trois types
d’interlocuteurs : administrateurs, dirigeants d’associations de victimes, et
simples victimes sous la forme d’entretiens semi-dirigés. Ce sont ces deux
premières catégories qui demandaient particulièrement l’anonymat, étant
plus réticentes à nous rencontrer. Il a fallu, à ce niveau, faire jouer le
réseau de relations pour, parfois, contourner ces difficultés. C’est grâce à
ce jeu d’intermédiaires que nous avons obtenu la liste des associations de
victimes des déchets toxiques régulièrement constituées en Côte d’Ivoire.
Très actives sur les réseaux sociaux comme Facebook, certaines
associations ont été jointes par ce biais. Nous avons, évidemment,
procédé à l’actualisation de certaines données.
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politique n’a pas forcément bonne presse. Il vaut mieux se
présenter comme enseignant à la faculté de droit d’Abidjan.
Les demandes d’entretien restent sans réponse. Les dates de
rendez-vous changent à la dernière minute pour finalement
être définitivement annulées. L’on raccroche sèchement au
nez du chercheur. Les portes se ferment hermétiquement. Il
est même déconseillé de poser certaines questions. D’autres
personnes exigent l’anonymat même si les informations
données ne semblent pas a priori sensibles. Le recueil
d’informations passe aussi par un jeu d’intermédiaires. Des
personnes ayant refusé de nous recevoir physiquement ont
répondu, en toute connaissance de cause, aux questions
transmises par des connaissances communes. Toutes ces
réserves illustrent la complexité de cette affaire. En dépit des
conditions difficiles de l’enquête, nous sommes parvenus à
l’hypothèse énoncée. À cet effet, les logiques concurrentielles
d’acteurs depuis l’élaboration de l’accord de 2007 (I) ont
facilité le détournement de l’indemnisation à des fins
d’enrichissement personnel (II).
I.
Les logiques concurrentielles d’acteurs depuis
l’élaboration de l’accord de 2007
Ayant reconnu la catastrophe sur le tard, et devant
l’indignation nationale, le gouvernement ivoirien se devait de
donner l’impression de « faire quelque chose ». Les
commissions d’enquête ont vu le jour, des arrestations ont eu
lieu. Un accord avec la multinationale a été élaboré pour
permettre, entre autres, l’indemnisation des communautés
affectées. Les logiques concurrentielles s’analysent au prisme
des rapports des forces en présence : État, Trafigura et
Victimes. Le rapprochement des deux premières, grâce à
l’élaboration du Protocole d’accord de 2007, va contribuer aux
conflits entre groupes d’acteurs. L’autoritarisme du processus
de 2007 illustre la permanence des tensions entre impératifs
de justice et de stabilité politique (I). Le rapprochement
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d’acteurs, évoqué plus haut, par le biais de la convergence de
leurs intérêts conduit à un double isolement des victimes (B).
A.
La permanence des tensions entre impératifs de
justice et de stabilité politique
Les évènements autour de l’élaboration du Protocole d’accord
démontrent que les victimes n’étaient pas au cœur des
préoccupations des autorités politiques de l’époque. En effet,
le processus gouvernemental de gestion de la crise des
déchets toxiques en Côte d’Ivoire est animé par l’impératif de
préservation du statu quo politique. Ainsi, le processus
d’indemnisation, qui passait au second plan, s’est retrouvé
mal encadré, ce qui explique son échec.
1.
L’impératif de préservation du statu quo politique
lors de l’élaboration de l’accord
La préservation du statu quo politique exige, dans un État en
crise, la survie des ministres et hommes politiques impliqués
dans le déversement des déchets. Les autorités cherchent,
dans un premier temps, à se disculper. En effet, en établissant
la chaîne des responsabilités, la Commission Nationale
d’enquête a dénoncé, en des termes forts, les insuffisances et
la corruption rencontrées à tous les échelons de
l’Administration179. Elle a mis en cause, outre les dirigeants
Concernant Marcel Gossio, directeur du Port d’Abidjan, la Commission
rapporte son audition en ses termes : « Pour justifier le peu d’attention
portée à l’avitaillement maritime, il a dit que ce secteur ne l’intéressait pas
particulièrement parce qu’il ne générait pas de revenus substantiels pour
le Port contrairement aux activités de manutention qu’il considère comme
étant plus lucratives. » (p.70 du rapport de la Commission nationale
d’enquêtes) et conclut « Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons
affirmer que les autorités portuaires ont fait preuve d’une complicité notoire
aussi bien dans le déversement des déchets toxiques que dans le départ
du Probo Koala. » (p.75).
100
179

des sociétés TOMMY et TRAFIGURA, des hauts
fonctionnaires et responsables politiques ivoiriens : le ministre
des transports, le Directeur général des douanes, le directeur
du Port d’Abidjan, et le chef du district d’Abidjan. Aucune de
ces personnalités ne fut en définitive inquiétée outre mesure.
Le ministre des transports de l'époque, fut limogé, mais
réintégré tout aussi vite au sein du gouvernement. Les
directeurs des douanes et du port autonome, réputés proches
du pouvoir en place, furent réintégrés dans leurs fonctions.
Les autorités, dans un deuxième temps, cherchent à
conserver la composition du gouvernement en place. Pour
comprendre l’action de l’État, il faut resituer le contexte
politique de l’époque. En 2006, année de la catastrophe, la
Côte d'Ivoire est plongée dans une crise politico-militaire qui
prendra, officiellement, fin en 2011. Les accords politiques de
résolution de la crise, notamment celui de Linas-Marcoussis
ou encore ceux dits « des cinq grands », demandent un
partage du pouvoir d’Etat. Les partis politiques jouissent d’un
nombre négocié de portefeuilles ministériels180, limitant la
marge de manœuvre gouvernementale. Le gouvernement de
réconciliation nationale du premier ministre d’alors, Charles
Konan Banny, est ainsi le résultat d'un numéro d'équilibriste
permanent. Il n'est alors pas surprenant que les membres du
gouvernement demeurent presque toujours les mêmes, après
chaque remaniement. En outre, si la démission de son
précédent gouvernement aurait pu faire croire en la
Le point 3.d de l’accord de Linas-Marcoussis de 2003 précisait, en effet,
que le gouvernement de réconciliation nationale est « … composé de
représentants désignés par chacune des délégations ivoiriennes ayant
participé à la Table Ronde. L’attribution des ministères sera faite de
manière équilibrée entre les parties pendant toute la durée du
gouvernement » soit 10 postes pour le FPI, 7 postes pour le PDCI, 7 postes
pour le RDR, 2 postes pour l’UDPCI, 2 postes pour le PIT, 1 poste pour le
MFA, 1 poste pour l’UDCY, 2 postes pour les mouvements rebelles. Au
total, 32 postes.
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reconnaissance par les autorités de la gravité de la situation
et d'une quelconque responsabilité dans cet échec, il n'en est
rien. L'analyse de câbles de Wikileaks datant de septembre
2006 donne une autre raison, politique celle-ci, à ce
remaniement. Le Premier Ministre entendait, en effet, en
profiter pour renforcer son autorité sur le gouvernement181.
Si les responsables politiques étaient épargnés, qu'en était-il
des autres mis en cause par la Commission nationale ? En
l'occurrence, les agents des douanes et les dirigeants de la
société TRAFIGURA. Suite aux enquêtes de la Commission
Nationale, le parquet d'Abidjan procéda à leur arrestation.
Néanmoins, ils furent tous relaxés pour des considérations
différentes. D'abord arrêtés, trois agents des douanes ont été
libérés suite aux grèves et/ou menaces de grève de leurs
collègues182. La non-collecte des taxes représentait une perte
que le gouvernement ne pouvait se permettre. Les
responsables de Trafigura ont été relaxés suite à l’accord
entre les autorités ivoiriennes et ladite société. Pourquoi
conclure un tel accord et ne pas laisser la justice suivre son
cours ? En effet, le vide juridique n’existait pas en la matière.
L’article 101 du code de l’environnement de 1996 prévoyait
par exemple que :
« Quiconque procède ou fait procéder à l'achat, à la vente à l'importation,
au transit, au stockage, à l'enfouissement ou au déversement sur le
territoire national de déchets dangereux ou signe un accord pour
l'autorisation de telles activités, est puni d'un emprisonnement de 10 à 20
ans et d'une amende de 50.000.000 de francs à 5.000.000.000 de
francs. 183»

La démission de son gouvernement s’expliquait, pudiquement, pour le
premier ministre, par les « négligences » de l’Administration.
182 Public Library of Congress, Cote d'Ivoire: customs agents released on
bail after comrades wage 4-hour strike, 06abidjan1108_A, 4 octobre 2006.
183 République de Côte d’Ivoire, Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant
Code de l'Environnement, article 101.
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L’accord comporte ainsi nombre de dispositions discutables.
D'abord, la société TRAFIGURA niait toute responsabilité
dans la catastrophe et rejette la faute sur les prestataires
ivoiriens. Ensuite, elle s'est engagée à verser à l’État de Côte
d’Ivoire la somme forfaitaire et définitive de 95 milliards de
francs CFA dont 73 milliards de francs à la réparation des
préjudices subis par l’État de Côte d’Ivoire et à l’indemnisation
des victimes et 22 milliards de francs CFA, au remboursement
des frais de dépollution engagés par l’État de Côte d’Ivoire184.
En échange, l'État ivoirien arrêtait toute poursuite entamée et
s'engageait à ne pas en entreprendre de nouvelles. Bien plus,
les victimes perdaient le droit de traduire Trafigura en justice,
l’État se substituant à elles185. Elles n’ont pas été consultées
au moment de la rédaction de l’accord186. Le gouvernement
de l’époque s’est enorgueilli des termes de l’accord arguant
que les sommes engagées seraient les plus importantes en la
matière. Or, suite à la catastrophe de Bhopal, le
gouvernement indien avait conclu un accord de 470 millions
de dollars d'indemnisation, en échange de l'abandon de
poursuites pénales. Une somme bien plus importante que
celle obtenue par l’État ivoirien. La gestion de la somme
versée par la société TRAFIGURA était laissée à la discrétion
de l’État. S’est alors engagé un processus d’indemnisation

République de Côte d’Ivoire, Protocole d’accord entre TRAFIGURA et
l’État de Côte d’Ivoire, pt 2.1, p.3, 13 février 2007.
185 Idem, pt 4.2 : « L’État de Côte d’Ivoire renonce définitivement à toute
poursuite, réclamation, action ou instance présente ou à venir qu’il pourrait
faire valoir à l’encontre des Parties Trafigura dès lors que ces poursuites,
réclamations, actions ou instances ont ou auraient comme cause,
conséquence ou objet, directement ou indirectement les Evènements ».
186 Wikileaks, [OS] IVORY COAST: Payout for Ivorian toxic victims, 11
mars 2013. ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur les conséquences
néfastes des mouvements et déversements de produits et déchets
toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l’homme, M. Okechukwu
Ibeanu, A/HRC/12/26/Add.2, 3 septembre 2009, p.15.
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gouvernementale aux contours mal définis, ce qui explique les
tensions récurrentes entre victimes et État.
2.
Le processus d’indemnisation, un processus
autoritaire aux contours mal défini
Le processus gouvernemental, élaboré sans concertation des
victimes, leur sera donc imposé. L’indemnisation est vécue
comme extérieure à leur souffrance, car la négation de sa
culpabilité par la multinationale entraîne une négation de la
qualité de victime. Si les déchets n’étaient pas dangereux, les
victimes ne souffrent donc pas des déchets toxiques. En
absence de préjudice, pas de victimes, pas de réparation.
Devant la négation de sa culpabilité, les sommes allouées
s’analysent en un geste généreux d’une multinationale
respectable.
Bien plus, les failles de l’organisation pratique de ce processus
contribuent à la marginalisation des victimes. Le
gouvernement ivoirien, n’ayant pas une liste définitive de
victimes au moment de l’élaboration du Protocole, n’a pris en
compte que les listes des hôpitaux publics. Aussi, les patients
des établissements privés ont été écartés du processus. Or, à
l’époque, les établissements publics, débordés, connaissaient
des files d’attente très longues, obligeant certains à se tourner
vers des centres de santé privés. Des centaines de personnes
seront écartées du processus (première faille). En l’absence
de prise en charge gouvernemental (deuxième faille), seules
les couches sociales les plus aisées, pouvaient recourir aux
centres de santé privé. Il va sans dire que la liste
gouvernementale comprend alors des personnes pauvres,
illettrées parfois, obligées de se faire accompagner dans leurs
démarches administratives par un parent, plus instruit mais à
la moralité douteuse, qui se sont parfois fait grugées
(troisième faille).
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De plus, lesdites listes n’étant pas prévues à cette fin et
remplies dans l’urgence, ne comportent pas nombre
d’éléments indispensables à l’identification des victimes.
Communiquée au Trésor chargé du paiement des
indemnisations, la liste définitive de la cellule présidentielle
comportait 95. 247 victimes. Seize trésoreries s’occupaient de
trois types de victimes : les victimes décédées, les victimes
hospitalisées et les victimes ambulatoires. Les ayants droits
des victimes décédées recevaient 100 millions de FCFA, 2
millions pour les victimes hospitalisées, 200.000 FCFA pour
les autres187. Le préjudice réparé est essentiellement le
dommage corporel. Le préjudice moral n’est prévu qu’en cas
de décès d’un parent, ce qui est contestable. Les personnes
concernées devaient, en outre, fournir nombre de documents
(certificat de genre de mort, procès-verbal légalisé du conseil
de famille,), susceptibles de décourager des personnes
parfois pauvres et/ou peu lettrés. Des membres de leurs
propres familles les ont grugées.
Débuté le 27 juin 2007, le processus a été suspendu en août
2009, sans que toutes les victimes ne soient indemnisées.
Pour le Directeur Général adjoint du Trésor, « 60.107 victimes
avaient été indemnisées à la date de la suspension des
paiements des indemnisations en 2009, sur un total de 95.247
bénéficiaires. » Les modalités de contrôle de paiement
relatives à l’indemnisation ont été ébruitées permettant à des
individus mal intentionnés de s’introduire dans le processus.
En 2020, soit plus de treize ans après, le processus
gouvernemental n’a toujours pas repris. Qu’en est-il des
sommes à distribuer ? Il nous a été fortement déconseillé de
nous y intéresser188, même si certains envisagent un
détournement. Le président ivoirien Alassane Ouattara a,
187
188

Fraternité Matin, Spécial Indemnisations, tome 2, 2007.
Entretien, avril 2019.
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ainsi, affirmé, en 2017, que les 100 milliards destinés à l’État
avaient disparu189. Rien ne permet de croire que les fonds
bloqués au Trésor en 2009 soient eux aussi concernés par
cette disparition.
Un autre facteur de blocage se retrouve dans la convergence
des intérêts entre l’Etat et la multinationale Trafigura, acteur
économique de premier plan en Côte d’Ivoire. À ce titre, se
produit un double isolement des victimes.
B.
La convergence d’intérêts économiques et le
double isolement des victimes
Les relations entre l’Etat et Trafigura étaient, en 2006, mal
parties, suite à l’arrestation à Abidjan de Claude Dauphin et
de Jean-Pierre Valentini, dirigeants de la multinationale.
L’accord de 2007 s’apparentait, alors, pour Amnesty
International a une « rançon », versée pour la libération de ses
dirigeants190. Depuis lors, l’Etat soutient Trafigura, son
partenaire économique contre toute poursuite. Les victimes se
retrouvent, seules, face à une puissante multinationale dans
un combat inégal, mais, aussi face à une jurisprudence
nationale défavorable.
1.
L’isolement des victimes devant la puissance d’une
multinationale
Les nombreux recours intentés par les victimes connaissent
des résultats en demi-teinte. Trois pays sont concernés : le
Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Si, la coopération
difficile avec les gouvernements internationaux était déjà

D. KAUTCHA, « Côte d’Ivoire : « Aucune trace des 100 milliards FCFA
des déchets toxiques », révèle Ouattara », koaci.com, 15 décembre 2017.
190 Sans compter l’implication suppose de mercenaires français, voir V.
HUGUEUX, « Un mercenaire français blanchi », l’Express, 10 janvier
2008.
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décrite par les rapporteurs de la Commission d’enquête
internationale, il ressort des faits un combat inégal
débouchant sur une information tronquée.
Puma Energy occupe une place incontournable dans
l’économie ivoirienne. Dirigée par un proche du président
ivoirien, elle a, en 2018, racheté le pôle distribution et stationservice de la Petroci191. Souvent présentée dans la presse
ivoirienne comme une simple filiale de Trafigura, la réalité est
autrement plus compliquée. Sur son site internet, Puma
dresse la liste de ses actionnaires : Trafigura, Sonangol,
CochanLLC et des investisseurs privés, anonymes. Or,
Sonangol est la société d’État angolaise d’hydrocarbures,
société dirigée un temps par Isabel Dos Santos192. Derrière
Trafigura donc des hommes et femmes influents de la
politique africaine. Trafigura est le 3ème courtier en négoce du
monde avec un chiffre d’affaire de 180 milliards de dollars
US193. Claude Dauphin, son président-fondateur, était, à son
décès, en 2015, la 32è fortune de France194. La Côte d’Ivoire
a un PIB de 97.16 milliards de dollars US en 2017195, bien
B. MIEU, « Côte d’Ivoire : la cession du réseau de Petroci à Puma
Energy
officialisée »,
Jeune
Afrique,
2018.
˂https://www.jeuneafrique.com/537586/economie/cote-divoire-la-cessiondu-reseau-de-petroci-a-puma-energy-officialisee/˃
192 Public Eye, 2013, Les affaires angolaises de Trafigura, rapport de la
Déclaration de Berne, DB (Ed.), Lausanne/Zurich, février. Africa Energy
Intelligence, 2018, « L'ère Trafigura de dos Santos fait place nette à l'ère
Total
de
Lourenço
»,
02
octobre,
˂https://www.africaintelligence.fr/lae/petrole/2018/10/02/l-ere-trafigurade-dos-santos-fait-place-nette-a-l-ere-total-de-lourenco,108326166-art˃.
193 Trafigura, Trafigura en bref, consulté le 24 mars 2020, site internet de
la multinationale : https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/french/ .
194 N. HUME, « Trafigura details more of Claude Dauphin’s past »,
Financial Times, 08 octobre 2015.
195 Central Intelligence Agency, The World Factbook: Côte d’Ivoire, 10
février
2020.
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/iv.html
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inférieur au chiffre d’affaire de la société. S’engage pour les
victimes, un combat de David contre Goliath, où l’avantage est
à Trafigura. L’exemple de référence concernant la pollution
industrielle est celui de l’Union Carbide, responsable de la
catastrophe de Bhopal en Inde196.
Devant l’ampleur médiatique de l’affaire, pour protéger sa
réputation mise à mal dans la presse internationale197,
TRAFIGURA suit la stratégie de l’Union Carbide, celle de
neutralisation de la culpabilité, c’est-à-dire la délégitimation de
la responsabilité de l’entreprise198. Cette stratégie s’articule
autour des axes suivants : trouver un bouc émissaire, intimider
les journalistes et discréditer les victimes.
Trafigura, de manière constante, nie sa responsabilité dans la
catastrophe incriminant son prestataire africain, Tommy. La
puissance de la multinationale lui permet aussi de faire
pression sur les parlements et les juridictions. Un exemple est
particulièrement saisissant : la non-publication du rapport
Minton en Grande-Bretagne. Par l’intermédiaire du cabinet
d’avocat britannique Waterson & Hicks, Trafigura mandate un
expert, John Minton, aux fins de déterminer la dangerosité des
déchets déversés à Abidjan. Embarrassant pour la
multinationale199, Trafigura obtient de la justice britannique

B. HANNA, « Bhopal: catastrophe et résistances durables », Vacarme,
vol. 34, no. 1, 2006, pp. 133-137.
197 D. LEIGH, « How UK Oil Company Trafigura tried to cover up African
pollution disaster », The Guardian, 16 septembre 2009.
198 A. MANIRABONDA, M.-C. DUVAL, op,cit,. C. H. CHO, «Legitimation
strategies used in response to environmental disaster: a French case study
of Total SA's Erika and AZF Incidents», European Accounting Review, vol.
18, n°1, 2009, p.33-62.
199 Le rapport conclut, en effet, que le déversement de ces déchets
toxiques tombe sous la directive 1999/31/EC et aurait été interdit sur le
territoire européen. De même, les méthodes de traitement de ces déchets
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l’interdiction pour les journalistes notamment du Guardian,
non seulement de publier, mais même de mentionner ce
rapport200. Injonction est également faite aux journalistes de
se rétracter et de présenter leurs excuses à Trafigura. Les
journalistes néerlandais, quant à eux, sont menacés de
poursuites judiciaires par Trafigura s’ils mentionnent ce
rapport201. Ce dernier serait resté dans l’ombre sans
l’intervention d’un parlementaire britannique, Paul Farrelly qui,
protégé par son immunité, cite nommément ce rapport, en
octobre 2009, lors d’un débat à la Chambre des
Communes202. Cette injonction est également contournée
grâce aux médias sociaux et Wikileaks qui diffusent le rapport
en permettant de le télécharger. Ces deux évènements
permettent aux journalistes de contourner l’interdiction et à
tous d’en prendre connaissance.
Néanmoins, Trafigura n’est pas sortie perdante de sa guerre
de l’information. Bien au contraire. La BBC, dont les
journalistes avaient affirmé que décès et fausses couches
faisaient parties des risques encourues, a présenté alors ses
excuses, et s’est acquittée des frais de justice engagés par
Trafigura203. Si la multinationale parvient à museler les
journalistes, la conséquence est, évidemment, une
auraient été inappropriées, voir Rapport Minton, point 9.5 et 6.1,
septembre 2006.
200 Wikileaks, Minton report: Trafigura toxic dumping along the Ivory Coast
broke
EU
regulations,
14
septembre
2006,
˂
https://wikileaks.org/wiki/Minton_report:_Trafigura_toxic_dumping_along_
the_Ivory_Coast_broke_EU_regulations,_14_Sep_2006 ˃. D. LEIGH, «
Minton report: Carter-Ruck give up bid to keep Trafigura study secret »,
The Guardian, 16 octobre 2009.
201 D. LEIGH, Investigative Journalism: A Survival Guide, Springer Nature,
2019, p.191.
202 D. LEIGH, « Revealed: Trafigura-comissioned report into dumped toxic
waste », The Guardian, 17 octobre 2009.
203 D. LEIGH, loc.cit, 2019, p.192.
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information tronquée. Dans le souci de prouver sa
respectabilité, Trafigura publie sur son site un certain nombre
de documents (articles de journaux, décision de justice,
rapports,…) en lien avec l’affaire du Probo Koala204. Ceux-ci
sont judicieusement choisis. Ainsi, le rapport d’Amnesty
International, Une vérité toxique, n’y apparaît pas. De même,
la multinationale publie les excuses faites par les journalistes,
mais ne donne pas les suites de l’affaire développées plus
haut. Bien plus, ces documents sont organisés, de manière
tendancieuse, laissant croire que Trafigura a été innocentée
dans le déversement des déchets toxiques à Abidjan205. Le
jugement de 2016 des juridictions néerlandaises établissant
sa culpabilité est, ainsi, absent du site. Si les juridictions
étrangères en arrivent à condamner Trafigura, ce n’est pas le
cas en Côte d’Ivoire où la constance d’une jurisprudence
défavorable aux victimes est à relever.
2.
L’isolement des victimes face à une jurisprudence
nationale défavorable
En concluant un accord avec l’État, Trafigura neutralisait les
poursuites judiciaires au plan national, tout du moins au civil.
Au pénal, toutefois, les poursuites demeuraient possibles206.
L’ombre de l’accord se perçoit néanmoins dans les arrêts
issus des juridictions nationales. Les arrêts consultés ne
fondent jamais leur rejet sur ce motif. Si, les rejets quant à la
L’adresse
exacte
est :
https://www.trafigura.com/resourcecentre/probo-koala/probo-koala-document-library/
205 À titre d’exemple, September 2009: Trafigura vindicated in the english
High Court. Seule une lecture attentive permet de se rendre compte qu’il
s’agit de procédures relatives à l’accord conclu à Londres entre Trafigura
et les victimes en 2009.
206 Le Matin d’Abidjan, Interview du Procureur de la République près du
Tribunal de Grande Instance d’Abidjan-Plateau 22 février 2007, : « Le
protocole d’accord intervient, je le rappelle, sur la partie civile. Ça ne peut
éteindre que la partie civile. Les poursuites de la partie pénale sont
maintenues. »
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forme sont de nature diverse, ils sont néanmoins tous liés à la
bonne foi des victimes et/ou la possession de la qualité
d’associations régulièrement constituées207. Devant la
difficulté pour les associations d’ester en justice, les victimes
se voient dans l’obligation de saisir individuellement les
juridictions. Il n’est, donc, pas rare d’avoir 600, 800 voire
25.000 parties demanderesses pour une même action208. Nul
ne plaidant par procureur, elles doivent être identifiées par
leurs noms et prénoms, en vertu de l’article 246 du Code de
procédure civil ivoirien. Cette obligation difficile à respecter, vu
le nombre pléthorique de demandeurs à inscrire dans l’exploit
d’huissier, conduit au rejet de l’action. Quant au fond, les
plaignants apportent difficilement la preuve d’un lien de
causalité entre le déversement des déchets toxiques et la
dégradation de leur état de santé209. Ces difficultés, les
victimes y sont partout confrontées. Néanmoins, un
cheminement différent s’opère ici entre victimes occidentales
et africaines. Chez Pillayre, la conscience du droit par les
victimes se construit en réaction à l’espoir déçu d’impartialité
de la justice, espoir qui s’effrite devant la réalité de la machine
judiciaire. A Abidjan, l’arène judiciaire était déjà perçue
comme dépendante au pouvoir c’est-à-dire soustraite à la
morale. Elles agissent ici par défaut, parce que le recours au
droit est la seule solution possible face à la suspension du
processus gouvernemental. Néanmoins, les victimes sont
confirmées dans leur défiance envers la justice.

Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, Jugement Civil
Contradictoire n° 425 du 14 juillet 2016. Le Collectif du Personnel de
Fraternité-Matin attaquait la Société Puma Energy CI, Trafigura et l’État de
Côte d’Ivoire.
208 Par exemple, Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau,
Première Chambre Civile, M. Koffi Hanon Charles et 25.000 Victimes des
déchets toxiques c/ la SGBCI, Jugement n°05 Civ/17, 19 Janvier 2017.
209 Tribunal Première Instance d’Abidjan-Plateau, Chambre civile
présidentielle, n°424, 14 juillet 2016.
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Si le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a donné droit à
certaines victimes demanderesses, cette décision a été
infirmée, pour partie, en appel, le 24 décembre 2010. Suite
aux pourvois de différentes parties (Etat, Trafigura), la
Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ivoirienne s’est
prononcée, en dernier ressort, en juillet 2014. À l’appui de sa
décision, la Haute juridiction invoque, en plus de la moralité
douteuse des victimes (délivrance de certificats médicaux par
des personnes non habilitées à le faire, absence
d’autopsie,…), l’obligation faite à l’État de couvrir Trafigura et
Puma-Energy de toute réclamation et procédure
d’indemnisation210. Les suspicions de certaines victimes quant
à l’impartialité des juridictions ivoiriennes se retrouvent dans
son classement à l’indice Ibrahim relatif à l’indépendance de
la justice, à savoir 34è sur 54211. Rien ne permet, cependant,
de l’affirmer dans ce cas, car les victimes fictives pullulent.
Signalons néanmoins que la délivrance aux tiers de la grosse
du jugement susmentionné de la Cour d’Appel est soumise à
une procédure particulière, en raison de son « contenu
sensible » nous a-t-on expliqué. Il faut, en effet, adresser un
courrier au Premier Président de la Cour d’Appel, courrier
justifiant l’utilisation qui sera faite de ce jugement. Injonction
au Greffier en Chef aux fins de délivrance de la grosse sera
faite, s’il donne son accord212.
La lenteur de la justice ivoirienne est à souligner, car
susceptible de décourager l’usager. Il faut en moyenne 04 ans
aux victimes pour être définitivement fixées sur leur sort. La
situation des tribunaux ivoiriens, loin d’être unique en Afrique,
reflète des situations de corruption ordinaire, favorisées par
les mauvaises conditions de travail des magistrats, et du
personnel des greffes. Ils se laissent tenter par les
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, arrêt n°498/2014 du 23 juillet 2014.
Fondation Mo Ibrahim, Indice Ibrahim de la Gouvernance, 2019.
212 Entretien avec un greffier, septembre 2019.
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propositions voire chantage des usagers et surtout des
avocats. Dans ce climat propice à la corruption, les jugements
rendus dans le cadre de l’affaire Probo Koala ne doivent pas
faire oublier que Trafigura, loin d’être un citoyen lambda, est
une multinationale dont les représentants sur place
connaissent bien les réalités ivoiriennes de la justice. Des
pressions peuvent s’exercer sur les juges et la petite
corruption rencontre la grande. Dans un souci de meilleure
administration de la justice, pour raccourcir les délais, les
tribunaux joignent les affaires. À titre d’exemple, un arrêt
concernant les consorts Abalé résulte de la jonction de 13
procédures impliquant 8 demandeurs213 et 6 défendeurs214. Il
est donc difficile pour les magistrats de se prononcer sur tous
les moyens invoqués par les parties et ils procèdent dans leur
délibéré à une synthèse des points importants. Les victimes
déboutées, elles succombent aux dépens. Il nous a été difficile
de confirmer si les victimes exécutaient cette obligation. Un
parallèle peut cependant être établi avec la situation générale
des usagers ordinaires du service public ivoirien de la justice.
Au contraire de la France, l’absence de moyen de contrôle et
de pression entraîne souvent la non-exécution de cette
obligation en Côte d’Ivoire.
Si l’État couvre, cache son allié Trafigura au niveau national,
l’action de cette dernière n’en est que plus visible à
Il s’agissait de : Victimes des déchets toxiques, ABALE Didier et autres,
La Fédération Nationale pour la défense des droits des victimes des
déchets toxiques de Côte d'Ivoire dite FNDDVDT-CI, OUATTARA Amoro,
Le Mouvement International de défense des Droits Universels de l'Homme
et du travail dit MIDUHT, Les ayants droit de Feue TIEHI Adèle, Les ayants
droit de Feue TIEHI Odile, Le Collectif des Intoxiques Hospitalisés des
Déchets Toxiques dit CIHDT.
214 En l’occurrence, la société Trafigura Beheer BV, la société Trafigura
Ltd/Galena Asset Management, le Capitaine Commandant du Navire
Probo Koala en la personne de Sergi Cherton, la Société Puma Energy
Côte d'Ivoire, l’État de Côte d’Ivoire, la société Trafigura BR BV.
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l’international. Un exemple en est l’accord de Londres,
l’aboutissement d’une procédure engagée par 30.000 victimes
en Grande-Bretagne dès 2006. Représentées par le cabinet
d’avocat britannique Leigh Day&Co, les victimes ont conclu
avec Trafigura un accord d'indemnisation de 33 millions
d'euros en septembre 2009. La multinationale exigeait, en
contrepartie, la mise sous scellé des dossiers médicaux des
victimes et la minoration des risques encourus par l’exposition
aux déchets toxiques. En effet, dans une déclaration
conjointe, le cabinet d’avocats des victimes, Leigh Day, et la
multinationale ne reconnaissent comme effets secondaires à
cette exposition que de l’ « anxiété »215. Les multinationales,
en bâillonnant les victimes, illustrent l’architecture de
l’impunité conçue par Bommier et Caila216. La conclusion
d’accords dits amiables, pratiques courantes des
multinationales, interrompt un processus judiciaire devenu
gênant pour la multinationale.
Dans ce contexte, il est difficile de trouver un juge
reconnaissant sa compétence ou la recevabilité de l’affaire.
L’État de Côte d’Ivoire n’est pas étranger à cette situation.
Dans un communiqué de presse, l’ONG Greenpeace soutient
que le procès français n’a pu aboutir, faute de coopération de
l’État ivoirien avec les juridictions françaises. L’ombre du
Extrait de cette déclaration : « …independent experts are unable to
identify a link between exposure to the chemicals released from the slops
and deaths, miscarriages, still births, birth defects, loss of visual acuity or
other serious and chronic injuries. Leigh Day and Co, in the light of the
expert evidence, now acknowledge that the slops could at worst have
caused a range of short term low level flu like symptoms and anxiety »,
Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l’Homme.
Résumé du procès Trafigura (Côte d’Ivoire), ˂ https://www.businesshumanrights.org/fr/r%C3%A9sum%C3%A9-du-proc%C3%A8s-trafigurac%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-0 ˃
216 S. BOMMIER, V. CAÏLA, « Face à l’impunité des multinationales ».
Études, janvier(1), 2020, p.21-31. doi:10.3917/etu.4267.0021.
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Protocole d’accord s’étend sur les actions à l’international.
L’État ivoirien soutient son allié Trafigura affirmant que toute
poursuite tombe sous le coup des dispositions de l’accord et
doit être abandonnée. De même, dans les procès intentés
dans le cadre du Probo Koala, Trafigura aurait « acheté »
certaines victimes en leur demandant d’abandonner leurs
poursuites217. Tout aura, d’ailleurs, été fait pour s’en assurer :
frais de séjour à Londres assurés par la compagnie, menaces.
Les agents de Trafigura étaient, aux dires des victimes, très
bien informés. Ils connaissaient l’identité de leurs enfants, les
établissements scolaires fréquentés, etc. Si certaines refusent
de céder aux pressions, la peur en dissuade quelques-unes.
Malgré tout, en décembre 2011, la Cour d’appel d’Amsterdam
condamne Trafigura à un million d’euros pour exportation
illicite de déchets vers la Côte d’Ivoire en 2006 et pour
dissimulation de leur caractère dangereux218.
Cette première partie démontre l’impuissance des victimes
face à l’Etat et à la multinationale. Une telle conclusion
passerait sous silence la diversité du milieu associatif des
victimes, et notamment sa responsabilité dans leur non
indemnisation. En effet, les usages abusifs de la qualité de
victimes du Probo Koala perturbent le bon déroulement des
opérations d’indemnisations illustrant un détournement de
l’indemnisation à des fins d’enrichissement personnel (II).
II.
Le détournement de l’indemnisation à des fins
d’enrichissement personnel
Le milieu associatif du Probo Koala est un milieu prédateur.
Les affrontements entre associations, avocats et hommes
F. GIBB, « Oil company accused of ‘nobbling’ witnesses in African toxic
waste case », The Times, 24 mars 2009.
218 High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Mr Yao Esaie Motto &
autres (plaignants) contre Trafigura Limited et Trafigura Beheer Bv
(défendeurs)
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politiques participent, ici, à un processus d’enrichissement
personnel par le détournement des sommes promises aux
victimes. Ces luttes associatives sur fonds de connexion au
pouvoir (B) ont ainsi pour but un captage de l’indemnisation
qui a, pour point de départ, l’apparition de la catégorie
« victime de déchets toxiques » dans l’espace public ivoirien
(A).
A.
L’apparition de la catégorie « victime de déchets
toxiques » dans l’espace public ivoirien
Cette apparition est nécessairement le fruit d’une construction
particulière, celle de la « victime de déchets toxiques » et
passe par la figure de l’« association ». En effet, la politisation
de la question, en transformant une souffrance de quartier en
une question d’intérêt public, favorise la création
d’associations. Ces dernières, instruments de luttes
mobilisatrices pour l’indemnisation, rencontrent des obstacles
politico-administratifs pour leur constitution.
1.
La construction d’une catégorie particulière, « la
victime de déchets toxiques »
Le point de départ de cette construction est un évènement
traumatisant : le déversement des déchets toxiques. Elle
procède d’une construction du mécontentement autour de
cette catastrophe, d’une mise en récit des souffrances de
populations pauvres et illettrées, telles que l’exposent les
rapports d’ONG et la presse219. Elle s’inscrit, ainsi, dans un
discours particulier, axé sur les thématiques de la justice et
des droits de l’Homme, tributaire des associations de victimes

P. BERNARD, J. FOLLOROU, J.-P. STROOBANTS, « « Probo-Koala
» : la mortelle errance d'un bateau-poubelle », Le Monde, 29 septembre
2006. O.Q. ARCTON, « Ivory Coast Tragedy Exposes Toxic Flow to Poor»,
NPR, 20 octobre 2006. D. LEIGH, « How UK Oil Company Trafigura tried
to cover up African pollution disaster », The Guardian, 16 septembre 2009.
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et des ONG internationales (Amnesty International, FIDH,
Greenpeace) : les victimes sont doublement victimes. Issues
d’un pays pauvre, (premier axe), elles sont opprimées par
l’État et/ou ses agents et une multinationale Trafigura qui leur
refusent l’indemnisation (second axe)220. Ce discours sert de
justification aux actions entreprises par les associations pour
faire entendre leur voix. Il a cependant pour inconvénient de
réduire la catégorie « victime de déchets toxiques » en un bloc
uniforme. Or, il s’agit d’une catégorie vaste et floue (près de
100.000 personnes concernées) et, par là même,
profondément divisée. L’indemnisation imposée va accélérer
un processus, celui de la politisation du discours, et contribuer,
elle aussi, à la construction de la « victime ».
En s’appuyant sur la grille de lecture proposée par Gamson221,
les moments d’une transformation des logiques individuelles
en logiques d’actions collectives apparaissent. Ainsi, la
souffrance incite à se regrouper en associations selon les
quartiers touchés (Association des Victimes des Déchets
toxiques de Génie 2000 (AVDT-Génie 2000), Comité de Prise
en Charge des victimes des déchets toxiques de Bingerville
(COVITOX)) et/ou selon les intérêts professionnels (Collectifs
des Travailleurs des Entreprises de Vridi dite Zone Rouge
victimes des déchets toxiques (CTZRVDT)). La superposition
des relations (liens de voisinage, professionnels et affectifs) et
du sentiment d’injustice affectant la communauté suscite,
Greenpeace, Amnesty International, Une vérité toxique : A propos de
Trafigura, du Probo Koala et du déversement de déchets toxiques en Côte
d’Ivoire, Amnesty International Publications, 2012, 233 p. Fédération
International des Droits de l’Homme, Ligue Ivoirienne des Droits de
l’Homme, Mouvement Ivoirien des Droits Humains, L’affaire du «Probo
Koala» ou la Catastrophe du déversement des déchets toxiques en Côte
d’Ivoire, n°560f, avril 2011. https://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH-LIDHOMIDH_Rapport_ProboKoala_avril2011.pdf
221 W. GAMSON, Talking Politics, Cambridge, Cambridge University
Press, 1992.
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ensuite, la création d’un « nous », particulièrement fort aux
premières heures de la catastrophe. Ce « nous » s’oppose
alors à un « eux » aux contours vagues englobant non
seulement Trafigura et l’État, mais, aussi, des partis
politiques, des magistrats, d’autres associations, bref toute
personne identifiée comme ennemie à la cause (escrocs,
vendus aux pouvoirs). Le représentant de l’association est un
acteur incontournable du processus : il fait parler le groupe,
étape incontournable de la construction, et l’incarne222. Il
devient entrepreneur de protestation et de politisation et en
récolte des bénéfices financiers et de notoriété lui permettant
de s’engager en politique.
En sus de la politisation, la tripartition nécessaire à une
mobilisation des ressources réussie apparait : nombre,
expertise, « scandalisation »223. En se regroupant en
association, les victimes remplissent le critère du nombre, le
déversement
des
déchets
toxiques
couvre
la
« scandalisation », et l’expertise est assurée par les ONG
internationales. Grâce à Greenpeace ou la LIDHO, les
associations vont agir pour faire entendre leurs voix, obtenir
réparation, s’insérer dans l’agenda public. Or, les pouvoirs
publics ivoiriens se saisissent des problèmes en fonction de la
« capacité de nuisance » des groupes porteurs des
revendications. L'histoire récente démontre que seuls les exrebelles ou encore les syndicats sont en mesure d'

M. BENNANI-CHRAÏBI, « Jeux de miroir de la « politisation » : les
acteurs associatifs de quartier à Casablanca », Critique internationale, vol.
50, n° 1, 2011, p. 55-71.
223 M. OFFERLE, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien,
1994, cité par E. NEVEU, « Mobilisation », in A. COHEN, B. LACROIX, P.
RIUTORT (dir.), Nouveau Manuel de Science Politique, op.cit., p.559. M.
OFFERLE, « Retour critique sur les répertoires de l’action (XVIIIe-XXIe
siècles) », Politix, vol.81, n°1, 2008, p.181-202.
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« imposer » une inscription à l’agenda224. Ainsi, le caractère
concurrentiel de cette inscription oblige-t-il les victimes à
recourir aux manifestations ou aux actes symboliques (grève
de la faim, appel au jeûne et à la prière, …) aux fins de visibilité
et de médiatisation de leurs luttes. L’entrée dans l’espace
public est à double tranchant et s’analyse ainsi au prisme des
rapports de force entre associations de victimes et hommes
politiques225. La récupération politique226 est évidente dans le
discours des partis et des hommes politiques.
Les aléas de l’occupation de l’espace public, les affrontements
entre acteurs renforcent alors le sentiment identitaire des
victimes, les rassemble en une catégorie distincte sur la scène
politique. La dynamique de groupe ressort d’autant plus la
constitution en association est difficile en raison des ordres
d’ « En Haut ».
2.
La constitution en association face aux ordres
d’ « En Haut »
La constitution en association est régie en Côte d’Ivoire par la
loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations.
La procédure prévue par le législateur est simple. Au
demandeur, l’Administration doit remettre un récépissé de
déclaration signé par le Préfet. Deux mois à compter de sa
remise, l’association est régulièrement constituée et peut
mener ses activités en toute légalité. Pourtant, l’Administration
interprète de manière restrictive voire erronée cette loi, et, ce,
au préjudice de la liberté d’association. Il s’agit dans les faits
d’un régime d’autorisation et non plus de déclaration. En effet,
P. HASSENTEUFEL, « Les processus de mise sur agenda : sélection
et construction des problèmes publics », Informations sociales, n° 157,
2010/1, p. 56.
225 J. LECA, op.cit, p.17.
226 Voir à ce sujet, E. NEVEU, Sociologie des mouvements sociaux, Paris,
La Découverte, 2019, p.70s.
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la constitution en association relève, en général, en Côte
d’Ivoire d’un processus au long cours.
Le premier obstacle est lié à l’obtention du récépissé de
déclaration. D’abord, la Direction Générale de l’Administration
du Territoire délivre au déclarant un récépissé de dépôt des
pièces, en lieu et place du récépissé de déclaration prévu par
la loi. Ce dernier ne lui est remis qu’après une enquête de
moralité par les autorités administratives compétentes.
Ensuite, si la loi prévoit la signature du récépissé par le préfet,
l’Administration requiert la signature du ministre de l’Intérieur.
Il s’agit là de l’application d’une disposition transitoire de 1960,
devant prendre fin à l’application de loi portant organisation du
corps préfectoral227. La Côte d’Ivoire manquait de préfets aux
indépendances. Mais, 59 ans après, malgré l’application de la
loi de 1959, c’est toujours cette disposition qui est appliquée.
Le second obstacle est lié à l’enquête évoquée plus haut. En
effet, les conclusions de celle-ci interviennent, parfois,
plusieurs années après. L’Union des victimes de déchets
toxiques d’Abidjan et banlieues (UVDTAB), créée en 2006, n’a
reçu son récépissé qu’en août 2008. Or, c’est seulement après
l’obtention du récépissé de déclaration et sa publication, que
l’association acquiert la personnalité juridique, et peut ester en
justice228.

Article 37 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux
associations : « Jusqu'à la mise en application de la loi n° 59-133 du 3
septembre 1959, portant organisation territoriale des départements de la
République de Côte d'Ivoire, les attributions dévolues aux préfets par la
présente loi sont exercées par le ministre de l'Intérieur. »
228 Article 12 de la loi de 1960.
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Le troisième obstacle relève des ingérences du pouvoir
politique. Des ordres venant d’ « En Haut, de Très Haut
même » interdisent la délivrance de ces récépissés229.
Deux raisons à ces obstacles sont ici avancées : la première,
moins avouable, est de limiter les risques pour le pouvoir. En
effet, les procès menés par les associations de victimes sont
gênants, « embarrassants » pour les autorités. Sur
instructions, ces associations obtiennent difficilement le
fameux récépissé de déclaration. La procédure s’arrête, pour
elles, au récépissé de dépôt des pièces. La majorité de ces
associations existent ainsi de fait et non de droit. Si, comme
certaines associations l’affirment230, des personnes
impliquées dans la catastrophe sont à des postes divers dans
l’Administration, les difficultés administratives rencontrées par
les victimes s’expliquent. L’embarras d’un pouvoir prônant la
réconciliation et l’émergence économique entretient une
situation de non-dits. Les victimes sont ainsi sacrifiées sur
l’autel d’une réconciliation nationale mal engagée. La seconde
raison serait de remettre de l’ordre dans le milieu des
associations des déchets toxiques en limitant leur
prolifération ; force est, ici, de constater que les luttes au sein
du milieu associatif des victimes les discréditent.
B.

Les luttes au sein du milieu associatif des victimes

Ces luttes concernent l’identification des victimes et sont
rendues possibles par les connexions au pouvoir en place des
dirigeants d’associations. L’identification des victimes se
confronte au problème récurrent de l’usurpation d’identité.
Celle-ci favorise le détournement des sommes attendues et
n’a pas que des conséquences économiques. En effet, les
affrontements permettent non seulement à Trafigura de
229
230
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neutraliser sa culpabilité, mais aussi démontrent, in fine, que
la société civile ivoirienne n’est pas forcément le vecteur du
changement démocratique attendu.
1.

Les luttes liées à l’identification des victimes

Si la criminologie distingue une bonne victime, une victime
idéale, et une mauvaise victime, celle qui ne se conforme pas
aux attentes du groupe231, les victimes du Probo Koala
s’identifient en « vraies » et « fausses » victimes, par leurs
attitudes prédatrices. Les victimes réelles sont, pour partie,
comprises dans la tripartition opérée par le gouvernement. S’y
ajoutent les personnes ayant eu recours aux centres de santé
privés. Elles ont effectivement subi un préjudice résultant du
déversement des déchets toxiques. Les victimes fictives sont
celles qui usurpent une qualité à laquelle elles n’ont pas droit.
La suspension du processus leur donne, d’ailleurs, l’occasion
de prospérer. Deux réseaux d’usurpation d’identité existent :
un réseau administratif et un réseau associatif.
Le circuit administratif est actif en cas d’erreurs sur les noms,
par exemple d’erreurs sur la liste étatique des victimes. Les
agents recenseurs recommandaient aux victimes concernées
de se faire établir un faux extrait de naissance aux noms et
dates de naissance inscrits sur la liste. Un « circuit » était alors
recommandé avec le contact (noms, numéro de téléphone)
d’un agent municipal bienveillant ou de son intermédiaire et le
montant à payer pour la délivrance de ce faux-vrai ou vrai-faux
extrait de naissance. Ce montant se compose du tarif officiel
d’établissement de cet acte, mais aussi de tous les pourboires
à laisser à chaque bureau. En passant par l’intermédiaire, il
n’est même pas nécessaire de mettre les pieds dans le service
d’état civil. Les réfractaires à cette corruption existent, mais
M. DUGGAN, Revisiting the 'Ideal Victim': Developments in Critical
Victimology, Policy Press, 2018, 340 p.
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tous n’en ont pas la même perception232. Le contournement
de la loi est vu, pour certains, comme un service rendu aux
victimes par des agents qui « ont bon cœur, qui aiment
l’homme ». Comme le veulent les usages et le savoir-vivre
locaux, la victime, en plus du tarif fixé pour ce faux
administratif, procède selon ses moyens à « un geste »
envers l’agent généreux pour l’encourager dans ses bonnes
actions. L’intermédiaire est, lui aussi, récompensé pour le
« suivi du dossier ». Si l’usager comprend bien qu’il s’agit d’un
enrichissement illicite, il est heureux du dénouement. De fait,
des profiteurs ont exploité les failles du système pour usurper
l’identité de victimes. La petite corruption a permis de courtcircuiter le programme gouvernemental. S’il est vrai que la
liste publiée par le gouvernement comprend des erreurs sur
les noms empêchant certaines victimes de se faire
indemniser, les ratés de l’identification ne sont pas tous liés
aux autorités ivoiriennes.
Le circuit associatif concerne les pratiques de certaines
associations. La falsification des registres des associations
est frequente, et effectuer la distinction entre « vraies victimes
» et « fausses victimes » devient vite impossible. Les
associations remplacent, pour certaines, les membres
déclarés par des homonymes. Rokyatou Traoré, la vraie
victime, est ainsi remplacée par une autre Rokyatou Traoré
pour absentéisme aux réunions : « Si après deux, trois fois, tu
viens pas aux réunions parce que tu es découragé, on
cherche quelqu’un pour te remplacer 233 ». Un commerce de
« démarchage de victimes » est également né autour de
l’indemnisation. Le processus est simple. Le démarcheur
demande à une personne, vivant ou non, sur les lieux de
déversement des déchets, si elle souhaite intégrer une liste
de victimes. Le démarcheur lui fait miroiter un gain mirobolant
232
233
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lié à l’indemnisation. La « nouvelle victime » paie alors son
inscription, appelée frais de dossier, par le biais de son
démarcheur.
Ces usurpations d’identité interviennent pour des raisons de
représentativité et compétitivité. La légitimité de la
représentation tient à une légitimité par le nombre de
personnes représentées. À cette fin, une caractéristique du
milieu associatif Probo Koala est la création de « Fédérations
d’associations » : Fédération des Associations des Victimes
de Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire (FAVIDET-CI),
Fédération Nationale des Victimes des Déchets Toxiques de
Côte d’Ivoire (FENAVIDET-CI), Coordonnateur général des
victimes de déchets toxiques (CGVDT), pour ne citer que
celles régulièrement constituées. Toutefois, ces créations ne
rendent pas toujours compte d’une réelle volonté d’union
d’associations différentes ou d’une mise en commun de
ressources. Le terme « Fédération » est, souvent, employé
comme élément de langage et de rhétorique pour attester du
poids de l’Association. Plus une association a de membres,
plus elle est incontournable. Les victimes ne sont pas
étrangères au phénomène. Leur transhumance s’effectue au
gré de la perception qu’elles se font des succès des
associations. Un même individu appartient à plusieurs
associations pour maximiser ses chances d’être indemnisé234.
La Gendarmerie a convoqué certains présidents d’association
parce qu’ils arrivaient, grâce à des complicités au Trésor, à se
faire verser les 200.000FCFA à la place des victimes, mais ne
leur en reversaient que la moitié. Le détournement de
l’indemnisation reste la raison principale de ces usurpations
d’identité et des affrontements entre dirigeants d’associations
sur fonds de connexion au pouvoir en place.
234
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2.
Les luttes entre dirigeants d’associations sur fonds
de connexion au pouvoir
Concernant les actions en justice, les dirigeants d’organisation
des victimes sont rémunérés d’une part, par les commissions
prélevées sur les sommes allouées à leurs victimes, et, d’autre
part, par les frais de dossier pour l’enrôlement des victimes
dans les associations.
Les craintes d’enrichissement
personnel motivent les rejets des juges saisis, créent des
affrontements entre avocats et associations de victimes. Deux
procès serviront à illustrer ce propos : le procès initié à
Amsterdam par l’UDVTAB et l’accord de Londres de 2009.
Concernant ce premier procès, l’élément jouant contre
l’association sera son propre statut. La procuration de
l’UVDTAB stipule ainsi :
« Afin de permettre à l'UVDTAB de mener à bien sa mission,
je m'engage à acquitter le droit d'inscription ainsi que les frais
de rédaction des dossiers et, après perception effective d'une
indemnité, j'accepte de céder 30 % de ce montant au titre de
commissions et honoraires.235 »
Jugé exorbitant par Trafigura et par le juge, ce pourcentage
deviendra motif de rejet de leur action en justice. De même, la
qualité de victimes de déchets toxiques des personnes
représentées était sujette à controverses. Les divisions
apparues lors de la procédure ont également pu affecter le
verdict. En 2012, les relations entre le collège des avocats
Fadiga & Co. et Irwin Mitchell, d’une part, et l'UVDTAB de
Marvin Ouattara, l’ONG 3Fc de Dosso Synali et l’ONG AJDP
de Abeu Kousso Edith, d’autre part, se sont dégradées. Les
avocats exigeaient des associations la signature d’un code de

Tribunal d'Amsterdam, Département droit privé, numéro d'affaire /
numéro de rôle : C/13/581973 / HA ZA 15/195, 30 novembre 2016, pt 2.10.
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conduite, ce qu’elles ont refusé. Les avocats ont, alors, été
dessaisis du dossier par les associations concernées. Les
courriels échangés et publiés dans la presse, confirment
l’habitude bien ancrée de verser des commissions aux
présidents
d’associations236.
Si
les
associations
susmentionnées ont contesté les exigences des avocats,
aucune n’a nié le versement de commissions.
Concernant l’accord de Londres de 2009, chaque plaignant
devait recevoir 750. 000 francs CFA (1. 150 euros). La société
Trafigura a procédé au transfert des fonds sur le compte
ouvert, par le cabinet d’avocat, dans les livres de la Société
Générale de Banque de Côte d’Ivoire (SGBCI). Suite à ce
dénouement heureux, l’on aurait pu s’attendre à un retour au
calme. Il n’en fut rien. Après conclusion de l’accord, s’ouvre
une période de conflit entre les avocats et les organisations
de victimes. Ici deux représentants d’associations reviennent
régulièrement dans les conclusions du juge : M. Charles Koffi
et M. Claude Gohourou. M.Claude Gohourou a fondé le
Collectif national des victimes des déchets toxiques de Côte
d’Ivoire (CNVDT-CI), M. Charles Koffi est président du
Réseau national pour la défense des droits des victimes des
déchets toxiques de Côte d’Ivoire (RENAVIDET-CI)237. Ils vont
affronter le cabinet d’avocat avant de s’affronter entre eux.
Messieurs Gohourou et Koffi auraient exigé de rencontrer M.
Leigh, l’auraient séquestré lui et ses collaborateurs238, avec,
parfois, le soutien de la Fédération Estudiantine et Scolaire de
Côte d’Ivoire (FESCI). Membre de la « galaxie patriotique »,
un mouvement de soutien au président d’alors Laurent

L'Eléphant Déchaîné, « Indemnisation des victimes déchets toxiques :
L`avocat plus malin que les ayants-droit ? », 25 septembre 2012.
237 Ces deux associations n’ont pas obtenu leur récépissé de déclaration
auprès du ministère de l’intérieur et fonctionnent donc de fait.
238 High Court of Justice, Queen’s Bench Division, op.cit, para 50, p.14.
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Gbagbo, Claude Gohourou a obtenu le soutien de certains
dirigeants de la FESCI dont il aurait fait partie. Ces
témoignages recueillis par le juge Andrew Smith concordent
avec les confidences de certains enseignants affirmant avoir
été approchés par des membres de la FESCI pour être
enregistrés comme victimes. Les connexions au pouvoir
renvoient à la dépendance des organisations de la société
civile ivoirienne aux partis politiques. Après la crise, la Côte
d’Ivoire va connaître une prolifération des organisations de la
société civile. Ces organisations, officiellement apolitiques,
relayaient le discours de leur parti politique d’origine. Les
associations de victimes du Probo Koala n’échappent pas à
cette réalité, ce qui permet d’expliquer les jugements
contradictoires intervenus dans la bataille juridique de
répartition des fonds239.
Entre Leigh Day et les représentants de 45 organisations de
victimes, des négociations s’ouvrent. Le cabinet accepta de
leur verser des commissions de 3% sur la part de « leurs »
victimes. La répartition de cette commission entre membres
dirigeants des associations a été, elle aussi, source de
disputes. Une augmentation de 10% a été réclamée par les
associations pour satisfaire les différents présidents. Leigh
Day a refusé et a été confronté à une « grève » des
associations qui refusaient de procéder à l’enregistrement de
leurs membres. Néanmoins, Messieurs Gohourou et Koffi
Voir ici le témoignage de Martyn Jérémy Day revenant sur le gel des
fonds : « Le 30 octobre 2009, j’ai été contacté par l’un des employés
ivoiriens de Leigh Day, Mr Mory Cissé, qui m’a informé qu’il avait été
contacté par une figure hautement influente avec un entourage ivoirien
judicaire et financier, qui laissait entendre qu’il soutenait les actions de Mr
Gohourou. Mr Cissé était trop nerveux de l’influence de cet homme pour
le nommer directement » in Division du banc de la Reine, Yao Essaie
Motto and Others Plaignants - and - TRAFIGURA LTD –and TRAFIGURA
BEHEER BV Defendeurs, Action en responsabilité civile à Abidjan à la
Haute Cour de Justice, 4 novembre 2009, n° de déclaration : 13, pt 15-17.
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Charles se sont associés pour y mettre fin et reprendre
l’enrôlement des 30.000 victimes.
À ce stade, le processus de distribution pouvait commencer.
Les destinataires des fonds se sont vus remettre par la
SGBCI, une carte magnétique avec un code PIN identifiant.
Néanmoins, déclarant le processus opaque, M. Gohourou a
assigné la SGBCI devant le Tribunal d’Abidjan240, pour en
prendre le contrôle. S’il obtient, le 22 octobre 2009, le gel des
fonds, le tribunal de première instance d’Abidjan, en
novembre 2009, reconnaît au cabinet britannique, le droit de
procéder au partage. Interjetant appel, en janvier 2010, M.
Gohourou obtient, cette fois, gain de cause auprès de la Cour
d’Appel d’Abidjan. Les fonds restants devaient, alors, être
versés sur le compte bancaire de sa Coordination au grand
désarroi des victimes, des avocats et d’Amnesty
International241. Leigh Day s’est pourvu en cassation, mais, en
parallèle, M. Gohourou n’est pas resté inactif. Il a demandé la
médiation du Ministre de l’intégration d’alors, M. Adama
Bictogo, entre son association et Leigh Day. A l’issue de celleci, 23.000 victimes ont été indemnisées par le cabinet
britannique, la CNVDT s’occupant des 6.624 restantes. Les
fonds à distribuer ont été, à cette fin, virés sur le compte de la
coordination. Une somme de 600 millions de FCFA aurait été
remise au ministre pour ses bons offices, somme déduite sur
les fonds des victimes242. Certaines affirment n’avoir obtenu
que 200.000FCFA sur les 750.000 escomptés. En effet, en
plus de la commission remise au ministre, l’équipe de M.
Le seul habilité, aux termes de l’accord de Londres, à connaître des
litiges y afférant.
241 RFI, « Probo Koala : controverse autour de l’indemnisation des
victimes », 23 janvier 2010, ˂http://www.rfi.fr/contenu/20100123-probokoala-controverse-autour-indemnisation-victimes˃.
242 P. BOISSELET, « Côte d’Ivoire : toute l’enquête sur le nouveau
scandale des déchets toxiques », Jeune Afrique, 25 mai 2012.
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Gohourou demande le règlement des frais de dossier
s’élevant à 3% des sommes attendues. À chaque étape du
processus, de nouveaux frais apparaissent. Les opérations
d’enregistrement sont très lucratives pour leurs organisateurs.
C’est le résultat de cette médiation que Sylvie Agouman a
attaqué à Londres, car une injustice apparaît. Contrairement
aux 6.624, les victimes indemnisées par le cabinet britannique
ont touché la totalité de leurs indemnités. En juin 2016, le juge
britannique a condamné Leigh Day pour manquement à ses
obligations, parce que le cabinet a minimisé les risques de
fraude et de corruption en Côte d’Ivoire.
Suite au scandale, le ministre Adama Bictogo a été limogé le
22 mai 2012243. Condamné en juillet 2016, à 20 ans de prison
ferme par la première chambre correctionnelle de la Cour
d’Appel d’Abidjan, Claude Gohourou n’aura en fait jamais été
incarcéré. Au contraire, il a continué de mener, en 2019, des
opérations d’enregistrement des victimes médiatisées, tant
sur les réseaux sociaux que par voie de presse
traditionnelle244. Bien plus, Claude Gohourou est, depuis
2019, le président d’un parti politique dont il est le fondateur,
le Parti écologiste ivoirien. Situation bien connue en Côte
d’Ivoire, la condamnation ferme sans séjour en prison, conduit
ainsi à des situations incongrues. M. Charles Koffi, quant à lui,
poursuit un combat judiciaire contre Messieurs Gohourou et
Bictogo pour l’indemnisation totale des 6.624 victimes dont il
aurait la charge. Ce combat semble mal parti, car il s’est

R. NEATE, « Ivory Coast minister quits over 'missing' Trafigura money
»,
The
Guardian,
24
mai
2012,
˂https://www.theguardian.com/world/2012/may/24/ivory-coast-ministerquits-trafigura-money˃.
244 Koaci.com, « Côte d'Ivoire : Déchets toxiques, Gohourou annonce une
2ème phase d'indemnisation de 224.000 victimes et la disponibilité des
premiers fonds », 30 mars 2019.
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désisté de son action une première fois245, et a introduit sa
requête devant un tribunal manifestement incompétent, le
tribunal de commerce246.
CONCLUSION
« Réparer équitablement » et « rétablissement dans ses
droits », deux objectifs essentiels d’une politique de réparation
non atteints dans ce dossier des indemnisations du Probo
Koala. L’hypothèse de départ, la conjonction des logiques
d’acteurs empêche le processus d’indemnisation, se vérifie en
deux points. D’un côté, l’Etat fait cause commune avec
Trafigura pour assurer sa survie c’est à dire le succès des
accords de sortie de crise, la conservation du pouvoir politique
en protégeant de la justice certaines personnalités clés du
régime en place. La raison d’Etat assure ainsi le dérèglement
d’une action publique, entreprise pour sauver la face. D’un
autre côté, les connexions au pouvoir en place permettent de
comprendre les motivations d’enrichissement personnel de
certaines
associations.
Cette
attitude
prédatrice
d’enrichissement à tout prix oriente un discours de
neutralisation de sa culpabilité par la multinationale. La
complicité des agents publics est à souligner, car ils
permettent d’obtenir de faux extraits de naissance et papiers
d’identité rendant difficile l’identification des victimes. Les
logiques d’acteurs sont motivées par la survie politique et
l’appât du gain.
La réunion de ces intérêts particuliers explique, ainsi, les
difficultés liées à l’indemnisation : suspension du processus
gouvernemental, insuffisance du montant des indemnisations,
impunité des coupables. L’on comprend donc pourquoi
Tribunal de Commerce d’Abidjan, 2017, RG n°1916/2017, Jugement
contradictoire, 15 juin.
246 Tribunal de Commerce d’Abidjan, 2018, RG n°2643/2017, RG
n°2644/2017, RG n°2950/2017, Jugement contradictoire, 25 janvier.
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certaines victimes attendent toujours réparation. L’équité
devant prévaloir en termes de politique de réparation, est, en
effet, loin du dossier ivoirien du Probo Koala.
Cette étude marque les limites du discours favorable aux
victimes. Le milieu associatif du Probo Koala exploite les
failles du système. Cette étrange affaire n’en est, d’ailleurs,
toujours pas à son terme. Si certaines victimes ont pu être
indemnisées, d’autres attendent toujours. Les sommes
allouées sont dérisoires : 200.000 FCFA en 2007, 750.000 en
2010. Le manque de probité de certaines associations
entache leur réputation auprès de l’opinion publique ivoirienne
et discrédite les vraies victimes. De vraies victimes, il y en a
malgré tout. Elles sont, cette fois-ci, victimes d’une société
ivoirienne où la corruption règne. Les connexions au pouvoir,
inavouables et teintées de clientélisme, renforcent le
sentiment d’impunité et le désarroi des victimes. Plus
préoccupant, si les termes du Protocole prévoient la
réhabilitation des sites pollués, l’ONU ne conclut en cette
réhabilitation qu’en 2018, soit onze ans après247. Toutefois,
les populations riveraines affirment encore sentir des odeurs
nauséabondes lors de la saison des pluies. Plus grave,
personne ne peut prédire les effets à long terme sur la santé
des populations248.
Cette thématique du déversement des déchets toxiques
s’inscrit, ainsi, dans la mise en œuvre des législations relatives
à la protection de l’environnement, mais aussi de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) en Côte d’Ivoire
tout comme en Afrique. À ce sujet, la Côte d’Ivoire dépend
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Audit
environnemental des sites affectés par le déversement de déchets
toxiques issus du « Probo Koala », 2018, 112p.
248 Amnesty International, Côte d’Ivoire. Après la publication du rapport de
l’ONU, les habitants touchés par le déversement de déchets toxiques ont
besoin de réponses, 31 janvier 2018.
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fortement des investissements étrangers. Peut-elle réellement
contraindre les multinationales à observer les normes
environnementales249 ? En effet, si elles attirent moins
l’attention, les marées noires dans le Golfe de Guinée ne sont
pas rares. La richesse pétrolière devient une malédiction pour
les populations locales. Renouard expose avec clarté la
contradiction entre les intérêts économiques à court terme des
multinationales et l’éthique sociale et environnementale250. La
seule réponse possible est économique. Dasgupta, et al,
développent ainsi l’idée selon laquelle seuls les marchés
boursiers seraient en mesure de contraindre ces
multinationales à respecter les normes antipollution251. En
effet, le cours des actions en bourse des pollueurs auraient
tendance à chuter252. Mais, pour ce faire, les pays atteints
doivent maîtriser l’information délivrée aux marchés
financiers. Or, comme nous l’avons vu, la guerre de
communication peut tourner à l’avantage de la multinationale.
En attendant, l’inscription dans la constitution de 2016 reste,
sans doute, la conséquence la plus importante du
déversement des déchets toxiques en Côte d’Ivoire.

O. GODARD, « Globalisation des enjeux environnementaux et
mondialisation économique : les contradictions du principe de
souveraineté des États-nations » in A. BAUER, et al., Comprendre la
mondialisation II, Nouvelle édition [en ligne], Éditions de la Bibliothèque
publique d’information, 2008, doi :10.4000/books.bibpompidou.1312
250 C. RENOUARD, « L'intérêt économique aux prises avec la visée
éthique : le cas de Rio Tinto Alcan au Ghana », Mondes en
développement, n° 144, 2008, p. 63-74.
251 S. DASGUPTA, B. LAPLANTE, N. MAMINGI, « Pollution and capital
markets in developing countries », Journal of Environmental Economics
and Management, 2001, vol. 42, n° 3, p. 310-335.
252 J.T. HAMILTON, « Pollution as news: media and stock market reactions
to the toxic release inventory data », Journal of Environmental Economics
and Management, 1995, vol. 28, n° 1, p. 98-103.
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LA LABORIEUSE CONCEPTION DE LA CITOYENNETÉ
AFRICAINE AUTOUR DES CONCEPTS D’ETHNICITÉ ET
D’IDENTITÉS CULTURELLES

Ndeye Astou NDIAYE
Docteure en Science politique
Université Cheikh Anta DIOP

Dans son ouvrage la Communauté des citoyens, Dominique
Schnapper note que La citoyenneté politique a pour fonction
« d’arracher » les individus à leurs appartenances culturelles,
religieuses, économiques…Elle est le moyen par lequel la
nation intègre les populations en une communauté de
citoyens. L'appel à la citoyenneté renvoie au second plan, les
difficultés économiques mais il permet aussi de transcender
nos particularismes » pour vivre ensemble253. A ce titre, la
citoyenneté ne s’explique pas seulement de manière juridique
par le biais de l’acquisition de la nationalité des droits civiques
et politiques. Elle est perçue dans son acception
contemporaine, comme une participation à la vie de la cité254.
Cependant, les citoyens n’ont aucune fonction obligatoire à
jouer. Ils sont caractérisés par leur liberté255. A cet égard,
définir la citoyenneté relèverait de diverses approches :
sociologiques, politiques, historiques, etc. Et ce concept flou
et polysémique comme la plupart de ces semblables en
sciences sociales mérite de faire l’objet d’analyse très
SCHNAPPER, Dominique., « La Communauté des citoyens », Ed.,
Gallimard, Coll. Folio Essais, p. 16, 2003.
254Voir notamment l’ouvrage de Dominique-Paule Decoster (sous la
direction de), Gouvernance locale, développement local et participation
citoyenne, ULB-IGEAT, 2002, pp.1-96.
255 KITTERICK, Mc, T.E.M. Planification et liberté́ du citoyen en GrandeBretagne. In : Revue économique, volume 4, n°2, 1953. pp. 174-194
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poussée et contextualisée. François Audigier256 traite
largement de la notion de la citoyenneté constamment utilisée
pour mettre l’accent sur les droits et obligations dont une
personne dispose à l’intérieur de la société. Pour lui, la
citoyenneté́ est partout au risque de n'être nulle part257. Pour
ce qui est de son histoire, de nombreux auteurs258 la
dateraient de la Grèce antique ou à celle de la cité romaine.
Néanmoins, dans sa conception et son sens, elle a dû évoluer
avec le temps et selon les lieux ; ce qui explique ses
perceptions multiples mais aussi son ambiguïté. Ces
dernières amènent à définir une citoyenneté sociale, à la fois
complémentaire et différente de la citoyenneté politique, dont
certains
spécialistes259
contestent
l’existence.
Indubitablement, ils exposent que si la citoyenneté n’est que
sociale, elle est de ce fait, un vocable inadapté pour qualifier
la situation de personnes qui ont des droits sans avoir le
pouvoir de contribuer à l’interprétation de leurs droits. En
revanche, il est à noter qu’Audigier met l’accent sur quatre
formes de citoyenneté : sociale, civile, politique et culturelle260.
Plusieurs problématiques peuvent se poser à travers la
définition de la citoyenneté puisqu’il peut être question de
citoyenneté juridique, statutaire, effective, etc.261Son champ
définitionnel et notionnel est amphigourique tant elle tient à la
AUDIGIER, François., Impossible et nécessaire éducation
civique, communication à la troisième Biennale de l’éducation et de la
formation, 1998.
257 AUDIGIER, François., L'éducation à la citoyenneté́
dans ses
contradictions. Revue internationale d’éducation de Sèvres, n°4, 2007, pp.
25-34.
258 KOSELLECK, Reinhart, Le futur passé. Contributions à la sémantique
des temps historiques, Paris, Ed., EHESS, p. 109
259 MOUGNIOTTE, Alain., Éduquer à la démocratie, Les Éditions du Cerf,
1994, p. 52.
260 AUDIGIER, François., op.cit., p.38
261 BOUGUERRA, T. « La citoyenneté : sa définition, ses lieux et
conditions d'exercice », Tréma, 1999, pp. 69-72.
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fois à la nationalité, à la nation, à l’identité, à la patrie, à
l’ethnicité, à la communauté de destin, au droit, à la
participation au corps politique, etc.262 Il faut dès lors,
souligner que le terme de « nationalité » apparaît bien après
celle de « citoyenneté » et est à ce titre, mieux défini et
compris au XVIIIe siècle263.
Quant à la citoyenneté africaine, jusqu’ici la littérature
sociologique l’a souventefois abordée avec ce que Durkheim
appelle des prénotions264 en l’analysant, comme le politique,
avec la transposition des réalités occidentales265. Or, la
citoyenneté qu’elle soit africaine, asiatique ou occidentale
reste dynamique et correspond à un ensemble de droits écrits
ou non, censés réguler une société, une communauté
politique formée. Pour ce qui est des théories développées
autour de la citoyenneté, de l’ethnicité et des identités
culturelles, cette analyse met l’accent sur les dynamiques
contemporaines avec une certaine participation aux affaires
de la cité266. Il sera à cet effet, à la fois question de citoyenneté
sociale267 comme le soulignent les travaux de Thomas
Marshall que de citoyenneté juridique. La citoyenneté sociale
concerne les droits qui garantissent à chaque personne un
certain niveau de bien-être économique et social comme
l’assurance maladie, les allocations chômage, les services

NOIRIEL, Gérard., Sociohistoire d’un concept. Les usages du mot
« nationalité » au XIXe siècle, Genèse 20,1995, pp., 4-23.
263 Ibid., p.6
264 DURKHEIM, Émile., Les règles de la méthode sociologique, PUF,
séries : « Quadrige Grands textes », 2007, p. 31
265AJAHI, Jacob F. Adeniyi « Introduction générale », in id., Histoire
générale de l’Afrique, vol. 6, Paris-Londres, UNESCO-Heineman, 1987.
266 BRUBAKER, Rogers., « De l’immigré au citoyen », Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, n° 99, septembre 1993, pp. 3-25.
267 MARSHALL, Thomas. H., Citizenship and social class, London: Pluto
Press, 1992 1ere Ed. 1950, 101 p.
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sociaux, etc.268. Parallèlement à ces droits, il est aussi
question d’obligations et d’une certaine nécessité
d’appartenance à une communauté, un territoire, un espace
juridiquement formé, comme celle de l’Union européenne,
l’Union africaine entre autres269. Cet aspect relèverait encore
des travaux de Marshall270 soulignant notamment lors de sa
conférence de 1949 que la progression historique et la prise
en compte de la notion de citoyenneté a débuté au XVe siècle
par les droits civils, les droits de l’homme et du citoyen avec
la liberté de pensée, et d’expression, ou par le droit de
propriété, ainsi que par le principe d’égalité des citoyens
devant la justice. Sauf qu’il s’agirait du cas spécifique de
l’Europe ? Considérant l’Afrique, des publications271et
ouvrages dateraient les prémices d’une citoyenneté à
l’élaboration de la Charte du Mandé au XIIIe siècle.
A partir du XIXe siècle, c’est la consécration des droits
politiques, à commencer par l’engagement à l’exercice du
pouvoir politique, surtout par le vote. Et au XXe siècle, avec
l’avènement de l’État-providence, les droits sociaux, par
exemple le droit à des prestations sociales de la part de l’État
comme le droit à l’éducation ou à la santé. Il lui sera reproché
de s’être focalisé sur l’approche social- démocrate qui
négligera certaines catégories en l’occurrence, les femmes
mais aussi, le nouveau regard porté sur les concepts de
SALLES, Maurice., AMARTYA Sen. Droits et choix social. In : Revue
économique, volume 51, n°3, 2000. pp. 445-457
269 VAN GUNSTEREN, Herman, A theory of citizenship: organizing
plurality in contemporary democracies, Boulder: Westview Press, 1998,
166 p.
270 MARSHALL., Thomas., op.cit., p.46.
271 Parmi ces publications il est possible de citer Djibril Tamsir Niane,
Soundjata, ou, L'épopée mandingue, Collection Présence Africaine, 1960.
La version de la charte de Kouroukan Fouga, celle de l’érudit traditionnel
Souleymane Kanté́ (fondateur de l’écriture N’ko), présentant son texte
sous forme de poème.
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citoyenneté, d’identité et d’ethnicité pouvant garantir l’unicité
et l’indivisibilité des peuples sans être des concepts tabous,
dépassés ou constituant des idées préconçues.
Pour ce qui est de l’identité culturelle, l’anthropologue M. Kilani
la verra comme, …l’assignation d’une identité culturelle à
l’autre sert à identifier et à séparer le Nous du Eux272. Par
conséquent, il sera abordé ici, comme une représentation
analytique et sous l’angle prévalant depuis la fin du XXe siècle
et prônant sa conception, à savoir le constructivisme. 273 Selon
March et Olsen le constructivisme désigne les théories qui
s'intéressent à la structure sociale des relations
internationales. Ces théories prétendent que les individus,
plutôt que de chercher à maximiser les intérêts particuliers,
adoptent le comportement qui leur paraît le plus correct ou le
plus adéquat dans une situation donnée, compte tenu de leurs
liens identitaires avec une telle communauté, à tel ou tel
moment de leur vie274. Mais comment poser la question
identitaire ? Il existe diverses approches de la question avec
la sociologie, la psychologie sociale et l’histoire qui ont
chacune droit au chapitre, chacune la construisant en un objet
d’étude qui lui est propre, c’est-à-dire conforme à ses
présupposés théories et à sa méthodologie275.
L’objet de cet article est de revenir sur les soubassements
définitionnels et conceptuels des notions de citoyenneté,
KILANI, Mondher. L’inhumanité de l’autre ? Notes introductives sur
quelques concepts clés, p. 25.in René. Gallissot, M. Kilani, River,
Annamaria. L’imbroglio ethnique, Lausanne, Ed. Payot, 2000.
273 GLEASON., Philip., « Identifying Identity: A Semantic History », Journal
of American History, 69/4, mars 1983, p. 910-931.
274MARCH, James J., OLSEN, Johan P., « Institutional Perspectives on
Democratic Institutions », Governance, vol.9, n° 3,1996-97, p. 247-264.
275 CHARAUDEAU, Patrick., L’identité culturelle : le grand malentendu,
Actes du colloque du Congrès des SEDIFRALE, Rio 2004.
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d’identité et d’ethnicité comme catégories analytiques avant
d’étudier la difficulté qu’elles ont à s'établir et à être adaptées
avec succès en Afrique. La démarche méthodologique
diachronique est essentiellement qualitative, constructiviste
avec une part de phénoménologie avec de l’observation
simple, de l’analyse documentaire (journaux, documents
d’archives, rapports, ouvrages et diverses données
bibliographiques, mémoires… ont été consultés)
Contextualiser la notion de citoyen dans le cadre africain ne
change en rien cette liberté mais devient plus complexe dans
la mesure où elle est comme l’État ou la nation, une
matérialisation de l’Occident.
Même si ces catégories
276
existaient de fait, en Afrique , il n’a jamais été question d’État
dans le continent avant la conférence de Berlin277 symbole du
partage et de la division ou encore au moment des
indépendances dans un passé récent à partir de 1960. De la
sorte, étudier la citoyenneté africaine serait d’un double intérêt
dans la mesure où elle comporte plusieurs ambiguïtés. En
théorie, les débats doctrinaux au centre de la problématique
de la citoyenneté tournent principalement, autour de
l’existence d’une identité commune à tous les citoyens, des

Se baser sur le premier texte constitutif dans le Mandé, faisant usage
de la notion de peuple en lieu et place de celles de citoyenneté et de
citoyen. La Charte de Kurukan Fuga (Cercle de Kangaba en République
du Mali) a été convoquée en 1236 après que le Manding se fut libéré du
joug du roi sorcier Soumaro Kanté, Kurukan Fuga a posé les grands
principes devant régir la vie du grand peuple manding dans toutes ses
composantes et sur tous les aspects : organisationnel, économique,
culturel, juridique, environnemental, etc.
277 La conférence de Berlin, qui s'est tenue de novembre 1884 à février
1885, fut organisée par le chancelier Bismarck afin d'établir les règles qui
devaient présider à la colonisation de l'Afrique.
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valeurs qui soient propres à tous278, ou encore la considère
comme lieu d'autodétermination politique individuelle par
excellence dans l'optique démocratique libérale...279. En
pratique, la question de la citoyenneté n’a jamais été aussi au
centre des sommets et conférences régionaux organisés en
Afrique ou au niveau des réseaux sociaux où il est de plus en
plus question de cyber-citoyenneté, des façons de penser une
Afrique citoyenne et unie.
Dans le cadre de cette étude, l'axiome formulée est la diversité
ethnique et les identités culturelles considérées avant comme
faisant partie des sources d’échecs de la citoyenneté et
pouvant être considérées comme des pans de la construction
d’une citoyenneté africaine multidimensionnelle rigide, réelle
et basée aussi bien sur l’histoire du continent que sur ses
intérêts économiques, politiques et sociaux. Seulement cette
unité ne serait possible et effective qu’à la condition que les
défis d’ethnicité et d’identités culturelles soient relevés. Dans
ce cadre, les interrogations tournent autour des motifs
d’échecs dans le passé et de succès ultérieurs d’une
citoyenneté africaine aussi complexe qu’elle soit. Afin
d’analyser plus profondément le sujet, l’accent sera d’abord
mis sur les définitions forcées de frontières et les difficultés de
reniement des ethnies. Postérieurement, l’analyse se
penchera sur la rupture avec les inégalités culturelles et
ethniques comme un fondement à une indubitable citoyenneté
africaine.
PAQUET, Martin. Compte rendu de Magnette, Paul Bruxelles, La
citoyenneté. Une histoire de l'idée de participation civique. Émile Bruylant,
2001, 283p.] Études internationales, 33 (3), 556–559.
279 NTUMBA, Luaba Lumu., « Ethnicité, citoyenneté et gouvernementalité
dans le contexte du renouveau constitutionnaliste africain, Identity, Culture
and Politics. » Volume 1, Number 1, January 2000, pp. 5-26.
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Les définitions forcées de frontières : facteur de

bouillonnements de culturels et ethniques
En faisant l’autopsie de la colonisation en Afrique, il est clair
que l’histoire du continent noir n’en sort pas indemne avec une
segmentation majeure de ses frontières qui touchent les
domaines de l’économie et plus profondément encore du
social, du culturel et de la politique. Toute l’histoire des
peuples se voit transformer après les déportations causées
d’abord, par le commerce triangulaire puis par la colonisation.
Les deux phénomènes enrayent une possibilité de développer
une citoyenneté africaine qui freine l’élan des esclavagistes et
des colonisateurs. Ils ont ainsi créé des frontières, déplacé
des populations et multiplié les différences biologiques,
psychologiques et culturelles280 pour ensuite tenter de nier
leur existence historique. Dans cette partie, il sera opportun
d’analyser les déplacements et la création des frontières
empêchant l’affirmation d’une citoyenneté africaine (A) avant
de considérer les effervescences culturelles et ethniques ou
le joug d’une citoyenneté africaine multidimensionnelle (B).
A- Les

déplacements

de

populations

contre

une

citoyenneté africaine ?
La formation impérialiste de l’État dans le continent noir est le
fruit d’un court processus d’un échec de greffon que l’Afrique
traine comme un boulet281. Donc, l’État s’y est réincarné dans
l’insuccès le plus total qui a occasionné les qualificatifs
de failed States, États défaillants, de soft States282, États
AMSELLE, Jean-Loup, MBOKOLO, Elikia, Au cœur de l'ethnie. Ethnie,
tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 1985, 226 p.
281 ALLIOT Michel., L'État et la société en Afrique noire, greffes et rejets.
In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 68, n°250-253, Année
1981. Etat et société en Afrique Noire. pp. 95-99.
282 MYDRAL, Gunnar., L'État « mou » en pays sous-développé. In: TiersMonde, tome 10, n°37, 1969. pp. 5-24.
140
280

mous, de collapsed States283 États faillis entre autres
qualificatifs. Par le fait, l’histoire de l’Afrique semble être
modifiée alors qu’elle a comporté des organisations politiques
avec les grands Empires du Mali, du Kanem-Bornu, de
l’Éthiopie ou du Ghana284 que les explorateurs et les
colonisateurs ont tour à tour disloqué pour avoir une emprise
économique, politique puis culturelle sur le continent 285. Les
structures et les institutions sociopolitiques africaines
imposées par les colons ont leurs catalogages fonctionnels
qui se rapprochent des frontières que nous connaissons en
Afrique286 et qui sont environ au nombre de cent dix entre
États. C’était donc les traités, les accords, les échanges de
notes et les protocoles entre les différentes puissances
coloniales qui ont constitué la base juridique de ces
frontières287. Dans cette partie, il est à relever les obstacles
rencontrés par les États africains, individuellement ou en
collectif, dans leur rapport en interne et les impératifs de la
définition des frontières en tant que partie intégrante de la
structure de la paix et de la sécurité sur le continent. A
l’inverse du reste du monde, le continent africain et ses
frontières ont été restructurés par un ensemble de processus

ZARTMAN, I. William., Collapsed Sates. The Desintegration and
Restauration of Legitimate Authority, Boulder (co), Lynne Rienner
Publishers, 1995
284 CLAPHAM, Christopher., Frontières et États dans le nouvel ordre
africain. In : Bach Daniel, dir. Régionalisation, mondialisation et
fragmentation en Afrique subsaharienne. Karthala, Paris, p. 77-94, 1994.
285 Cela rappelle le discours de Jules Ferry « La politique coloniale est fille
de la politique industrielle. La consommation industrielle est saturée ; il faut
faire surgir des autres parties du globe de nouvelles couches de
consommateurs, sous peine de mettre la société européenne en faillite. »
286 Allusion à la communication de Ki-Zerbo, au cinquantenaire de l’IFAN,
Dakar, 1989.
287 SAPIRO, Gisèle, Steinmetz et DUCOURNAU, Christine., « La
production des représentations coloniales et postcoloniales », art. cité, p.
9.
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relatif au tracé des frontières288, portant sur la délimitation
selon les intérêts économiques, militaires, politiques de la
Grande Bretagne, de la France, de l’Espagne et du Portugal à
moindre portée. Par conséquent, la conférence de Berlin et
les événements qui l’ont suivie ont eu pour effet, la fixation des
frontières actuelles de l’Afrique qui avait déjà été entamée et
qui ne relevait que d’une compétition entre les puissances
coloniales289. Ce qui relève d’un principe de droit international
avec l’uti possidetis juris290 qui est un principe par lequel des
États nouvellement indépendants conservent leurs
possessions pour l'avenir ou à la fin d’un conflit, nonobstant
les conditions d'un traité. En exemple, nous avons la Cour
internationale de justice dans l'arrêt Burkina Faso/ République
du Mali qui retient que Le principe de l'intangibilité des
frontières vise avant tout à assurer le respect des limites
territoriales d'un État au moment de son indépendance. Si ces
limites n'étaient que des limites entre divisions administratives
relevant initialement de la même souveraineté, l'application du
principe uti posseditis emporte leur transposition en frontières
internationales proprement dites291.
C’est dans ces conditions que les frontières imposées à
l’Afrique étaient conçues pour être exclusives et séparer une
souveraineté d’une autre. De plus, elles devaient
prétendument être le reflet des limites des États-nations
d’Occident comme en fait allusion, le journaliste Seck

HALLAIRE Antoinette, L’intérêt d’une frontière : l’exemple des Monts
Mandara (Cameroun/Nigéria). In : Tropiques, lieux et liens. Florilège offert
à Paul Pélissier et Gilles Sautter. ORSTOM, Paris, p. 589-593, 1989
289 « Colloque sur « Le Centenaire de la Conférence de Berlin : 1884-1885
». Brazzaville : 30 mars – 5 avril 1985. Rapport final », Présence Africaine,
vol. 133-134, no. 1, 1985, pp. 268-279.
290 L'expression provient de la phrase uti possidetis, ita possideatis qui
signifie : « Vous posséderez ce que vous possédiez déjà »
291 Cour Internationale de Justice (CIJ) Recueils, 1986, p.566.
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Yérim292. Sauf qu’en Afrique, des populations ou plutôt des
nations entières ont subi des déplacements contre leur gré293
occasionnant une nette mutation des notions d’identité
culturelle-si elle existe, de langue et bien entendu de
citoyenneté, indispensable à toute formation d’appareil
politique à l’image de l’Etat. Aux XVIIIe et XIXe siècles, lorsque
la France, de manière rationnelle, exposa le triomphe de la
raison sur la violence et qu’en Allemagne, il fut question d’une
philosophie anti-scientiste et du triomphe du romantisme,
l’Afrique était réduite à un lieu de barbarie par excellence.
Nombreux des scientifiques occidentaux y étudiaient
l’anthropologie à la place de la sociologie en niant la raison
nègre comme aiment à le souligner les détracteurs de
Senghor par rapport à sa fameuse citation l’émotion est nègre
comme la raison est hellène294. Quel était le fond de sa
pensée ? Lui seul le saura réellement. A ce propose, il n’a pas
manqué d’apporter des explications quant à son assertion. Il
scandera que « Les adversaires de la négritude (...) me
reprochent d’avoir écrit, dit-il, "L’émotion est nègre comme la
raison hellène". Et d’en conclure que je dénie toute puissance
de raisonnement, toute raison aux Nègre. Mais comment
savoir ce que j’ai voulu dire en isolant une phrase de son
contexte ? Car c’est l’évidence qu’ici, « émotion » signifie «
raison intuitive », comme le mot soul chez les NégroAméricains, et « raison », la raison européenne « discursive

SECK, Cheikh, Yérim, Afrique : le spectre de l'échec. Paris :
L'Harmattan, 2000, coll. Études Africaines, 345 p.
293 BAROU, Jacques., Migrations
et travaux forcés en Afrique
subsaharienne à l'époque coloniale. In : Hommes et Migrations, n°1228,
Novembre-décembre 2000. L'héritage colonial, un trou de mémoire. pp.
51-61.
294 DIOUF, Mamadou. S., « l’émotion est Nègre comme la raison est
hellène… : Étude critique », In Senghor -90e anniversaire (Actes du
Colloque de Dakar, l’Université Cheikh Anta Diop), 10-11 octobre 1996,
Dakar, Presses Universitaires de Dakar, 1998.
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». Que celle-ci ne soit pas supérieure à celle-là̀ , je n’en veux
pour preuve que le triomphe de la nouvelle épistémologie295 »
Il est cependant difficile de trouver la même excuse aux
auteurs comme Hegel, dont Marcien Towa296 ne manquera
pas de noter sa carence de documents et d’informations
émanant de la philosophie africaine, Voltaire qui relevait en
parlant des noirs « Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs
lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées,
la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence,
mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des
différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu’ils ne doivent
point cette différence à leur climat, c’est que des nègres et des
négresses, transportés dans les pays les plus froids, y
produisent toujours des animaux de leur espèce297», ou
encore Lévy-Bruhl298 puis Bergson299 qui dans leur démarche
de raffermissement d’une identité européenne et rigoureuse
mettaient l’accent sur les autres identités estimées
« prélogiques » et « mystiques ». Ainsi, apparaîtraient que
déplacer des frontières et des populations, nier des langues,
des cultures, développer une suprématie de certaines ethnies
sur d’autres dans le but d’avoir une emprise sur eux, a été le
sort réservé au continent noir avant et pendant la colonisation.
Qu’en est-il cependant, soixante années après les
indépendances ?

SENGHOR Léopold Sédar., Liberté́ 3, Négritude et civilisation de
l’universel, Paris, Le Seuil, 1977, p. 283.
296 TOWA, Marcien, Essai sur la problématique philosophique dans
l’Afrique actuelle, Yaoundé, Éditions Clé, 1971a.
297 VOLTAIRE, Jean-Marie., Essai sur les mœurs, Chapitre CXLI, 1756.
298 LEVY-BRUHL Lucien, La mentalité primitive, Ed. Flammarion, Coll.
Champs Classiques, 2010, p. 658 (1ère édition 1922, Paris Presses
universitaires, France.)
299 BERGSON Henri, Les deux sources de la morale et de la religion, Pari,
Presses universitaires de France, 1976, p. 151.
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A partir de 1960, avec des appareils politiques formés et des
essais continus de démocratisation300 et de consolidation
démocratique301, il est, depuis la fin du XXe siècle fait état de
néocolonialisme302 occasionnant des guerres civiles, des
génocides, un affaiblissement de l’ordre institutionnel303 ou
juste une perte des nations comme le faisait remarquer Lord
Curzon en 1907 « Les frontières sont clairement perçues
comme le tranchant du rasoir sur lequel est suspendu le sort
de la paix et de la guerre, de la vie et de la mort des nations
modernes ».
A ce titre, en remettant en cause des frontières et des identités
existantes, l’histoire de l’Afrique connait de multiples
transformations mais ne change en aucune façon l’existence
de « citoyennetés » au pluriel304 . Ce qui permet à Michel
Foucher de noter sans doute, à raison que « toutes frontières
au monde, sont artificielles et que l’Afrique n’est pas une
exception où le tracé de la conférence de Berlin est
responsable de tous les maux qui lui seraient
Voir l’ouvrage classique de Guillermo O’Donnell et Philippe C.
Schmitter,Transitions from Authoritarian Rule : Tentative Conclusions
about Uncertain Democracies, Baltimore/Londres, Johns Hopkins
University Press, 1986, p. 6.
301 MUNCK, Gerardo., “Democratic Consolidation”, in Clarke P.B. et
Foweraker, J., (eds.), Encyclopedia of Democratic Thought, London,
Routlege, 2001, pp. 175-8.
302 Néo-colonialiste a d’abord été employé en premier par J. P. Sartre en
1956 dans Les temps modernes. Cependant, il faudra attendre les
indépendances avec l’ouvrage Les damnés de la Terre de F. Fanon parue
en 1962, dans la Préface de Sartre pour retrouver le vocable tel qu’il est
employé aujourd’hui.
303 MARTINEZ Amalia, Caro, « Les paradoxes de la démocratisation en
Afrique. Analyse institutionnelle et stratégique, Mamoudou Gazibo. Les
Presses de l'Université de Montréal – 2005 », Afrique contemporaine, vol.
215, no. 3, 2005, pp. 247-248.
304 DE SARDAN, Jean-Pierre, Olivier, « De la citoyenneté en Afrique »,
www.revue-projet.com , mars 2016, pp. 30-38.
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conséquentes 305». En dehors de cette considération, il est
encore possible de songer à la construction d’une citoyenneté
africaine qui transcenderait les frontières. Par exemple, dans
le cadre de la Cedeao la loi de 2016 instaurant la carte
d'identité biométrique entérinée par la 46ème conférence des
chefs d’États et de gouvernements, tenue à Accra en juillet
2014. Le Traité institue la libre circulation des personnes
énonçant que tout ressortissant de la Communauté a le droit
de se déplacer librement d’un Etat à un autre sans entrave.
L’article 2 du Protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement, en ses
principes généraux, dispose : « Les citoyens de la
Communauté ont le droit d’entrer, de réaliser et de s’établir sur
le territoire des États membres. Le droit d’entrée, de résidence
et d’établissement mentionné sera établi progressivement, au
cours d’une période maximum de quinze (15) ans, à compter
de l’entrée en vigueur définitive du présent protocole, par
l’abolition de tous les obstacles à la libre circulation des
personnes et au droit de résidence et d’établissement ». Ce
projet de la Cedeao n’est pas panafricain mais, il tend à un
succès possible d’une citoyenne africaine régionale.
Néanmoins, il est possible que cette citoyenneté se heurte au
reniement des différentes identités culturelles et ethniques,
C’est l’idée que les tracés coloniaux artificiels seraient responsables de
tous les maux de l’Afrique contemporaine. Les frontières d’Afrique seraient
arbitraires, absurdes, poreuses, indéfendables et non-défendues. Cette
affirmation fait partie du viatique des idées reçues sur l’Afrique. Pour moi,
cette thèse ne tient pas debout. Elle ne sert qu’à dédouaner les Africains
de leurs responsabilités dans les conflits et le mal-développement de la
période postcoloniale. En pratique, l’engagement pris par les États, dans
la Déclaration du 21 juillet 1964, de respecter les frontières héritées à
l’indépendance a été globalement tenu et continue de l’être. Le principe
d’intangibilité des frontières n’a été mis à mal que dans deux cas, celui de
l’Érythrée et celui du Soudan du Sud. Frontières d’Afrique. Pour en finir
avec un mythe, par Michel Foucher. CNRS Éditions, 2014, 60 pages,
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longtemps mis en exergue afin de déresponsabiliser les
africains et leur détermination à unir leurs différences, même
dans le cadre d’une communauté d’États.
B- Les bouillonnements culturels et ethniques d’une
citoyenneté africaine multidimensionnelle
Les pères fondateurs du panafricanisme ont souvent été très
idéalistes à l’image de Kwamé Nkrumah306 qui ne prenait pas
assez en compte l’importance de la diversité des cultures, des
ethnies et des langues à l’intérieur du continent. Le Président
ghanéen mit l’accent sur la nécessité de s’unir plus que sur
les diversités, la reconnaissance, la différence, etc. Joseph KiZerbo de son côté, décline son attachement aux questions
culturelles et identitaires africaines307. Selon lui, il faudrait que
tous les africains puissent se servir, s'inspirer de leurs propres
cultures pour développer leurs territoires. Mais en réalité, la
valeur d'une culture se reconnaît dans les langues, les
normes, les institutions, les rites et les coutumes d'un peuple
et ne saurait refléter celle d’un autre peuple. Ce faisant, la
dissemblance des valeurs culturelles est sujette aux modes
de vie. Fabien Boulaga reconnaît que toutes les cultures ont
une valeur spécifique. Il précise que : les cultures sont un
choix de traits sur le grand are de cercle des possibilités...
Chacune s'étant constituée de la sorte, toutes se valent,
aucune n'est réductible à une autre (...) Toute culture est ainsi
aveugle à certaines valeurs (...) Les cultures qui triomphent ne
sont pas meilleures que les autres.308 C'est dire que les
NKRUMAH, Kwamé, l’Afrique doit s’unir, Études et document de Payot,
1964
307
KI-ZERBO, Joseph. (Dir. pub.), La natte des autres (pour un
développement endogène en Afrique). Actes du colloque du Centre de
recherche pour le développement endogène (CRDE). Paris,
CODESRIA/Karthala, 1992.
308 EBOUSSI, Boulaga., Fabien., La crise du Muntu, Paris, Présence,
1977, pp. 77-78.
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valeurs culturelles des uns ne sont pas automatiques chez les
autres. Or, la diversité des valeurs n'empêche pas l’ascension
d'une universalité de valeurs communes à toutes les cultures
: celle d’inciter l'épanouissement de l'individu dans son milieu
de vie et notre approche phénoménologique ne remet pas en
cause cette façon de concevoir les questions sur les analogies
culturelles
Les questions « qui suis-je ? Qui est-il ?» impliquent toujours
la problématique de l’identité qui, en sociologie, renferme
toute la problématique du rapport entre le collectif et
l'individuel, le déterminisme social et la singularité
individuelle309. Selon Geneviève Vinsonneau, l’identité
rassemble aussi les produits des précédentes opérations :
des contenus de représentations de ce que l’on est, de ce que
l’on devrait être et de ce que l’on voudrait être, dans la durée,
l’espace et les diverses circonstances de la vie sociale. Les
fonctions de l’identité sont donc ontologiques, puisqu’elles
concernent le sens de l’être, et elles sont instrumentales, dans
la mesure où elles fournissent à l’acteur les moyens de
s’adapter au monde.310 A partir de ces définitions les
représentations du collectif, du social et de l’individuel seraient
très présentes dans la compréhension qu’il est possible
d’avoir de l’identité. Accolée à la culture, elle donne selon
Selim Abou, l’identification à un ou plusieurs groupes culturels
déterminés qui plonge ses racines dans l’identité ethnique311.
L’identité culturelle de l’individu est donc une pléiade
CODOL., Jean-Paul., « Une approche cognitive du sentiment
d'identité », Information sur les sciences sociales, Londres et Beverly Hills,
Sage,vol. 1, no 20, 1981, pp. 111-136
310 VINSONNEAU Geneviève, « Le développement des notions de culture
et d'identité : un itinéraire ambigu », Carrefours de l'éducation, vol. 14, no.
2, 2002, pp. 2-20.
311ABOU,
Sélim. L’identité culturelle. Relations interethniques et
problèmes d’acculturation. Paris, Ed. Anthropos, 1986, pp.30-31.
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d’identifications particulières. Et elle représente l’une des
compositions psychosociales qui résulterait d’un étiquetage.
Une identité culturelle serait un regroupement de processus
en construction ouverte sans frontières car la culture ne
pourrait être limitée. Partant de là, elle est présente dans les
débats politiques, sociologiques et philosophiques. L’idée
d’identité culturelle fait l’objet de toutes sortes d’usages
allusifs et pratiques sans, au préalable, avoir été définie en
tant que concept scientifique. Le philosophe François
Julien312, le considérera comme inopérant puisque, toujours
selon lui, la culture change, elle n’est pas statique. De plus
souligne-t-il, « Une culture n’a pas d’identité pour une raison
élémentaire : c’est qu’elle ne cesse de se transformer. »
Consubstantiellement à la notion d’identité culturelle, il y a
aussi celle d’ethnie qui est tout aussi utilisée immodérément.
Martiniello fait remarquer que le terme d’ethnicité [est] très
utile parce que personne ne sait exactement ce qu’il signifie313
Il est très présent dans différentes études dont certaines en
font une création, un fruit de la colonisation alors que pour
d’autres, il est tout à fait réel et intrinsèque à chaque société
qu’elle soit africaine, occidentale, asiatique, américaine...
C’est ce que note Bouchard en ces termes : l’ethnicité est
« l’Ensemble des traits, objets et productions symboliques
dans lesquels une collectivité se reconnaît et par lesquels elle
se fait reconnaître. On pourrait dire tout aussi bien : toutes les
caractéristiques culturelles ou symboliques partagées par
l’ensemble des membres d’une collectivité et qui ont pour
effet, sinon pour fonction, de la singulariser. L’ethnicité, c’est
donc tout ce qui nourrit un sentiment d’identité,

JULIEN François, Il n’y pas d’identité culturelle, Ed. L’Herne, Coll.
Carnet de l’Herne, 2016, p.104.
313 MARTINIELLO, Marco., L’ethnicité dans les sciences sociales
contemporaines, Paris, PUF, Coll. Que Sais-je ? p.128, 1995
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d’appartenance, et les expressions qui en résultent 314. S.
Ndiaye, confrontera l’ethnicité à la nationalité en ces termes :
« Dans les Etats multiethniques, la nationalité́ se confine dans
une fonction simplement instrumentale qui traduit un lien
juridique sans correspondance sociale. L’ethnicité́ , permettant
de redéfinir les liens d’allégeance, constitue un critère qui
accompagne l’évolution de la conflictualité́ en ce qu’elle
semble plus adaptée aux conflits non internationaux315. » Eu
égard à ces différentes analyses, l’ethnicité reste intrinsèque
à certaines sociétés bien que ne peut l’être l’Etat ou la
nationalité moins significative et sans identité sociale.
L’identité culturelle et l’ethnicité ont dès lors, pendant
plusieurs décennies, créé certaines oppositions entre
politologues, sociologues, ethnologues et anthropologues
allant jusqu’à occasionner des guerres civiles. Dans certains
continents telle l’Afrique, l’ethnie peut parfois être considérée
comme l’élément primordial du choix politique et du rapport
que l’homme entretient avec les autres. Or, une telle
conception, bien qu’enrichissante, comporte souvent des
dangers imprévisibles ; ceux liés à la destruction de l’harmonie
sociale ou d’une unité quelconque. Le problème serait donc
de voir ce que le sentiment ethnique apporte à l’union
nationale. Doit-on à ce moment, nier l’existence et
l’importance des ethnies et des « identités » culturelles au
pluriel ? La solution ne se trouverait certainement pas là
puisque comme le note Rousseau ce qui distingue l’homme
de l’animal c’est que l’animal est à sa naissance ce qu’il sera
BOUCHARD, Gérard « Ouvrir le cercle de la nation, Activer la cohésion
sociale. Réflexion sur le Québec et la diversité », in Les Nationalismes au
Québec, sous la direction de Michel Sarra-Bournet et Jocelyn Saint-Pierre,
Les Presse de l’Université Laval, Québec 2001, p.319.
315 NDIAYE, Sidy. Alpha, La crise du modèle souverainiste de la nationalité́
en droit international public, in : Revue d’étude et de recherche sur le et
l’administration dans les pays d’Afrique, Afrilex, 2017, pp. 30.
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toute sa vie, alors que l’homme est un être qui cherche
toujours à être autre chose que ce que la nature a fait de
lui316. De ce point de vue, la diversité ethnique et culturelle
mériterait d’être au centre des analyses systémiques afin
d’identifier leur finalité et de pouvoir « dé-complexifier » leurs
acceptions.
Les politiques de reniements ethniques, identitaires pour
éviter les conflits ou mettre au-devant la mondialisation ne
sont que leurres au nom de la citoyenneté africaine 317 ; à ce
titre, la reconnaissance des identités culturelles et des ethnies
fait la richesse des nations unies et diversifiées. Et cette
dissimilitude ethnique et culturelle n’est en rien un frein à
l’unité des nations au niveau continentale. Le réel problème
se traduit dans les inégalités, les pertes de repères, les
discriminations ethniques occasionnées par certains
politiques ou encore le non-respect des droits de certaines
catégories318.
II- La rupture avec les inégalités culturelles et
ethniques : une semelle à une citoyenneté africaine
diversifiée.
Savoir qui l’on est, d’où l’on vient et où l’on va, est un
imaginaire africain qui permet de mieux saisir l’acceptation de
toute citoyenneté. A cet effet, la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples est un instrument juridique de portée
régionale venant compléter des dispositifs internationaux de

ROUSSEAU, Jean-Jacques., Discours sur l'origine et les fondements
de l'inégalité entre les hommes (1755), première partie.
317 Nier l’importance des ethnies et des identités culturelles alors qu’elle
semble être le vecteur des guerres civiles en Afrique : exemple au
Rwanda, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Soudan, etc.
318 Reprendre la pensée d’Arthur de Gobineau., théoricien des questions
de races
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protection des droits de l’homme319. Elle est inspirée de
l’importante tradition normative qui l’a précédée, comme la
Déclaration universelle des droits de l’homme, la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme entre
autres. Néanmoins, l’Afrique a voulu mettre en avant ses
spécificités en exaltant certaines valeurs qu’elle revendique
comme en matière de droits de l’homme sans toutefois, s’y
appesantir. L’attention sera portée dans cette deuxième
partie sur la disjonction entre les inégalités culturelles et
ethniques comme un soubassement à une citoyenneté
africaine diversifiée avec le dualisme universaliste et
culturaliste de la propension des droits humains (A) avant
d’analyser une possible reconsidération de la citoyenneté
africaine à travers l’intégration effective. (B).
A- Le dualisme universaliste et culturaliste de la
propension des droits humains
Les droits de l’homme doivent-ils avoir une dimension
universelle au point que les dimensions culturelles, identitaires
et religieuses soient remises en cause ? Il est difficile de croire
à une universalité de la culture320 et par conséquent à des
droits humains universels. La définition de l'universalisme des
droits montre bien cette dimension abstraite de l'être humain ;
l'universalité rationnelle suppose par définition l'attribution des
droits à tous les hommes, abstraction faite à sa race, sa
nationalité ou sa religion. Pour Barba Martinez, l'universalité
rationnelle ou l'universalisme des droits pose le principe selon
lequel « la condition d'être humain suffit pour être titulaire des
319BOUKONGOU,

Jean-Didier, « L’application de la charte africaine des
droits de l’homme et des Peuples par les autorités nationales en Afrique
centrale », in L’application nationale de la charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, p. 123.
320
STEPANYANTS., Marietta, Marqueurs culturels et valeurs
universelles, Diogène, vol. 219, no. 3, 2007, pp. 16-30.
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droits de l'homme quel que soit le contexte et en toute
circonstance 321. » C'est en ce sens que Jacques Mourgeon
écrit « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde322 ». Frédéric Sudre reprend à son
tour, la formulation de Jean Rivero en prévoyant qu’« au cœur
du concept de droits de l'homme, il y a l'intuition de
l'irréductibilité de l'être humain à tout son environnement
social »323. Les trois auteurs semblent aller dans le sens d’un
universalisme fondamental des droits humains, du fait que
l’homme soit considéré comme tel, quel que soit le milieu
social dans lequel il évolue. Toutefois, le caractère irrécusable
de l’universalité des droits de tous a d’abord été remis en
question par les auteurs du XVIIIe siècle –dont certains ont
réfuté le caractère humain des africains324. Au-delà de cette
considération, les propriétés ou singularités culturelles ne sont
pas à contester. L’universalisme des droits de l’homme serait
remis en cause à juste titre. Patrick Wachsmann déclare qu'il
est plus juste de dire que les droits de l'homme sont un
universalisme sans pour autant être universels. Abdou Aziz
Diouf, en proposera une nouvelle épistémologie325 des droits
de l’homme et du Droit, il fait remarquer qu’il est un produit de
l’Histoire. Devrions-nous dire, le droit occidental.
L’anticléricalisme des Lumières dans l’histoire de la pensée
juridique européenne initie une nouvelle épistémologie dans

MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba, Théorie générale des droits
fondamentaux, LGDJ, 2004, p.272
322 MOURGEON, Jacques., Les droits de l’homme, 2e Ed., Paris PUF,
« Que sais-je ? », 1981, p.54
323 SUDRE, Frédéric., Droit international et européen des droits de
l’Homme, PUF, Droit fondamental, 2001, p.43.
324 Nous avons cité les cas de Voltaire, de Hegel, de Diderot entre autres
auteurs.
325 Expression de l’auteur, Abdou Aziz Diouf.
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les fondations du Droit326. Plus loin, il note que « Les ruptures
entre la conception occidentale et celle négro-africaine sur le
Droit sont multiples. Une des premières divergences entre le
droit occidental et la pensée juridique négro-africaine
s’observe sur leurs fondements327. » L’analyse de cet auteur
reflète la lecture que nous avons des dissidences perceptives
du Droit et, par ricochet, des droits de l’homme selon que l’on
soit en Occident ou en Afrique. De cette manière, une
relativisation s’impose. Or, l’approbation de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme par les différents Etats était
massive, mais « l'unanimité masque toujours des arrièrepensées et révèle en l'espèce qu'il est de bon ton dans la
société internationale de proclamer son attachement aux
droits de l'homme, alors même qu'on les bafoue
quotidiennement328. D’autres témoignent sans doute, à raison
que l'internationalisation des droits de l'homme est une
politique329 et non une matérialité prétendant que les seuls
droits indubitablement universels, sont les droits économiques
et sociaux. En somme, les droits de l’homme correspondent à
une réalité située à l’exemple des droits collectifs en Afrique
et des droits individuels en Europe occidentale.
A cet effet, l'universalisme des droits de l'homme se heurte de
plus en plus, à des limites, des obstacles et des résistances
qui relèvent du truisme de sa valeur axiologique et juridique.
Ces entraves sont forcément liées à la nature même de la

DIOUF, Abdou. Aziz, Famille et droits de l’homme en Afrique noire :
Réflexions sur la rencontre de deux logiques différentes, in : Revue de la
Fondation Raponda-Walker pour la Science et la Culture, Actes du 3e
Colloque de Libreville, nov. 2017, pp. 317-352.
327 DIOUF, Abdou. Aziz., op.cit., p. 332.
328 WACHSAMANN, Patrick., Les droits de l’homme, 4e Ed., Paris, Dalloz,
p.39, 2002.
329 CHARVIN, Robert, SUEUR, Jean-Jacques, Droits de l’homme et
libertés de la personne, Litec, p.60, 2000.
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Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui comme
l'avait expliqué Sudre est avant tout l'expression de
l'individualisme occidental330. Même si l'universalité des droits
de l'homme est reconnue, cela n'empêche que ces droits
considérés comme sacrés sont toujours méconnus en
pratique et cette ignorance est aussi constante.331 Les
critiques de l’universalisme des droits de l’homme ont de
sorte, été très tôt décelées chez les traditionalistes qui, dès
leur rattachement à la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ont contesté leur idéologie. Ils ont discuté les droits de
l'homme issus de la modernité dès leur mise en place par les
philosophes des Lumières. La première était formulée par
Burke332. Ce dernier mettait l’accent sur la méconnaissance
par les révolutionnaires français du poids et de la réalité de la
tradition sur les droits humains.
Si l’on se réfère à l’Unesco, la diversité culturelle renvoie à la
multiplicité des formes d’expression des cultures, des groupes
et des sociétés333. En effet, il n’y aurait pas une culture
supérieure malgré leur multiplicité. Cette dissimilitude
reconnaît la richesse de la vie de l’homme et de ses
sensibilités. Parallèlement à ce schème, évolue celui du
relativisme culturel énormément discuté par les sociologues,
les politologues et les anthropologues. Il s’est dès lors,
immiscé dans la sphère des droits humains où il est entretenu
par des dirigeants souvent autoritaires, des textes
internationaux rédigés par des occidentaux pendant la période
SUDRE, Frédéric., Droit international et européen des droits de
l’Homme, PUF, Droit fondamental, p. 44, 2000.
331 RIVERO, Jean., MOUTOUH, Hughes., Les Libertés publiques, PUFThémis-t.1, 9e Ed., p.110, 2003.
332 BURKE, Edmund., Reflection on the Revolution in France, Essai, Ed.
Pall Mall, 1790.
333 Unesco, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, 2005.
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coloniale334, au moment où les territoires africains, asiatiques
étaient encore sous tutelles. Ce constat explique encore que
certains droits fondamentaux soient bafoués. De
l’universalisme au relativisme culturel, il est fait état de
difficultés de respect des droits humains. Mais ce n’est pas le
seul, puisque l’Afrique et le Moyen-Orient sont souvent au
banc des accusés pour non-respect des droits humains pour
parfois des faits qui relèveraient de différences culturelles et
identitaires.
Si nous prenons l’exemple des homosexuels, de nombreux
pays africains se fondent sur leurs cultures et leurs croyances
afin de nier leur reconnaissance ou d’interdire leur union
acceptée ailleurs335. Le Sénégal est de cette tradition d’États.
L’homosexualité y est réprimée aux termes de l’article 319 de
son code pénal336. En revanche, depuis 2000, en Afrique du
sud et quasiment dans tous les pays de l’Europe occidentale
et aux États-Unis, il est autorisé l’union d’individus de même
sexe.
C’en est ainsi des cas de la polygamie qui est inhérente aux
sociétés africaines ou encore de la conduite de voiture chez
la femme saoudienne, prohibée jusqu’en 2018. Des réalités
considérées en Occident, comme une entorse aux droits de la
femme. Il relève ainsi d’une grande disparité résultant des
En exemple de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen 1789.
335 En occident, au nom de la laïcité, le mariage gay est de plus en plus
accepté et adopté légalement. Il a été rendu possible en France avec la
loi no 2013-404 du 17 mai 2013. Espagne en 2005. Suède en 2009, etc.
336 L’article stipule « sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs, quiconque aura commis un
acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a
été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera
toujours prononcé ». Cette peine équivaut à cinq années de prison
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religions et de manière plus inhérente des civilisations et de
l’histoire des sociétés. Ce vivre ensemble aux côtés des
hommes en harmonie et dans le respect ne se limite qu’à une
chimère dans certaines communautés, même dites de
traditions démocratiques337. De même, dans la plupart des
Constitutions africaines, un peu à l’image de celle de la
France, nous ne retrouvons pas la disposition indiquant
l’égalité entre homme et en matière de droits et devoirs. En
réalité, il s’agit de citoyenneté qui englobe aussi bien l’homme
que la femme et normalement les droits et devoirs de tout
Français, qui ne sont pas forcément ceux d’un Marocain, d’un
Burkinabé, d’un Chinois ou d’un Américain, entre autres.
Après avoir analysé les failles de l’universalisme des droits
humains avec ceux de l’Occident pris comme modèles par les
penseurs des Lumières et aujourd’hui remis en question, il est
à considérer une possible citoyenneté africaine pouvant
prendre en compte les diversités culturelles et qui serait le
fondement téléologique d’une intégration effective africaine.
B- La reconsidération d’une citoyenneté africaine : le
fondement téléologique d’une intégration effective.
L’intégration régionale constitue, (…) avec la redéfinition de la
citoyenneté en Afrique, la solution de rechange à l’impasse
créée par les États-nations, héritiers du partage colonial338. En
effet, comme le précise Boubacar Barry, depuis plus de
soixante ans l’Afrique essaie de se construire une intégration
entière en vain. Or, les principaux fondements n’ont jamais été
posés. Même si l’intégration avait été voulue par des
337La

problématique de l’égalité des femmes et des hommes est toujours
d’actualité dans des pays comme la France, la Grande Bretagne, etc.
338 BARRY, Boubacar, Histoire et perception des frontières en Afrique aux
XIXe et XXe siècles : les problèmes de l’intégration africaine in UNESCO,
CISH, Des frontières en Afrique du XII au XXe siècle, Actes du Colloque
de Bamako (mars 1999), Paris, UNESCO, 2005, pp. 55-7
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africains339 y compris
souverainetés340.

des

chefs

de

« pseudo

»

Parallèlement, le continent africain fournit le troisième
exemple de régionalisation des droits de l'homme après la
protection européenne des droits de l'homme et la
proclamation américaine. Adoptée à Nairobi par la
Conférence de l'Organisation de l’Unité Africaine (OUA), la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27
juin 1981 est une contribution importante au développement
de l’intégration des droits au niveau régional et comble un
déficit important en matière de proclamation des droits de
l'homme. La Charte accorde une attention prioritaire aux droits
des peuples : La réalité et le respect des droits du peuple
doivent nécessairement garantir les droits de l’homme. Selon
les auteurs du texte, l'introduction de ce concept est
paradoxale dans la mesure où la décolonisation est
pratiquement achevée sur le continent africain ; or le droit des
peuples est conçu comme un droit à l’autodétermination
auquel la pratique de l'OUA adhère au nom des principes de
l'intangibilité des frontières et de l'intégrité territoriale. Les
dispositions de la Charte relatives au droit des peuples sont
aussi l'expression la plus achevée de la tendance moderne à
la collectivisation des droits de l'homme. A cet égard, le texte
présente la singularité de faire coexister des concepts
vraisemblablement antithétiques : individu et peuple, droits
individuels et droits collectifs. L'intérêt principal de la Charte
A l’image des panafricains pères fondateurs des mouvements : John
Chilembwé, avec son fameux « L’Afrique aux africains », Marcus Garvey,
Kintola, Awolowo Jomo Kenyatta, Wallace Johnson, Hastings Banda et de
Nkrumah, etc.
340 SANDJE Rodrigue N, État et nation dans le constitutionnalisme africain.
Étude thématique, Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, soutenu
le 17 juin 2013, consultée sur TEL archives/ tel-01165757
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se situe dans la conception africaine de l'homme. Le juge
Kéba M'Baye affirme que cette « culture africaine
traditionnelle était incompatible avec l'idée de droits
individuels contre la société et le pouvoir politique en tant
qu'elle absorbe l'individu dans un réseau dense de liens
familiaux et sociaux, y compris dans le passé, dont le totem
serait l'archétype341. » C'est dans cette considération africaine
de l'homme que les Etats africains marquent leur originalité et
réaffirment leur attachement aux traditions et à la civilisation
africaine. La prise en compte européenne des droits de
l'homme ne se retrouve pas dans l'Afrique traditionnelle où
l'individu absorbé par l'archétype du totem, de l'ancêtre
commun ou du génie protecteur, se fond dans le groupe342.
Selon la conception sociale africaine, l'individu est enserré
dans un réseau dense de liens avec ses parents, sa famille,
son groupe ethnique mais aussi les vivants et les morts, la
matière et l'esprit. L'individu est inimaginable comme être
singulier : il existe par le groupe et se réalise dans le groupe,
qui est à la fois la condition matérielle de sa vie, le cadre
naturel de son éclosion et la possibilité de son
accomplissement.
Postérieurement, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a
été créée en 1963, suivies par des unions sous-régionales, à
l’exemple de la CEDEAO, de la CEMAC. Sauf que malgré tous
ces efforts entrepris, les politiques d’échanges entre pays
africains restent insignifiantes343 contrairement à celles
souvent mises sur pied avec les anciens Etats colonisateurs
comme la France. Au XXIe siècle, l’intégration des pays
africains restent visiblement, inachevée et occasionne parfois
341MBAYE,

Kéba., Les droits de l’homme en Afrique, Pedone, 2e Ed., p.95,

2002
342 Ibid.
343 MUWANGA, Daniel., Where will the common market be built?, East
African Business Week, August 8, 2011
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des conflits mineurs ou diplomatiques avec des actions non
coordonnées voulues par certains dirigeants et retardées par
d’autres pour des raisons souvent inconnues des populations.
A partir de là, des adeptes de l'unité africaine choisissent de
poser des actes nouveaux qui paraitraient plus efficaces, dans
la mesure où il est d’abord question, d’une union réussie de
l’Afrique344. Ces actes posés avec ténuité permettent à
l’Afrique d’être son premier partenaire social, culturel,
économique et politique à l’image de l’Europe345. A dater de
ce moment, il est à se questionner sur la signification d’une
citoyenneté africaine pour un africain ? Existe-t-elle
vraiment et quels sont les principes et le dessein d’un projet
du vivre ensemble africain ? Au sens juridique, le citoyen est
un sujet de droits : droits de l’homme, droits civils, droits
politiques et droits sociaux. A côté de ces droits, il a des
devoirs à accomplir pour le bien de la collectivité (impôts,
service militaire, etc.) et définis par les lois des États dans
lesquels ils vivent. Par conséquent, cette terminologie est à
relativiser en droit avec l’avènement des politiques de
régionalisation et de communautarisation souligné plus haut
et qui permet de justifier la citoyenneté, par une appartenance
à une communauté politique. Par contre dans l’épure
sociologique politique, la citoyenneté se rapprocherait de la
nationalité et de la représentation d’un fait social, engendrant
un lien social fondé sur le politique et non sur une ou des
appartenances singulières, ethniques ou religieuses des

C’est le cas du projet du passeport africain qui permettrait la libre
circulation des citoyens africains dans le continent. Ainsi Dans la poursuite
de son mandat qui consiste à réaliser l’unité́ panafricaine, l’Union africaine
est orientée par la Vision d’une « Afrique intégrée, prospère et en paix avec
elle-même, soutenue par ses citoyens et représentant une force mouvante
sur la scène internationale ».
345 MAGNETTE Paul., De l’étranger au citoyen, construire la citoyenneté
européenne, Bruxelles, De Boeck, 1997.
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individus346.
Dans
le
contexte
africain,
cette
communautarisation se traduirait forcément par l’engagement
d’un vivre-ensemble pensé et construit par les populations
africaines elles-mêmes. Alors que jusqu’ici le fort étatisme
limite la participation des peuples au projet de citoyenneté
multidimensionnelle et d’intégration.
Conclusion
En restituant le nécessaire rappel que la citoyenneté et
l’existence d’ethnies n’ont jamais été une invention de
l’Europe, cette réflexion a voulu se pencher sur ces concepts
observés comme obstruction à une possible « fabrique »
d’une citoyenneté africaine. Les puissances occidentales se
sont cependant, chargées de leur matérialisation en créant
des frontières nouvelles et en forçant le déplacement, déjà
naturel chez l’Africain347.
Ce contexte a profusément prévalu à renier le postulat de
l’accomplissement d’une identité citoyenne commune au
continent qui a vécu sous la précellence des Arabes (avec un
commerce d’homme ayant permis l’islamisation) suivie de
celle des Européens (avec le commerce triangulaire et la

DELOYE, Yves., Introduction : éléments pour une approche sociohistorique de la construction européenne. Un premier état des
lieux., Politique européenne, vol. 18, no. 1, 2006, pp. 5-15
347Tidiane Kassé précisera dans Africa and the Drama of Immigration.
http://www.pambazuka.org/global-south/africa-and-drama-immigration, 21
April 2016. « Dans certaines cultures africaines, le voyage est un
acte initiatique. On devient un homme lorsqu’on quitte sa famille pour aller
découvrir d’autres peuples et d’autres cultures, pour se confronter aux
réalités du monde. Ceci signifie quitter le confort et les soins de sa mère,
se soustraire à la protection de son père. S’en aller, c’est acquérir plus
d’expérience, revenir c’est enrichir son groupe avec ce qu’on a appris dans
le reste du monde. Cette culture est la marque des Soninkés, une
communauté qui vit à cheval entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie ».
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colonisation). De là, l’histoire des Africains est enjointe à une
suite de domination ayant occasionné l’oubli ou le manque de
considération de la Charte du Mandé ou du Kurukan Fuga de
1236. Or, cette dernière, dans sa conception unique avait mis
en exergue à la fois un symbolique de l’ethnicité et la réalité
d’une différence d’identités culturelles promouvant un vivre
ensemble, une citoyenneté régionale dans un environnement
durable. De ce fait, des sociétés politiques se mettaient en
place à rebours du processus de formation étatique
westphalien du XVIIe siècle. L’Afrique développait ses
territoires à travers des guerres de clans, de royaumes,
d’ethnies et avec au centre le collectif au détriment de
l’individuel. Pourtant, avec l’islamisation suivie du commerce
des noirs par les Occidentaux et d’une tentative de civilisation
et d’évangélisation par le truchement de la colonisation,
l’Afrique se voit connaitre un chambardement de son
construit social, juridique et politique. Dans cette étude, il ne
s’agit pas de confronter une citoyenneté européenne comme
idéaltype au cas africain- qui s’en éloignerait de par sa
trajectoire et sa pratique- mais plutôt de l’analyser dans son
sens évolutif, traversant le passé et le présent pour être
repensée en intégrant ces particularités et ses
soubassements culturels.
Ergo, cette citoyenneté africaine peut se faire avec une
décolonisation de l’esprit348, des procédés de penser, de
conceptions des droits et devoirs, de parler, d’être

348NGUGI

WA Thiong’o, Decolonising the mind, East African Editional
Publisher,1986, (édition française (2011). Décoloniser l’esprit, Paris, La
Fabrique, 162p. Dans son ouvrage Les damnés de la terre, Fanon, F.,
prône une décolonisation de l’esprit africain. Cet ouvrage analyse le
traumatisme du colonisé dans le cadre du système colonial et son projet
utopique d’un tiers monde révolutionnaire porteur d’un « homme neuf »
restent un grand classique du tiers-mondisme.
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culturellement avec ses langues349, longtemps considérées
comme des dialectes. Cette citoyenneté africaine passerait
par plusieurs remises en cause : celle de l’universalité des
droits de l’homme, de l’absence de reconnaissance et de la
refondation d’une épistémè africaine350, de la suprématie
culturelle ou encore étatique et même des principes des
relations internationales passant par la prépotence de certains
États sur d’autres. Arrivé à cette matérialisation d’une
citoyenneté peut rendre, un espace public africain et
corrélativement une citoyenneté africaine trouvable351 à
travers les différences ethniques et les identités culturelles. De
même, cette citoyenneté africaine du XXIe ne saurait être
comprise intégralement sans la prise en compte d’une
certaine citoyenneté numérique capable de transcender les
frontières, les différences culturelles ou encore les trajectoires
politiques352.

DIAGNE, Souleymane. Bachir., AMSELLE, Jean-Loup, En quête
d'Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale, Albin Michel, collection
Itinéraires du savoir, 2018, p.320.
350 SARR Felwine, Afrotopia, Ed. Philippe Rey, 2016, p. 192.
351 Il est fait référence à l’article de J-P. Olivier DE SARDAN, « L’espace
public introuvable. Chefs et projets dans les villages nigériens », Revue
Tiers-monde, n°157, 1999, p. 139-167.
352 Les réseaux sociaux et téléphoniques ont permis aux activistes de Yen
a marre du Sénégal et du Balais citoyen du Burkina-Faso de rejoindre
physiquement les jeunes Congolais du mouvement Lucha afin de faire
entendre une société civile africaine dans la lutte pour le respect des
citoyens de la RDC. Leur action suivie de leur arrestation avait suscité
diverses réactions à travers les Facebook, twitter, etc.
349
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LE BENIN ET LA MENACE TERRORISTE
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La multipolarisation du monde a induit une mutation profonde
des repères stratégiques conventionnels d’autrefois. Les
menaces « asymétriques »353 se sont accentuées et
internationalisées, à la faveur notamment de l’effet
multiplicateur des nouvelles technologies de l’information et
de la communication. Dans ce contexte, l’Afrique de l’ouest et
la zone du Sahel354 en particulier ont connu ces dernières
années un développement effréné du terrorisme entendu
comme « une méthode d’expression par laquelle un individu
ou un groupe d’individus recourt à la violence illégitime contre
des personnes ou des biens, dans le but de contraindre et
d’intimider des Etats et des sociétés pour des revendications

353Dans

son acception la plus large, l'asymétrie se définit comme
l'utilisation d'une quelconque différence pour obtenir un avantage par
rapport à l'adversaire. Elle consiste à réfléchir, à s'organiser et à agir
différemment de l'adversaire afin de maximiser ses propres avantages,
d'exploiter les faiblesses de l'autre, de prendre l'initiative ou de gagner une
plus large liberté d'action. C’est la guerre du faible au fort. Elle permet au
faible d’infliger au fort des dommages susceptibles de l’anéantir sans pour
autant le détruire.
354Le Sahel est composé d’une multitude de pays africains traversant le
continent d’Ouest en Est de Dakar à Djibouti. Cette région est confrontée
à la progression de la menace terroriste et du crime organisé. Des groupes
affiliés à Al Qaïda réunis au sein du Rassemblement pour la Victoire de
l’Islam et des Musulmans (RVIM) et à Daech tels que l’État islamique au
Grand Sahara (EIGS), y évoluent et multiplient les attaques contre les
forces maliennes et internationales.
164

politiques, sociales, économiques ou religieuses »355. Allant
dans le même sens, le Centre de recherche sur le terrorisme
international356, définit le terrorisme comme « une utilisation
illégale de la force contre des personnes ou des propriétés,
intimidation ou contrainte d’un gouvernement et de la
population afin de promouvoir un changement ou un
avancement politique, religieux ou social ». Ces définitions
aussi complètes qu’elles puissent paraître, n’emportent pas
une adhésion consensuelle. De fait, la notion du terrorisme
paraît floue et malléable dans la mesure ou la nature des
actions terroristes, les moyens utilisés, leur mode opératoire
et les cibles visées sont évolutifs, diverses et multiples. Dans
ce sens, toute tentative de définition du terrorisme a soulevé
et soulève encore invariablement de vifs débats. En effet,
pose la question de la violence légitime et du droit à la
résistance d’une part, et de l’illégitimité de la violence étatique
de l’autre. L’adjectif « terroriste » utilisé par les États, les
institutions ou tout autre organisme est hautement péjoratif, et
toujours contesté par ceux qu’il désigne ainsi comme individus
où groupes d’ennemis. Cependant, le terrorisme se distingue,
fondamentalement de la criminalité, organisée ou non, par le
fait que son objectif premier n’est pas un gain financier357.
Si le terrorisme est un phénomène ancien, il est loin d’avoir
été constant quant à ses formes, son mode opératoire, ses
moyens et ses cibles. Ainsi pour Serge Losappio, « Le
terrorisme est un phénomène si protéiforme qu’il apparaît
souvent difficile de le conceptualiser avec une précision

355Andre

Lesage, “Africa Counterterrorism cooperation”, Assessing
Regional and Sub regional Initiative, Washington, NDU Press, 2007, p.4.
356Définition disponible sur le site web www.crti.org, consulté le 20 mai
2019.
357Cilliers Jakkie, « L’Afrique et le terrorisme », Afrique contemporaine,
n°209, janvier 2004, pp.81-100.
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suffisante pour rendre le concept opératoire »358. Ceci
complique considérablement les incidences sur la perception
même de la notion de « terrorisme » et sur la faculté de
conceptualiser une définition claire et opérationnelle du
terrorisme. Il existe en effet plus d’une centaine de
définitions359. Les travaux sur le sujet sont légion sans
qu’aucun ne soit exhaustif360. C’est ce qui fait dire à Albert
Camus que « Qualifier un acte de terrorisme est une
entreprise délicate tant s'y croisent une question de définition,
d'une part, un enjeu moral et politique, de l'autre »361. C’est
précisément ce qui complique l’adoption d’une définition
universelle légale du terrorisme362. Ceci est d’autant plus vrai
que le terme est lui-même ambivalent car il désigne en même
temps une technique de combat, un type d’action politique
358Losappio

Serge, « La répression du terrorisme en France », article
publié le 2 septembre 2007 sur le site internet : http://www.villagejustice.com, consulté le 02 avril 2020.
359Selon le site de l’Association Internet pour la promotion des droits de
l’Homme http://www.aidh.org/, il existerait, dans les seuls pays anglosaxons, 212 définitions dont 72 utilisées officiellement.
360Burgess Mark, « Terrorisme : problèmes de définition », 2003, Article
publié
et
disponible
sur
le
site
internet
:
http://www.cdi.org/program/document.cfm?documentid=1729&programID
=39, consulté le 15 mars 2020.
361Camus Albert, « Réflexions sur le terrorisme », avec la contribution de
J. Levi-Valensi, A. Garapon et D. Salas, éditeur Nicolas Philippe, 2002,
pp.188.
362Bribosia Emmanuel et Weyembergh Anne (dir.), Lutte contre le
terrorisme et droits fondamentaux, Bruxelles Bruylant, 2002; Zeidan.S.,
«Desparelely Seeking Definition: The International Community's Quest for
Identifying the Specter of Terrorism», Comell International Law Journal,
vol.36, 2004, pp.291; Duffy, H, The «War on Terror, and the Framework of
International Law, New-York, Cambridge University Press, 2004, pp.1746; Zeidan, S., «Agreeing to Disagree: Cultural Relativism and the Difficulty
of Defining Terrorism in the Post-9/11World», Hastings International
&.Comparative Law Review,vol.29, 2006, pp.215; Golder, R,Williams, G.,
«What is 'Terrorism'? Problems of Definition», University of New South
Wales Law Journal, vol.27, 2004, pp.270.
166

violente, et porte un jugement moral363. L’appellation est tout
aussi subjective dans la compréhension du terrorisme. La
dynamique dite « votre terroriste est mon combattant de la
liberté »364, prend trop facilement forme – et trop aisément
fatalisme – asseyant ainsi la nature éminemment politique de
cette question. Elle ouvre ainsi la porte aux désaccords
ponctuels qui, inévitablement, complique toute tentative de
définition. À travers ces conceptions opposées d’un même
phénomène, on peut comprendre la difficulté que l’on
rencontre pour avoir une perception claire de la notion de
terrorisme, celle-ci relevant plus de controverses idéologiques
que de difficultés pratiques.
Néanmoins l’élaboration d’une définition consensuelle se
révèle nécessaire pour lutter efficacement contre le
terrorisme. Dans ce sens, une définition universelle du
terrorisme est nécessaire à bien des égards. Son élaboration
se heurte pourtant à plusieurs obstacles, « ceux-ci étant non
pas tout à fait juridiques mais de nature très politiques »365.
Ainsi, dans un article sur la définition du terrorisme, Vanessa
Martin366 énumère les obstacles qui compliquent l'adoption
d'une définition consensuelle du terrorisme. Le premier
obstacle comme la connotation péjorative que l'on associe
souvent à la définition du concept. En effet, lorsqu'il s'agit
d'adopter une définition du terrorisme, l'aspect de la
subjectivité inhérente au concept constitue le principal
363Gayraud

Jean-François, et D. Sénat, « Le terrorisme », coll. Que SaisJe ? Presses Universitaires de France, Paris.2002, pp.22.
364Ghanem-Larson Abir, op. cit., pp.20.
365Doucet Ghislaine, « Le terrorisme : violation grave du droit international
», étude publiée en 2003, disponible sur le web site : http://www.sosattentats.org/publications/doucet.pdf, pp. 25, consulté le 15 février 2020.
366Martin Vanessa et Benoit Marc-Olivier, « La définition du terrorisme : Un
état des lieux » dans David Charles-Philippe et Gagnon Benoît (dir.),
Repenser le terrorisme. Concepts, acteurs et réponses, Québec, Les
Presses de l’Université Laval, 2007, pp. 15-27.
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problème. Ce qui peut entrainer dans bien des cas, une
instrumentalisation de la part des différents acteurs en
présence. Le deuxième obstacle résulterait du caractère
évolutif du terrorisme qui empêche de conférer une définition
finale à ce phénomène367. Quant au troisième obstacle, il
concerne la difficulté méthodologique et épistémologique liée
à la définition du terrorisme. Le quatrième facteur limitant une
définition consensuelle du terrorisme est relatif au caractère
pluriel du terrorisme. Il devient alors difficile de convenir d’une
définition pouvant couvrir toutes les formes de terrorisme368.
De même, sur le plan étymologique, le terme signifiant
système de terreur se prête à plusieurs interprétations
linguistiques »369. En outre, si la définition du terrorisme n'est
pas englobante, si elle se limite à catégoriser uniquement la
nature des actions violentes commises à des fins politiques,
les instances gouvernementales et sécuritaires se
retrouveraient devant un flou conceptuel et une réponse
limitée face à la menace370. Tous ces obstacles rendent
l’adoption d’une définition universelle, et limite les ambitions
en matière de conceptualisation371. L’important dans ce
contexte est de pouvoir disposer d’une définition
fonctionnelle372 qui, même si elle ne fait pas l’unanimité,
Ibid. p. 27.
Ibid. p.32.
369 Ibid.p.33.
370 Mathieu olivier, « Cameroun : Paul Biya accusé d’instrumentaliser une
loi antiterroriste à des fins politiques » 16 janvier 2015, Jeune Afrique, en
ligne : http://www.jeuneafrique.com/35267/politique/cameroun-paul-biyaaccus-d-instrumentaliser-une-loi-antiterroriste-des-fins-politiques,
consulté le 20 mars 2020.
371Rétiveau Michel, La convention de la terreur, paris, Harmattan, 1994,
qui distingue quatre écoles d'analyse du terrorisme : sociologique,
politique, psychologique et « l'école de la propagande » à laquelle pourrait
s'ajouter l'école policière dont l'existence est relevée par D. Hermant, « Le
terrorisme en Europe à l'Horizon », IHESI, 1992.
372Di Filippo Marcello, «Terrorist Crimes and International Co-operation:
Critical Remarks on the Definition and Inclusion of Terrorism in the
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caractérise ce qui fait la spécificité du terrorisme et la menace
terroriste. Pour réduire au mieux la dichotomie définitionnelle
du terrorisme, les Nations unies ont entrepris d’élaborer une
définition au plus proche de la réalité de la notion, débarrassée
des scories polémiques. Ainsi, dans un rapport de l’ONU
intitulé « Pour une liberté plus grande : développement,
sécurité et respect du droit pour tous »373, l'ancien secrétaire
général de l'ONU, Kofi Annan avait mis l’accent sur le fait que
le terrorisme, outre le fait qu’il menace la paix et la sécurité
internationale, porte atteinte à toutes « les valeurs de l'ONU
»374. Pour cela, il avait ainsi proposé la définition selon laquelle
le terrorisme est : « tout acte, outre ceux déjà visés par les
conventions en vigueur, commis dans l’intention de causer la
mort ou des blessures graves à des civils ou à des non
combattants, dans le dessein d’intimider une population ou de
contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire
»375. Malgré l’effort d’homogénéisation des Nations unies au
sujet d’un concept aussi contesté que le terrorisme, les
disparités conceptuelles subsistent à causes des divergences
de vue des acteurs sur le phénomène. Ainsi, pour ne prendre
qu’un critère de divergence, si définir le terrorisme permet de
condamner, on comprend alors clairement la réticence de
certains pays, pour des raisons tant historiques que
Category of International Crimes », European Journal of International
Law,vol.19,2008, pp.533 et .;YOUNG,R., « Defining Terrorism: The
Evolution of Terrorism as a Legal Conception International Law and
Influence on Definitions in Domestic Legislation », Boston College
International and Comparative law Review,vol.29,2006,pp.23et .;SAUL, B.,
Defining Terrorism in International Law, Oxford, Oxford University Press,
2006.
373Rapport du secrétaire général des Nations unies, « pour une liberté plus
grande : développement, sécurité et respect des droits pour tous », Doc.
A/59/2005.
374Ibid.
375Ibid.
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contemporaines, à adopter une définition commune qui
associerait un Etat au terrorisme. La notion est en effet,
chargée de valeurs négatives que son usage même entre
dans l’affrontement des propagandes politiques. « Le
terrorisme n’est ni une idéologie, ni un objectif politique ni une
fatalité. C’est une méthode de combat. Une méthode que l’on
peut réprouver et dont la légitimité se trouve davantage dans
les objectifs politiques que dans les objectifs opérationnels,
(…). Cette légitimité est d’ailleurs fluctuante. Le terroriste est
tantôt un simple criminel, un résistant ou un « combattant de
la liberté »376. Cela se justifie par le fait qu’un Etat est porté à
qualifier de terroristes les actes de violence perpétrés par des
acteurs qu’il veut désigner à la réprobation publique, et à éviter
le mot dès lors qu’il s’agit d’actes commis par un groupe pour
lequel il éprouve sympathie ou indulgence377. C’est pourquoi,
Arnaud Blin allant plus loin, suggère que le terrorisme est «
Un acte politique dont le but est de déstabiliser un
gouvernement ou un appareil politique, où les effets
psychologiques recherchés sont inversement proportionnels
aux moyens physiques employés et dont la cible principale,
mais non exclusive, est la population civile »378. Le
Dictionnaire du droit international public, quant à lui, a donné
une définition générale en indiquant que le terrorisme
international serait « un fait illicite de violence grave commis
par un individu ou un groupe d’individus, agissant à titre
individuel ou avec l’approbation, l’encouragement, la
tolérance ou le soutien d’un État, contre des personnes ou des
biens, dans la poursuite d’un objectif idéologique, et
376Baud

Jacques, « Encyclopédie des terrorismes et violences politiques
», Lavauzelle, 2004. pp.613-635
377Mellon Christian, « Le terrorisme, quelques repères », article publié et
disponible sur le site internet http://www.esprit-et-vie.com, consulté le 11
août 2020.
378Blin Arnaud, « L'histoire du terrorisme de l'antiquité à Al-Qaïda »,
Bayard, 2006, pp. 82.
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susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité
internationales »379. La définition qui semble la plus
universellement acceptée est celle de la résolution 54/110 de
l’Assemblée générale de l’ONU du 9 décembre 1999 qui
définit le terrorisme comme étant des « actes criminels conçus
ou calculés pour provoquer, avec des objectifs politiques, un
état de terreur dans l’opinion en général ou dans un groupe
ou parmi des personnes en particulier »380. Cependant, cette
acception juridique ne semble pas évincer la subjectivité dans
la définition du terrorisme qui, prévalant depuis toujours,
permet de disqualifier certaines formes d’opposition à un
pouvoir légitime, voire d’en légitimer d’autres qui se lèveraient
contre un Etat oppressif. Face à la gravité des enjeux
qu’implique le terrorisme ou la menace du terrorisme, même
si à l’évidence, il est tout à fait impossible de s’accorder sur
une définition acceptée par tous, on est d’accord pour
reconnaître la capacité de destruction et les conséquences du
phénomène. Ainsi, malgré l'absence de consensus
international sur une définition universelle du terrorisme et
par-delà les questions de méthode définitionnelle, on peut
saisir un certain nombre d'éléments constitutifs essentiels du
terrorisme, fort utiles pour mieux le comprendre. Le scénario
de la crise malienne, la criminalité transnationale dans le sable
sahélien, les dégradations sécuritaires de Boko Haram au
Nigéria, au Niger, au Tchad et au Cameroun, la piraterie
maritime permettent, à l’analyse, de faire le constat de faits
hautement structurants et déterminants dans le processus
insidieux de déstabilisation des Etats en Afrique en général et
en Afrique de l’Ouest en particulier. Dans ce contexte
mouvant, d’instabilité régionale, de perturbation et
d’incertitude, les actes terroristes révèlent les fragilités et la
complexité du nouveau contexte sécuritaire sous
379Salmon

Jean (dir.), Dictionnaire International Public, Bruylant/AUF,
Bruxelles, 2001, pp.1081.
380Résolution A/RES/54/110 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.
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régional autant que les dysfonctionnements des mécanismes
qui n’ont pu les prévenir. A l’instar des pays de la sous-région,
le Bénin est aussi menacé par le terrorisme et les criminalités
transnationales. En effet, le Bénin ne peut plus se détourner
plus longtemps, ni du caractère instable de l’environnement
international dans lequel il évolue, ni de la problématique
sécuritaire à ses frontières. Les conséquences stratégiques
de ce tableau peu reluisant de l’évolution de ces menaces
peuvent affecter en profondeur ses fondements sécuritaires.
C’est pourquoi, il nous est apparu nécessaire de conduire ces
réflexions pour tenter d’apporter des réponses à un certain
nombre de questions importantes qui devraient préoccuper le
Bénin et dont les plus importantes sont : le Bénin peut-il
continuer d’ignorer la menace terroriste malgré la permanence
et la persistance à ses frontières du fait terroriste ? Peut-il
continuer de faire comme si de rien n’était alors même qu’il
s’engage militairement pour la préservation de la paix et de la
sécurité dans l’espace CEDEAO ? La présence sur son
territoire d’un certain nombre d’indices, de facteurs potentiels
de déstabilisation pourrait-elle le laisser indifférent plus
longtemps ? Ou doit-il continuer de se satisfaire des
considérations « obscurantistes », arguant selon une légende
ancestrale381 dont nous ne contestons pas ici la rationalité,
que le territoire béninois serait immunisé contre toute
agression extérieure. De plus, l’impossible perception de la
complexité des menaces terroristes transnationales aux
frontières béninoises de même que le quasi-déni d’un danger
381En

interrogeant l’historiographie du Bénin, on découvre une certaine
« rationalité ancestrale » qui remonte au roi Béhanzin et établie par ce
dernier selon laquelle quel que soit le temps et les circonstances, aucune
force étrangère quelle qu’elle soit ne soumettra jamais le territoire du
Danhomey. La prégnance de cette prédiction reste dans la conscience
collective des Béninois comme une force structurante, un rempart
psychologique dans la capacité de résilience des Béninois face à tout
danger dès lors qu’il vient de l’extérieur des frontières béninoises.
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direct majeur contre le Bénin, rendent le débat sur cette
question presque impossible ou à tout le moins difficile. De
fait, le refus de la réalité par les autorités publiques auquel on
pourrait ajouter l’indifférence de l’opinion publique nationale,
empêchent un débat objectif et pertinent en la matière. Et
voudrait-il s’y intéresser que le pourrait-il ? Autrement dit, le
Bénin
dispose-t-il
des
capacités structurelles
et
opérationnelles de défense pouvant lui permettre de faire face
à une crise sécuritaire de nature terroriste sur son territoire ?
Quels sont les facteurs de vulnérabilité aussi bien internes
qu’externes du Bénin ? Comment s’organise-t-il pour
contrecarrer cette menace ? Pour répondre à ces questions,
nous structurerons notre réflexion en deux parties, la première
abordera les éléments endogènes et exogènes de la menace
terroriste au Bénin (I) tandis que la seconde abordera les
questions liées à la mise en place des capacités nationales de
défense à développer et prioritairement sur le renseignement,
la maîtrise de l’espace territorial et les capacités de résilience
nationale (II).
I – Les facteurs de vulnérabilités du Bénin : facteurs aussi
bien internes qu’externes
Les menaces terroristes qui pèsent sur le Bénin sont de deux
ordres : il y a les menaces à l’intérieur de ses frontières (B), et
les menaces essentiellement dues à la géopolitique de
déstabilisation régionale dans laquelle le Bénin évolue (A).
A – Les facteurs internes
Les menaces de déstabilisation à l’intérieur des frontières
béninoises peuvent résulter d’une conjonction de facteurs
allant de la fragilité des structures institutionnelles étatiques
(1) au développement insidieux d’un islamisme radical
primaire (2).
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1 – Les faiblesses structurelles de l’Etat béninois
En raison de l’accumulation de certains facteurs crisogènes
tant historiques que relevant du développement récent, le
Bénin concentre à l’intérieur de ses frontières les critères d’un
Etat aux structures relativement faibles susceptibles de
constituer de véritables facteurs pouvant servir de levier à
toute entreprise terroriste de déstabilisation. Ces
vulnérabilités renvoient à des problèmes de capacité/et ou de
stabilité institutionnelle et sociopolitique qui se nourrissent
dans certains contextes de la crise de la gouvernance liée ellemême à une corrosion de la légitimité. Par exemple, les
situations de crise politique comme le mouvement de
contestation « mercredi rouge »382 ou bien encore le projet de
révision constitutionnelle en 2017 qui a donné lieu à une vive
contestation sociale, sont autant de facteurs de troubles. La
véritable situation de crise politique majeure au Bénin de ces
dernières années, reste la crise avant, pendant et après les
élections législatives du 28 avril 2919 - à laquelle l’opposition
politique béninoise n’a pas participé, - induite par un nouveau
code électoral jugé exclusive par celle-ci. Cette crise politicoinstitutionnelle, dont le pic a été atteint le 2 mai 2019 avec une
face à face police et manifestants à Cotonou comme dans
d’autres localités, peut servir d’éléments déclencheurs d’une
campagne de déstabilisation pouvant échapper aux autorités.
A l’image de nombreux Etats africains anciennement
colonisés, l’Etat béninois a hérité de réalités politiques et
sociales qui n’ont pu faciliter l’intégration harmonieuse de
toutes les composantes de la nation favorable à une
cohérence de son ensemble territorial. Dans l’historiographie
382A

partir du 17 juillet 2013, les opposants béninois se parent, chaque
mercredi de tout signe distinctif à dominance rouge (pantalon, T-shirt,
foulard ou casquette), pour protester contre la réforme constitutionnelle en
préparation par l’ancien chef de l’Etat Dr. Yayi Boni. Qu’ils soient
fonctionnaires, commerçants, salariés du privé, ils arboraient la couleur
rouge pour s’opposer à cette réforme.
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du Bénin, cette situation a abouti à l’émergence des violences
à caractère régionales et/ou ethniques centrifuges383. Elles
sont toujours latentes dans la mesure où les acteurs politiques
toutes sensibilités confondues, jouent très souvent sur ces
mêmes déterminants pour justifier leurs actions politiques.
L’exacerbation de la corruption endémique qui gangrène le
pouvoir politique, la montée des inégalités, la pauvreté élèvent
aussi à l’évidence, les risques des contestations sociopolitiques. Ceci est d’autant plus vrai que la démocratie
s’affaiblit, quand elle cesse de pourvoir aux besoins des
citoyens384. Face aux difficultés de l’Etat béninois à régénérer
le lien social à travers la santé, l’éducation, les services
sociaux adéquats et la sécurité publique385, et à assumer au
mieux les intérêts de la population, on peut en déduire que
l’Etat béninois présente les signes d’un Etat aux structures
relativement faibles. Ces faiblesses peuvent le rendre
383Pendant

le processus électoral des élections présidentielles de 1991, le
Bénin a connu le 24 mars 1991 de violentes manifestations post
électorales avec des violences physiques. Il s’agissait d’une confrontation
à caractère régional. Les ressortissants du sud établis au Nord, deviennent
systématiquement la cible d´attaques, voire de violences orchestrées par
les « autochtones ». Le passage à la bipolarisation régionaliste de la carte
électorale est vite opéré à partir de l´appartenance régionale des deux
candidats en lice. En lançant la « chasse aux sudistes » résidant à Parakou
et à Natitingou ou en organisant leur traque, alors même que les résultats
du vote n´étaient pas encore connus, les nordistes ont pris faits et causes
pour la candidature du représentant de leur région, de leur ethnie, voir :
Kakai Sèdagban Hygin Faust : « Contestation, conflit et violence en
période électorale au Bénin ».
384Obou Ouraga Boniface, « Institutions, démocratie et conflits en Afrique
de l’ouest », dans Ngo Aké G.-M, Kipré Pierre, (dir.), Conflits régionaux et
indépendances nationales en Afrique de l’Ouest, Paris, L’Harmattan, 2011,
pp.89-103.
385Benoit Dupont, Peter Grabosky, Clifford Shearing et Samuel Tanner, «
La gouvernance de la sécurité dans les États faibles et défaillants »,
Champ pénal [En ligne], Vol. IV | 2007, mis en ligne le 08 novembre 2009,
consulté
le
04
décembre
2020.
URL
:
http://journals.openedition.org/champpenal/620.
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incapable à produire des réponses adaptées aux défis sociaux
et sécuritaires386 à l’intérieur de ses frontières. Son
impuissance à revendiquer avec succès le monopole de la
force légitime387 sur son territoire peut faire le nid de
l’extrémisme et donc du terrorisme388. Les actes de
banditisme et la criminalité organisée qui essaiment sur le
territoire, peuvent déboucher sur des situations de menace à
la sécurité de l’Etat et entamer la légitimité des pouvoirs
publics389.
Les faiblesses structurelles de l’Etat béninois viennent aussi
de la porosité de ses frontières. En effet, depuis son accession
à la souveraineté internationale, le Bénin est confronté à un
déficit de capacité organisationnelle et technique de gestion et
de sécurisation de ses frontières. Le Bénin partage en effet,
avec ses voisins frontaliers, de longues frontières issues de la
colonisation et où se sont établi historiquement différentes
populations dont l’ethnologie et les liens sociaux présentent
de fortes similitudes390. La très grande homogénéité d’identité

386Diallo

Massaër, « Les facteurs de conflictualité en Afrique de l’Ouest »,
Défense nationale, n°734, 2010, p.22.
387 Ces dernières années, le Bénin a connu une recrudescence assez
notable des actes de banditisme et de braquages spectaculaires avec
usage d’armes de guerres. Ces actes de criminalité mettent
dangereusement à mal le système sécuritaire du Bénin et rappellent dans
le même ordre d’idée les difficultés de l’Etat béninois à assurer la sécurité
sur l’ensemble de son territoire national.
388Devlin-Foltz Zachary, « Les États fragiles de l’Afrique : Vecteurs de
l’extrémisme, exportateurs du terrorisme » (2010) Centre d’études
stratégiques de l’Afrique, en ligne : https://africacenter.org/wpcontent/uploads/2016/06, consulté le 10 juin 2020.
389 MichalonThierry, « L’Afrique au défi de l’Etat pluricommunautaire », Le
Monde diplomatique, décembre 2003, p.16.
390Les populations historiquement établies sur les frontières béninoises et
ces voisins partagent presque totalement les mêmes cultures, les mêmes
langues et les mêmes habitudes. Il s’agit par exemple des Haoussa du
Bénin du Nigéria et du Niger établis de part et d’autre des frontières
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de ces populations complexifie le contrôle et la gouvernance
de ces espaces et de ces communautés transnationales. Les
timides politiques de gestion collective et concertée des
frontières entre les États391, notamment celles béninonigériannes au nord comme au sud, bénino-nigériennes,
bénino-togolaises et bénino-burkinabè, ne sont pas de nature
à consolider le pouvoir de gestion de ces espaces. Le BurkinaFaso, le Niger et le Nigéria connaissent fréquemment des
attaques terroristes et les eaux internationales togolaises et
béninoises ont déjà été le théâtre de la piraterie maritime392.
La défaillance des systèmes de contrôle et de surveillance des
frontières est un facteur aggravant le risque de vulnérabilité
du territoire national béninois. C’est d’autant plus grave que
ces frontières poreuses peuvent servir de portes d’entrée à
des bandes armées et des groupes terroristes393. Cela s’est
traduit dans les faits depuis quelques années par une
recrudescence de la « criminalité de profit »394 dans les
agglomérations frontalières et qui se sont étendues dans les
bénino-nigériennes et bénino-nigériane, les Yorubas du sud-est du Bénin
et du Nigéria, et les Mina du sud-ouest du Bénin et du Togo.
391Diarra Lassina, La CEDEAO face au terrorisme transnational.
Mécanismes et stratégies de lutte, Paris L’Harmattan, 2016, pp.112-135.
392GRIP, « Enjeux et défis d’une architecture africaine de sureté et sécurité
maritimes », note n° 34, 16 septembre 2016. Le Bénin et le Togo ont connu
ces dernières années de nombreuses attaques terroristes aux larges de
leurs eaux internationales. Les attaques des pétroliers dans les eaux de
ces deux Etats, s’inscrivent dans la dynamique de déstabilisation des côtes
africaines du Golfe de Guinée en raison du trafic de pétrole dans cette
partie de l’Afrique et des rançons que peuvent générées ces attaques.
393Augé Axel, « Les armées africaines et le développement : une
transformation nécessaire », Bulletin du maintien de la paix, août 2011, en
ligne
:
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/3992~v~Les_armees_
africaines_et_le_developpement___une_transformation_necessaire.pdf,
consulté le 11 juillet 2020.
394Anani Lazare, Sossou-Agbo. Dynamique territoriale à la frontière
bénino-nigériane : rôle des marchés du Sud-Est. Brit XI, Sep 2011,
Genève/Grenoble, France. pp.23.
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grandes villes du Bénin comme Porto-Novo, Cotonou au sud,
Parakou et Malanville dans le nord. La prolifération et la
circulation des armes de petits calibres issues de la
déstabilisation de la Lybie et des différents conflits de la sousrégion (Mali, Côte d’Ivoire)395 représentent un danger pour le
Bénin dans le contexte d’une mauvaise gestion des frontières
terrestres et maritimes.
En outre, les difficultés des pouvoirs publics béninois à mettre
en place un système efficace de contrôle des flux financiers
étrangers, constituent une autre faiblesse structurelle qui
classe le pays parmi les Etats ayant un faible niveau de suivi
et de contrôle de son système financier. Cette difficulté à
véritablement contrôler les flux financiers internationaux,
entraîne de fait la possibilité qu’une partie du flux, serve au
financement du terrorisme local aux ramifications
internationales. Trafic de stupéfiants dans le prolongement
des réseaux internationaux du Golfe de Guinée396,
blanchiment d’argents et financement d’organisations
terroristes, voilà les accusations retenues contre des sociétés
étrangères et groupes d’individus installés au Bénin et au
Togo avec des ramifications aux Etats-Unis, au Canada et au
Liban. Dans un dossier d’accusation formulé par le procureur
de New York en février 2011397 (l’acte 11 CIV 9186 de United
States District Court Southern District Of New York), le nom
de la capitale économique du Bénin est clairement cité à
395Conflict

Armament Research, « Enquête sur les transferts d’armes
transfrontaliers dans le sahel », novembre 2016, en ligne :
file:///C:/Users/lsara051/Desktop/Investigating-Libya-Cross-borderWeapon-Transfers-to-the-Sahel-French.pdf , consulté le 29 août 2020.
396Simon Julien, « Le Sahel comme espace de transit des stupéfiants.
Acteurs et consequences politiques », Hérodote, 2011, pp.125-132.
397On January 26, 2011, the U.S. Department of the Treasury, Office of
Foreign Assets Control ("OFAC")
Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network ("Firi
CEN") issued a finding and a proposed rule, pursuant to Section 311 of the
USA PATRIOT Act, Title 31, United States Code, 5318A,
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plusieurs reprises, comme terrain d’opération de blanchiment
d’argents à grande échelle d’individus affiliés au Hezbollah,
groupe paramilitaire libanais, que les Occidentaux ont classé
sur la liste noire des organisations terroristes.
La fragilité du système de sécurité béninois est aussi un autre
facteur de faiblesse structurelle. Mis en place depuis
indépendance,
l’appareil
sécuritaire
béninois
reste
imparfaitement construit. A l’image de nombreux Etats
africains francophones, le Bénin dispose d’un organigramme
de système sécuritaire398 très centralisé avec une quasiabsence de structures décisionnelles intégrées 399. Cette
situation est due aux dysfonctionnements d’un système
sécuritaire marqué par l’inadéquation entre organes de
gestion et de commandement400. Les mauvaises conditions
de travail, l’insuffisance des moyens humains, matériels et
financiers, les luttes d’influence et le corporatisme entre les
différents corps d’armée. Avec l’avènement de la police
républicaine401; fusion de la gendarmerie et de la police
nationale, ce nouveau format des forces de sécurité
béninoise, entend continuer dans la redéfinition d’une
nouvelle réforme du secteur de sécurité (RSS). Elle a pour
objectif la prise en compte de la sécurité des populations et la
redéfinition d’une relation civilo-militaire prometteuse, qui soit
en mesure de contenir l’émergence d’un islamisme politique.

Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique : Politique et stratégie
nationale de sécurité (Cotonou, Imprimerie CACI, juin 2008).
399Bagayoko Niagalé, La nécessaire réforme des systèmes de sécurité au
sein de l’espace africain francophone, www.francophonie.org, consulté le
20 mars 2020.
400 Loko C.Théodore, Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de
l’Ouest francophone : Le Bénin, DCAF, 2011, p.4.
401La Police républicaine, nouveau format des forces de sécurité intérieure
béninoise a été créée par la loi n°2017-41 du 28 décembre 2017.
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2 – Le développement d’un islamisme radical primaire
Le développement de l’islamisme radical est un phénomène
global et mondial. Son implantation et son développement
dépendent essentiellement des raisons d’ordre sociologique,
politique et géopolitique. L’islamisme radical est devenu ces
dernières années une véritable menace de déstabilisation de
la sécurité internationale. Dans cette perspective il modifie en
profondeur l’agenda politique, sécuritaire et social des Etats.
Même si le phénomène ne connaît pas une ampleur
exceptionnelle au Bénin qui historiquement est constitué d’un
islamisme monolithique, le développement rapide de
l’islamisme politique radical sans frontière ces dernières
années, atteste d’une généralisation sans précédent du
phénomène. D’un certain point de vue, notamment en fonction
d’une catégorisation ou d’une auto-identification, cette grille
d’analyse peut donner lieu à des controverses et même des
contestations. Dans ce sens, il est évidemment nécessaire de
recentrer le débat en mettant l’accent sur - l’hypothèse de
base qui est celle d’une connexion et d’une contagion de
l’islam local avec des confréries musulmanes internationales
aux liens complexes et diffuses - qui doit rester le seul postulat
d’analyse possible au-delà de tout parti pris et de tout cliché
clivant. De fait, dans un contexte motivationnel unifiant et
convergent de l’idéologie djihadiste internationale, les
mouvements islamistes jouent à travers les imaginaires
religieux un important rôle de conditionnement et
d’endoctrinement. Ceci peut, dans des situations
sociopolitiques spécifiques, dicter aux croyants de nouvelles
bases confessionnelles « idéologisées » avec pour
conséquences de fournir de nouveaux repères identitaires. De
ce fait, ils peuvent constituer des canaux à travers lesquels se
développent de nouvelles articulations entre des réalités
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locales et des processus translocaux402. Exposé à cette
nouvelle donne de l’islam international, le monolithisme
islamique du Bénin connaît depuis peu des dynamiques de
développement confrérique assez remarquable qui traversent
actuellement le monde musulman. Ceci a pour conséquence
le basculement de la population musulmane du Bénin dans un
nouveau registre très mouvant et réformiste. Ces nouvelles
confréries soufies403 pour l’essentiel (la Qadiriyya et la
Tijaniyya) exercent des influences réelles mais diffuses à
partir des points d’ancrage régionaux notamment dans le golfe
de Guinée, le Sahel et dans des pays à fort taux d’islamisme,
cherchant ainsi à faire autant de convertis que possible.
L’impact du « réformisme » se traduit dans le contexte
béninois à travers le processus de réislamisation par l’attrait
exercé sur les jeunes issus de familles musulmanes qui
finissent par romprent avec les pratiques religieuses de leurs
parents da’wa404.
En raison de la proximité du Nigeria, l’influence conjuguée et
diffuse de Yan Izala, d’Abubacar Gumi (1922-1992), d’Abd-el
Wahhab, de Mawdudi et d’al Banna présents dans ce pays et
prônant un islamisme salafiste405 qui s’inspire du Wahhabisme
402Dassetto

Felice et Laurent Pierre-Joseph, Islam entre local et
global, Ramatoullaye :
une
confrérie
musulmane
en
transition », Recherches
sociologiques
et
anthropologiques,
décembre 2006, p.51-62.
Les musulmans soufis sont des personnes qui recherchent
l’intériorisation, l’amour de Dieu, la contemplation, la sagesse. Il s’agit
d’une organisation initiatique et ésotérique souvent mise en opposition
avec l’islam traditionnel par les Occidentaux, Gerhard J. Bellinger,
Encyclopédie des religions, octobre 2000.
404Brégand Denise, « Circulation dans les « communautés » musulmanes
plurielles du Bénin », Catégorisations, auto-identifications, Cahier d’études
africaines, 2012/2 n°206-207, p.471-491.
405 Le salafisme est un mouvement sunnite revendiquant un retour à l’islam
des origines, qui serait donc fondé essentiellement sur le Coran et la
Sunna. C’est un mouvement fondamentaliste.
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saoudien, et préconise un retour à la religion originelle et à
l’orthodoxie des pratiques religieuses des ancêtres, se
généralise de plus en plus au Bénin. A l’influence de cet islam
salafiste embryonnaire, s’ajoute celle des prédicateurs et
théoriciens venant des États islamiques du Nord du Nigeria,
et les monarchies du Golfe notamment l’Arabie saoudite et le
Qatar406. Ces influences se répandent un peu partout sur le
territoire et font du champ islamique béninois une
communauté de plus en plus hétérogène407, avec des
différences de croyance susceptibles de marquer une césure
confessionnelle dans le monolithisme islamique du Bénin.
Ainsi, le mouvement Yan Izala de Malanville, ville frontalière
et marché international au nord du Bénin en est une
émanation directe408. Dans cette ville de l’extrême Nord du
Bénin près des frontières nigériennes et nigérianes, la récente
augmentation du nombre des madrasas (écoles coraniques)
inquièterait de plus en plus les responsables politiques et
religieux locaux. Ceux-ci craignent une tentative
d’endoctrinement et de manipulation de la croyance des
jeunes, entité la plus vulnérable de la population. Dans un
article consacré à Djougou, Benjamin Roger voyait déjà dans
certaines des manifestations islamiques de cette localité « une
forme d’intégrisme religieux » par le biais du Wahhabisme409.
406Pour

les monarchies pétrolières du Golfe, l’Afrique est devenue un enjeu
stratégique de premier plan. Comme elle a été pour les anciennes
puissances coloniales notamment la France, les Etats africains sont
courtisés par certains pays du Golfe pour servir de réservoir de voix dans
les enceintes internationales de négociation comme soutien de leur
diplomatie d’affirmation d’influence et de puissance. Les stratégies
d’approche se font essentiellement par la construction des mosquées. Et
le financement des gros projets.
407Brégand Denise, « Circulation dans les « communautés » musulmanes
plurielles du Bénin », Catégorisations, auto-identifications, Cahier d’études
africaines, 2012/2 n°206-207, p.471-491.
408Brégand Denise, Idem
409Roger Benjamin, Cameroun, Tchad, Niger, Bénin : ces pays sous la
menace de Boko Haram, www.jeuneafrique.com, consulté le 15 mai 2020.
182

En ce sens, le projet d’établissement d’un califat au Nigéria
par Boko Haram peut déborder sur les frontières occidentales
du grand voisin et par extension déstabiliser le Bénin. Dans ce
cadre les terroristes de Boko Haram et autres mouvances
salafistes n’auront plus besoin d’une logistique exceptionnelle
et d’une « base succursale locale » pour porter la menace sur
le territoire béninois à cause de la distance410. S’il est évident
qu’on ne peut pas tenir compte de l’ordre religieux islamique
de plus en plus éclaté au Bénin, pour établir un quelconque
lien organique entre l’évolution de la scène islamique
béninoise et une potentielle menace sécuritaire sur le territoire
national, il reste cependant un risque de menace tout à fait
élevé pour lequel il est nécessaire d’assurer en amont un
contrôle dissuasif et efficace411. Malgré l’accumulation de
facteurs crisogènes, il faut en réalité plusieurs combinaisons
de situations comme des facteurs extérieurs pour que des
inégalités sociales, les faiblesses structurelles et le
développement d’un islam radical se transforment, dans une
relation de causalité, en violence effective et/ou finalement en
terrorisme412.
B - Les facteurs externes
La géopolitique ouest africaine offre une diversité de situations
de crise et de conflits, induits pour la plupart par le terrorisme
et les menaces transnationales (1). Ce contexte régional de
déstabilisation constitue une condition de menace sécuritaire

De Montclos Pérousse Marc-Antoine, Boko Haram et le terrorisme au
Nigéria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation
sociale ? Questions de recherche, n°40 juin 2012, pp.2-33.
411UNESCO, « La prévention de l’extrémisme violent par l’éducation.
Guide à l’intention des décideurs politiques » (2017), en ligne :
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248087f.pdf, consulté le
20 novembre 2020.
412Cilliers Jakkie, « L’Afrique et le terrorisme », Afrique Contemporaine
2004, n°209, pp. 81-100
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pour le Bénin, en raison de son engagement militaire pour la
sécurité régionale (2).
1 – L’insécurité régionale
L’Afrique de l’ouest est confrontée ces dernières années à des
crises sécuritaires endémiques qui, dans leur grande majorité,
échappent presque totalement au contrôle des acteurs
étatiques. Ce climat d’insécurité, propice à la déstabilisation
s’est durement accentué avec la crise de sécurité dans le
Sahel. Elle même induite par la montée d’un prosélytisme
salafiste qui a bousculé les fragiles équilibres traditionnels
dans la région avec les attaques des organisations terroristes
islamistes d’Aqmi413 (Al-Qaida au Maghreb Islamique),
Mujao414, Ansar Eddine415, Al Mourabitoune416, l’Emirat du

413Daniel

Serge, AQMI l’industrie de l’enlèvement, France, Fayard, 2012,
aux pp115-126. Le groupe Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI)
constitue l’un des principaux groupes terroristes qui s’est installé dans les
années 2000 au Sahel. Ce groupe est un produit de la guerre civile qu’a
connu l’Algérie dans les années 90. Le Groupe salafiste pour la prédication
et le combat (GSPC) issu d’une faction dissidente du Groupe Islamique
Armé (GIA) a donné naissance en 2007 au groupe terroriste connu
aujourd’hui sous le nom AQMI.
414Le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest a émergé
en 2011 et son fondateur est Hamada Ould Mohamed Kheirou. Considéré
comme un groupe dissident du groupe AQMI, le MUJAO compte quatre
Katibas (brigades): Oussama Ben Laden, Usman Dan Fodio, Saladin et
AnsarSuna. Parmi toutes les organisations terroristes actives au Mali, le
MUJAO apparait comme la plus radicale et la moins tolérante du fait sans
doute de sa ligne idéologique (le Wahhabisme).
415Inscrit sur la liste des organisations terroristes par L’ONU, le groupe
Ansar Dine a vu le jour en mars 2013 et son fondateur est Iyad Ag Ghali.
Composé de trois Katibas, le groupe Ansar Dine prône l’application de la
charia dans tout le Mali. Il compte en son sein plusieurs responsables des
rebellions touarègues dont le MNLA.
416Issu de la fusion du MUJAO et du groupe des Signataires par le sang,
Al-Mourabitoun signifie « les Almoravides ». Cette fusion serait demandée
par le leader d'Al-Qaïda. Ayant prêté allégeance à Al-Qaïda, ce groupe
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désert et le Front pour la libération du Macina. Dans la même
logique, les extrémistes radicaux de Boko Haram417, ont
exacerbés cette situation de crise sécuritaire déjà
incontrôlable dans la région. De fait, en décidant de converger
l’agenda politico-islamiste de Boko Haram avec la puissante
organisation terroriste Etat Islamique au Levant (en Iraq et en
Syrie), le serment d’allégeance d’Aboubacar Chekau 418 donne
une nouvelle dimension au groupe islamique terroriste Boko
Haram devenu depuis Etat islamique en Afrique de l’ouest.
Cette affiliation a accru les capacités de violence de Boko
Haram (comme la déstabilisation de tout le Nord-Est du
Nigéria et environs et des enlèvements de masse en 2014 et
en 2020 )419, dans un espace régional et continental moins
structuré et très vulnérable. Cette nouvelle situation de crise
sécuritaire n’épargne aucun Etat. Les attentats terroristes
dans les frontières des Etats (au Nigéria, au Niger, au Tchad,
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Cameroun), les actes
de piraterie maritime (sur les Mers ouest africaines) et le
développement récent du hacking (cyber attaque, rançon sur
internet) fait basculer la région dans une dynamique
d’instabilité chronique.
Dans ce contexte de déstabilisation et de menace en tout
genre, le Bénin fait figure d’Etat voisin relativement moins
inquiété. En effet, la position géographique excentrée du
terroriste concentre principalement ses actions sur les attentats-suicides,
les prises d'otages, la guérilla.
417Fondé en 2002 par Mohammed Yusuf, le groupe Boko Haram
(l’éducation occidentale est un péché) a établi son fief dans l’État de Borno
au Nigéria. Boko Haram, s’est imposé ces dernières années par l’atrocité
de ces actions. Classé comme groupe terroriste par l’ONU, il défend
l’application de la charia dans tous les États du Nigéria.
418 Le chef de la secte islamiste radical nigérian Boko Haram Aboubakar
Shekau, a fait allégeance à l’Etat islamique en Syrie et en Iraq (EI) dans
un message audio diffusé le samedi 7 mars 2015.
419Betché Zachée, Le phénomène Boko haram. Au-delà du radicalisme,
Paris, L’Harmattan, 2016, p.70.
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Bénin par rapport aux épicentres des actions des
organisations terroristes islamistes, lui est relativement plus
favorable contre d’éventuelles attaques de ces mouvances.
Cependant, la singularité de la situation géographique du
Bénin, ne signifie pas pour autant que la République du Bénin
soit totalement à l’abri des menaces ou que celles-ci soient
contenues. Penser autrement, serait nier la capacité de
progression par capillarité qui caractérise le terrorisme. Ceci a
été démontré le 2 mai 2019, lorsque deux touristes français
ont été enlevés et leur guide béninois tué par des terroristes
transfrontaliers venant du Burkina-Faso dans le parc animalier
de Pendjari dans l’extrême nord du Bénin. En conséquence,
le Bénin ne se trouve donc pas préservé de la menace
terroriste, notamment de celle de Boko Haram, dont les rêves
de califat au Nigéria sont désormais portés au-delà de ses
frontières locales du Nord Est nigérian. De fait, en forçant le
trait, on peut supposer que traqué sur la partie Est du Nigéria
faisant frontière avec (le Cameroun, le Tchad et le Niger) qui
constitue jusque-là l’épicentre d’action du groupe terroriste
nigérian, Boko Haram qui ne connaît de limite à son pouvoir
de déstabilisation autre que ses propres limites, pourrait
réorienter son action vers l’Ouest, en direction des frontières
béninoises. Cela justifierait à tout point de vue le besoin de
lumière et de reconnaissance qui caractérise les groupes
terroristes. En conséquence, en dépit de son positionnement
géographique avantageux, l’extension opportuniste des
groupes terroristes dans la sous-région ouest africaine,
replacerait la République du Bénin dans la dynamique des
Etats sous la menace terroriste.
2 –L’implication du Bénin dans la sécurité régionale
L’autre facteur extérieur de menace à la sécurité du Bénin
peut être lié à des mesures de représailles des groupes
terroristes du fait de l’engagement de son gouvernement dans
la lutte contre le terrorisme international. En effet, dans un
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contexte régional instable et fortement déstabilisé, la sécurité
du Bénin ne peut plus être pensée dans une vision tronquée
purement nationale. Mais elle doit s’inscrire dans une
recherche d’efficacité stratégique globale pensée et structurée
qui ne peut s’effectuer qu’à l’intérieur d’une vision sousrégionale. Il faut dire que la politique de sécurité régionale à
laquelle participe le Bénin, s’inscrit dans la dynamique d’une
action de sécurisation régionale. Les principales hypothèses
de cette analyse démontrent que la sécurité d’un Etat s’intègre
plutôt dans un ensemble régional, avec des régions
géographiquement et socialement construites420. Ici, la région
est identifiée comme un sous-système constitué d’Etats
voisins. L’espace géographique devient ainsi par extension un
élément structurant dans la perception de la sécurité
commune laquelle se fonde sur les sentiments collectifs de
l’existence d’une menace présente et effective que
nourrissent les Etats voisins. Ce sentiment d’insécurité
collectif en l’espèce, est renforcé par la menace de
déstabilisation de la sous-région ouest africaine par Aqmi,
Boko Haram, Al Mourabitoune, et des terroristes de tous
acabits. En fonction de cela, la sécurité du territoire béninois
apparaît comme un objet empirique d’analyse construit en tant
que variable explicative de l’action extérieure de l’Etat
béninois dans son engagement international pour la sécurité.
Dans cette perspective, en admettant que l’engagement pour
la sécurité internationale et régionale, la lutte contre le
terrorisme et la solidarité régionale sont des éléments
motivationnels de l’action extérieure du gouvernement
béninois, il serait en revanche difficile de comprendre
l’indifférence du Bénin dans la guerre contre le terrorisme et
les menaces transnationales qui se livrent à ses frontières. A
contrario, l’engagement du Bénin dans la gestion des crises
qui essaiment dans la région et son implication dans la lutte
420

Voir Buzan Bary et les tenants de l’Ecole de Copenhague.
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contre la menace terroriste, pourraient être interprétés voire
perçus par les différents groupes terroristes actifs comme des
postures belliqueuses pour lesquelles il faut craindre à tout
moment pour le Bénin, des mesures de représailles. De ce
point de vue, il est difficile d’envisager une sécurité nationale
sans un minimum de sécurité collective dans la mesure où les
limites de la sécurité nationale sont déterminées par le degré
de l’anarchie qui règne dans le système régional et
international. La « sécurité nationale, c’est la capacité de
résister à toute agression étrangère »421.
De ce fait,
l’activisme terroriste sur les frontières nigérianes et
nigériennes du Bénin, au Burkina Faso, voire au Mali implique
une certaine responsabilité du gouvernement béninois dans la
lutte contre le terrorisme dans la région. Ces pays à
l’exception du Mali, qui partagent des milliers de kilomètres de
frontières avec le Bénin et les autres Etats non frontaliers mais
se situant dans le complexe régional de sécurité422, sont au
cœur des menaces de Boko Haram et d'Aqmi. En ce sens,
une politique de sécurité et de défense commune, établirait un
niveau de sécurité régionale plus globale et moins vulnérable.
Cela revient à expliquer en d’autres termes que la sécurité du
Bénin dans ce cas est intimement liée à celle des autres Etats.
Cela est d’autant plus vrai que les différents gouvernements
béninois ont inscrit leur engagement au-delà des frontières
béninoises en prenant une part active dans la mise en place
des forces militaires régionales destinées à lutter contre le
terrorisme (Misma au Mali et Forces mixtes des Etats du
bassin du Lac Tchad plus le Bénin pour la lutte contre Boko
Haram). C’est dans le cadre des actions concertées de lutte
contre les criminalités transfrontalières et le terrorisme, que la
421Giacomo

Luciani, The Economic content of security, in Journal of Public
Policy, vol. 8, n°2, 1989, p.151.
422Ce qui détermine l’existence du complexe régional de sécurité c’est le
fait que les Etats entretiennent un sentiment collectif de voisinage et de
l’existence d’une menace présente et effective.
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résolution 1566 du Conseil de sécurité des Nations Unies423
enjoignait aux Chefs d'Etat des Etats frontaliers du Nigéria
à « unir leurs efforts pour apporter une réponse commune et
coordonnée aux défis sécuritaires actuels liés aux menaces
que fait peser le groupe terroriste Boko Haram dans la
région »424. Cependant, en dépit des menaces extérieures
susceptibles de déstabiliser le Bénin, tout terrorisme même
international a besoin des racines locales. Il se nourrit avant
tout et principalement des problèmes propres à chaque pays
ou à chaque région du monde425. Ce qui en effet, peut ainsi
justifier la mise en place des actions nationales de lutte contre
le terrorisme.
II –Les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme
Dans un contexte de rupture stratégique, qui reste très
marqué par l’émergence et le développement des menaces
asymétriques, l’exigence de l’élaboration de nouveaux
paradigmes et d’une nouvelle politique nationale de défense
et de sécurité au Bénin s’impose comme une évidence. Pour
faire correspondre ces exigences à l’idéal de sécurité
nationale, il peut être mis en place un dispositif global qui peut
se décliner en deux ordres : un mécanisme juridique efficient
de lutte contre le terrorisme (A), et une restructuration des
forces de défense et de sécurité (B).
A– Des mécanismes juridiques insatisfaisants
La République du Bénin est l’un des pays de la sous-région
ouest africaine à ne pas se doter encore d’une véritable loi
antiterroriste malgré la persistance des menaces à ses
frontières. Malgré les efforts en cette matière, l’arsenal
423Résolution

S/RES/1566 du 8 octobre 2004, relative aux
recommandations du Conseil de Sécurité des Nation-Unies à la lutte
contre le terrorisme.
424 Idem.
425Cilliers Jakkie, L’Afrique et le terrorisme, op., cit.
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judiciaire existant reste relativement inachevé (1), alors que
l’utilisation des instruments juridiques internationaux au plan
interne reste limitée (2).
1 – Un dispositif juridique national insuffisant
Ainsi que cela a pu être démontré plus haut, l’état de la
situation sécuritaire au Bénin est problématique dans
l’environnement stratégique d’insécurité qui prévaut en
Afrique de l’ouest dans la mesure où cette menace est
actuelle, réelle et préoccupante426. Sur le plan juridique, le
Bénin427 ne dispose pas d’une législation spécifiquement
appropriée pour faire face aux menaces transnationales de
criminalité et de terrorisme. De fait, les faiblesses structurelles
et organisationnelles de l’institution judiciaire, la concurrence
des priorités politiques qui ne sont pas toujours les plus
pertinentes, les incohérences de l’instrument juridique existant
et le manque de volonté politique n’ont pas permis la mise en
place d’un cadre juridique contraignant de prévention et de
répression428 du terrorisme. Il n’existe pas de loi antiterroriste
au Bénin. Alors même qu’en matière du contreterrorisme, la
dimension juridique est l’un des piliers essentiels de
l’échafaudage antiterroriste.
A contrario, l’arsenal juridique en vigueur au Bénin en matière
de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière tient
426Obi

I. Cyril « Terrorism in west Africa; Real emerging of imagined
Threats?”, dans John Davis (ed), Terrorism in Africa: The Evolving front in
the War on Terror, Lanham et al, Lexington Books, pp.57-71.
427Le Bénin, à l’instar de quelques autres Etats africains, ne s’est pas
encore doté de véritables lois antiterroristes contraignantes avec une
réorganisation judiciaire correspondant au degré des menaces. Cet
attentisme des autorités peut-être justifier par le fait que la République du
Bénin ne soit pas sous forte menace terroriste comme certains pays de la
sous-région ouest africaine.
428Marchadier Fabien, “Terrorisme”, in Joël Andriantsimbazovina et al.
(dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, Paris, 2008, Presses
universitaires de France, p.728.
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en quelques dispositifs essentiellement consacrés au
blanchiment d’argents et au financement du terrorisme. Il
s’agit du Décret n°2008-248 du 07 mai 2008 portant
nomination des membres de la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières CENTIF, du Décret
n°2006-752 du 31 décembre 2006 portant création, attribution,
organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières, d’une loi n°2006-14
du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment des
capitaux, et d’une deuxième loi n°2012-21 du 10 mai 2012 sur
la lutte contre le financement du terrorisme. Il faut bien voir
que ces différents décrets sont des avancées significatives
dans la mise en place des dispositifs juridiques de lutte
antiterroriste. Cependant, il faut reconnaître que ces mesures
restent relativement limitées face à l’ampleur de la menace
terroriste. Dans le même registre la République du Bénin s’est
récemment dotée d’une nouvelle loi sur le numérique429. Cette
loi vise à mettre en place un cadre légal qui fixe les règles et
les modalités de lutte contre la cybercriminalité, définir le
cadre institutionnel et l’utilisation de la cryptologie afin de
garantir la cyber sécurité en République du Bénin. Avec la
mise en place de la carte nationale d’identité électronique, le
Bénin se hisse ainsi à un niveau élevé en matière de cyber
sécurité. Le décret N° 2013 – 213 du 03 mai 2013 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement de
l'Office Central de Répression de la Cybercriminalité l’O.C.R.C
est apparu comme un instrument majeur qui vient renforcer
l’ensemble des dispositifs de lutte contre les cybers
criminalités en République du Bénin. S’il convient de
reconnaître l’importance de ce décret et son régime
d’application, il faut tout de même en relativiser la portée étant
donné qu’il n’est pas allé loin dans ses dispositions surtout par
429La

loi n° 2017 – 20 portant code du numérique en République du Bénin,
puis mise en conformité avec la Constitution le vendredi 05 janvier 2018,
suite à la DCC 17-223 du 02 novembre 2017.
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rapport aux immenses possibilités de déstabilisation qu’offre
l’espace numérique. La création de la Cour de Répression des
Infractions Economiques et du Terrorisme430 (CRIET), dont
l’une des attributions est de connaître les crimes terroristes
sur le territoire béninois, devrait contribuer à élever sur le plan
judiciaire, la capacité de l’Etat béninois à faire face aux
menaces terroristes. Mais la CRIET a suscité beaucoup de
polémiques autour de sa création et surtout dans son
fonctionnement sur le deuxième volet des crimes dont elle est
amenée à connaître, en l’occurrence le volet économique.
Ces polémiques témoignent d’une absence de consensus des
acteurs autour de la nouvelle juridiction. Ce qui peut
relativement entamer la crédibilité de la cour dans son
fonctionnement notamment sur le volet lutte contre le
terrorisme. Plus globalement, le cadre législatif en matière de
lutte contre le terrorisme est encore relativement insuffisant et
presque inadapté lorsque pour pallier aux insuffisances, le
Benin doit s’appuyer sur les instruments internationaux
2 – Des instruments internationaux inadaptés
Face à la faiblesse de son cadre législatif en matière de lutte
contre le terrorisme, le Bénin à l’instar d’autres Etats africains,
peut s’appuyer sur les conventions antiterroristes régionales
et internationales431pouvant lui servir de palliatifs. En effet, ne

430La

loi 2018-13 du 02 Juillet 2018 a créé la Cour de Répression des
Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). Cette cour,
conformément à l'article 5 de ladite loi, est une cour pénale spéciale
chargée de la répression du crime de terrorisme, des infractions à
caractère économique telles que prévues par la législation pénale en
vigueur ainsi que de la répression du trafic de stupéfiants et des infractions
connexe.
431Les conventions antiterroristes régionales et internationales, visent à
apporter une réponse à un niveau plus global des stratégies de luttes
antiterroristes par l’articulation d’initiatives transnationales, de coopération
et de coordination entre les Etats. Il s’agit principalement des conventions
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disposant pas d’un cadre législatif performant de lutte
antiterroriste, le gouvernement béninois semble s’adosser à
l’apport
législatif
des
conventions
régionales
et
internationales. Cette posture peut être dangereuse dans la
mesure où les conventions régionales en général visent à
apporter une réponse à un niveau plus global par l’articulation
d’initiatives transnationales, de coopération et de coordination
entre Etats. En ce sens, il faut admettre qu’en pratique, il y a
des difficultés d’application des normes internationales en
matière de lutte contre le terrorisme dans les cas particuliers
de terrorisme ou de menace terroriste au plan interne. Ces
difficultés renvoient aux problèmes de l’efficacité des
conventions internationales dans l’ordre juridique interne. De
fait, s’il est tout à fait normal pour le Bénin d’inscrire sa
stratégie nationale de lutte contre le terrorisme dans une
stratégie globale, il faut noter qu’en raison de leurs caractères
généraux, et à cause notamment de la faiblesse de la
coopération entre Etats ainsi qu’à des régimes juridiques et
concepts idéologiques parfois éloignés432, les conventions
internationales paraissent moins efficaces face aux
spécificités nationales singulières à chaque Etat. De ce fait, il
convient de les suppléer avec les lois nationales 433.
Mis à part la répression du financement du terrorisme qui est
opportunément prévue par la plupart des lois antiterroristes en
Afrique sub-saharienne434, la prévention et la répression
de l’UEMOA, de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de l’Organisation des
Nations Unies.
432Batsanov Sergei, International Treaties and Fight against Terrorism,
International school on Disarmament and Research on conflicts, Italian
Puguast
Group,
Andalo,
www.isodarco.it/coyrses/andalo06/paper/andalo_Batsanow, consulté le
15 octobre 2020.
433 Namountougou Mathieu, Conflits liés aux ressources et terrorismes,
deux facettes de l’insécurité, in Cahier de l’Afrique de l’Ouest, Des
mécanismes antiterroristes à l’épreuve, OCDE, 2013, p. 4.
434Ibidem,
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occupent très peu de place dans le dispositif juridique
béninois. Il est alors nécessaire de les renforcer et de les
rendre à la fois pertinentes et efficaces. Dans ce sens, il est
important de rappeler que la qualité d’une loi renvoie à sa
capacité, à son efficacité à travers sa clarté et sa précision à
résoudre une situation donnée. A cet effet, l’avènement d’une
loi efficiente contre le terrorisme et les menaces
transnationales au Bénin permettrait à l’ensemble de tous les
acteurs intervenants en la matière d’assurer convenablement
les missions pour lesquelles elle a été édictée. Elle doit en
effet, aider à définir les compétences en fonction des acteurs
et des institutions afin de leur permettre de connaître et de
traiter des crimes terroristes, en établissant les degrés de
sanction et les peines encourues en cas d’infraction. Pour
qu’une loi antiterroriste puisse être efficace, elle doit obéir à
quelques conditions essentielles435 notamment :
-

-

contenir une définition appropriée ou efficace du
terrorisme qui puisse prendre en compte toutes les
manifestations ou formes d’expression du phénomène
afin de mieux cerner son envergure,
incriminer le terrorisme et prévoir un régime procédural
dérogatoire et enfin,
tenir compte des droits de l’homme c'est-à-dire ne pas
sacrifier les libertés individuelles au nom de la lutte
contre le terrorisme.

Au-delà de cette énumération des conditions d’une loi
antiterroriste efficace, c’est la nécessaire articulation de
mécanisme juridique national avec les forces de défense et de
sécurité à travers leur capacité d’action qui allie efficacité et
résilience du Bénin.
Namountougou Mathieu, Conflits liés aux ressources et terrorismes,
deux facettes de l’insécurité, in Cahier de l’Afrique de l’Ouest, Des
mécanismes antiterroristes à l’épreuve, op., cit.
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B - Les forces de défense et de sécurité et les capacités
nationales de résilience
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces de
défense et de sécurité sont considérées comme la dimension
essentielle. Leurs missions se définissent principalement
autour des fonctions de prévention, de protection et
d’intervention. Ces fonctions imposent en amont de bonnes
capacités d’anticipation induites par un système de
renseignement efficient (1) ainsi qu’à une doctrine militaire et
sécuritaire qui prend en compte non seulement les
paramètres de défense nationale et de sécurité intérieure
mais aussi la dimension civile dans une nouvelle conception
de « sécurité globale ».
1 - Le renseignement, ligne de force stratégique
antiterroriste
Au prisme des enjeux de sécurité et de défense au Bénin, face
à la complexité de la lutte contre les menaces asymétriques,
une attention particulière est accordée aux missions de
renseignement. Dans la guerre contre les acteurs
transnationaux non étatiques, le plus souvent mobiles et
insaisissables, le renseignement militaire apparaît comme la
première ligne de défense. Il est susceptible de garantir la
supériorité des forces béninoises sur les terroristes et assurer
par la même occasion la souveraineté stratégique du Bénin
vis-à-vis des puissances internationales436. Le renseignement
militaire est le levier d’anticipation stratégique essentiel par
lequel les forces de sécurité garantissent l’efficacité des
actions militaires contre toutes les menaces qu’elles soient de
criminalité transnationales ou du terrorisme. C’est aussi l’outil
436Soudan

François, « Renseignement : tout un système de surveillance à
bâtir », 21 septembre 20145, Jeune Afrique, en ligne :
http://www.jeuneafrique.com/mag/264022/politique/renseignement-toutun-systeme-de-surveillance-abati, consulté le 20 juin 2020.
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indispensable dans la prévention de la menace dont l’usage
permet à travers la collecte d’information, le suivi et l’analyse
des données sur les facteurs susceptibles de présenter un
risque potentiel pouvant constituer un foyer d’instabilité. Dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme, la qualité du
renseignement militaire requis est nécessairement d’un
niveau technique et technologique pointu. De ce point de vue,
il requiert à la fois l’usage aussi bien des technologies les plus
modernes que les sources humaines traditionnelles les plus
fiables. C’est ainsi que les communications électroniques et
téléphoniques constituent avec l’imagerie numérique et la
biométrie un champ privilégié en matière d’investigation. Le
renseignement traditionnel de proximité, celui qui permet de
disposer des agents sur le terrain pour recueillir des
informations auprès de la population apparaît comme un
élément essentiel dans le circuit du renseignement au Bénin.
Mais face à une menace variée, réelle et forte, le faible
équipement
en
matériels
modernes
adaptés
au
renseignement des forces de sécurité béninoise, ne permet
pas d’envisager le niveau d’exigence technologique et
humaine nécessaire à l’obtention optimale d’informations
pertinentes et exploitables. De fait, l’armée béninoise ne
dispose pas des moyens technologiques nécessaires
capables d’assurer un renseignement qui soit à la hauteur du
niveau de la menace. Cette situation est révélatrice du niveau
de capacité des forces de sécurité et de défense béninoise.
Non pas qu’elles soient incompétentes ou mal formées, mais
démontre un sous équipement dangereux face aux défis
auxquels elles doivent faire face. De même, un système de
renseignement bureaucratique classique, qui diffuse ses
informations bien après le moment où elles auraient pu être
utiles, ne saurait suffire dans des conditions précises de
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menaces437. Quant à l’utilisation des ressources humaines
dans la collecte d’information, il y a assez peu d’agents sur le
terrain et dans les cas où il y en a, ils sont assignés à des
missions plus politiques438 que relevant d’une stratégie
organisationnelle en vue de l’obtention des informations pour
des actions de sécurité. De même, le concours de la
population reste marginal ou à tout le moins inopérant, s’il
n’est pas dans le pire des cas passif. Le manque et le besoin
d’informations et de sensibilisation sur les menaces terroristes
des autorités béninoises en matière de terrorisme et de
menace
transnationale,
expliquent
partiellement
la
mobilisation encore imparfaite des acteurs de la société civile,
dont le concours associé à l’engagement des forces de
défense serait hautement appréciable.
2 –L’engagement des forces de défense pour une sécurité
globale au Bénin
La lutte contre les menaces transnationales et le terrorisme,
nécessite une armée puissante aguerrie et bien formée. La
puissance militaire dépend de l’équilibre judicieux entre deux
variables : le format des forces armées et la qualité de cette
dernière. Autrement dit, la puissance d’une armée est
déterminée par la convergence entre les systèmes d’armes et
les systèmes d’hommes. On ne saurait dire avec justesse qu’il
existe une telle adéquation au niveau des forces armées
béninoises. De fait, avec 11 millions d’habitants environ, le
437Heitman

Helmoed, « Optimiser les structures des forces de sécurité
africaine », Mai 2011, Centre d’études stratégiques de l’Afrique en ligne :
https://africacenter.org/wp-content/uploads/2016/06/ASB13FR-Optimiserlesstructures-des-forces-de-s%C3%A9curit%C3%A9-africaine.pdf,
consulté le 15 novembre 2020.
438Les renseignements au bénin servent pour la plupart du temps à la
surveillance des activités des opposants politiques dans le but de les
affaiblir politiquement en les discréditant au travers de leurs activités
parallèles que les débats d’idée qui peuvent opposer majorité et
opposition.
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Bénin dispose d’une force armée de petite taille : 7000
hommes – dont 6500 pour l’armée de terre -, en plus 2500 439
gendarmes devenus depuis des policiers au sein de la grande
réforme de police républicaine. La structure des forces
terrestres est bataillonnaire, avec deux escadrons blindés, un
bataillon d’infanterie motorisée, huit bataillons d’infanterie, un
bataillon aéroporté, deux bataillons d’artillerie440 (16 canons
de 105 mml), un du génie, un de communication et un de
logistique. En plus de 18 PT-76, les forces disposent de 3
AML-90, 14 BRDM-2,7 M-8, 10 VBL, 22 M-113 et 10 casspir
de transport de troupes441. La marine nationale quant à elle
est dotée de cinq patrouilleurs légers. La force aérienne est
centrée sur le transport (1 Twin Otter, 2B-727, 1 HS-748,4
hélicoptères AW109 et 1 Ecureuil), et dispose en outre de
deux LH-10 Ellipse442 notamment utilisées pour des missions
de surveillance maritime. Quelques autres instruments de
guerres ont été approvisionnés suite aux événements du 02
mai 2019443 qui a fait apparaître les carences de l’armée
béninoise. Outre le format de l’armée, certains autres facteurs
définissent une armée. Il s’agit : du budget de défense, du
professionnalisme et du niveau d’entrainement des soldats.
Au demeurant, l’arsenal militaire béninois est relativement peu
fourni dans la configuration géopolitique de déstabilisation
dans laquelle il se trouve. Si le matériel n’est pas déjà
complètement usé au mieux, il n’est plus peut-être tout à fait
fonctionnel au pire, rendant les possibilités d’utilisation
presque nulle face aux nouvelles menaces444. En matière de
lutte contre le terrorisme, le rôle des forces de défense est
439Langlois

Pierre, « Les forces armées béninoises », Défense et sécurité
internationale, juillet-août 2016, n°124, p.43.
440Idem.
441 Idem.
442 Idem.
443 Voir supra, p.10.
444Diallo Boubacar, Les armées d’Afrique de l’Ouest face à la menace des
groupes politico-militaires, Paris, L’Harmattan, 2016, à la p 64.
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éminemment important dans la mesure où la défense engage
la survie de la Nation, ses institutions, son territoire, ses
intérêts vitaux, tout autant que ses valeurs. Même si
l’ensemble de la stratégie de lutte antiterroriste n’est pas que
du ressort militaire, la responsabilité qui leur incombe est du
niveau de l’importance qu’elle revêt.
Dans un contexte de cristallisation des politiques de défense
en Afrique sub-saharienne445 dans la lutte contre le terrorisme,
les armées béninoises présentent un certain niveau de
faiblesse. Elles se caractérisent notamment par le souséquipement en matériel de guerre et en sous-effectif. En
conséquence, le maillage sécuritaire stratégique se révèle
parfois sinon souvent déficitaire et presque inefficace. De
même, il est à déplorer une carence de doctrine d’engagement
des forces. En effet, à l’optimisation des ressources
sécuritaires, préexiste une doctrine d’emploi qui fixe le cadre
général des actions à mener et les objectifs à atteindre, car il
existe un continuum entre capacité opérationnelle et doctrine
d’action. Ces capacités opérationnelles supposent en amont
un circuit très court de l’évaluation de la crise et d’un
processus décisionnel en boucle courte. Elles s’apprécient sur
le terrain par la capacité d’intervention préalablement établie.
Elle fonctionne par le mécanisme d’alerte des forces qui
permet de mobiliser, d’équiper et d’engager rapidement
l’échelon initial d’une force prête à l’emploi. Ainsi, au regard
445En

raison de la recrudescence des menaces transnationales, du
terrorisme et des conflits en tout genre, on assiste depuis quelques années
à une augmentation très sensible du budget de la défense des Etats
africains. Même si la tendance générale est à l’augmentation selon SIPRI
plus 8,8% en 2014, cette augmentation ne touche pas tous les Etats. En
effet, en dehors des Etats rentiers (Algérie, Angola, Nigéria et autres), la
majorité des Etats africains confrontés aux difficultés économiques
sévères, affectent peu de ressources à leur budget de la défense ce qui,
en conséquence, confine de nombreuses armées nationales africaines
dans des conditions de faiblesses en matériel, en sous-effectif et donc en
incapacité de faire face aux différentes menaces existantes.
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de ses faiblesses, on peut penser qu’il peut être difficile pour
les armées nationales de garantir la sécurité du territoire face
au péril djihadiste. Dans ces conditions, seules des initiatives
de réformes446 peuvent permettre aux forces de défense
béninoises, de sortir de ce marasme avec la définition de
nouvelles politiques de sécurité globale, cohérente et
préventive en fonction de l’évolution des menaces. L’approche
préventive, apparaît comme une mesure structurante dont la
mise en œuvre peut permettre aux forces de sécurité
d’anticiper la survenance de toute forme de menace. Selon
Axel Augé, en ce qui concerne le terrorisme, « le cœur du
métier des armées africaines doit en effet se recentrer sur la
défense et la sécurisation des territoires nationaux aux
frontières poreuses en raison des crises africaines faisant du
territoire un enjeu central »447. Dans le souci de restructuration
des forces de sécurité, le gouvernement du Président Patrice
Talon a initié la mise en place d’une nouvelle force, la Force
Unique de Sécurité Intérieure (FUSI) encore appelée Police
républicaine qui est la fusion de la police nationale et la
gendarmerie. Etant donné les défis sécuritaires et leur
dimension, il s’imposait selon les autorités béninoises une
cohérence d'actions et une meilleure organisation des armées
béninoises dans un environnement sécuritaire sous-régional
éclaté. Pour le président Talon, « ces menaces exigent une
nouvelle définition des rôles et de nouvelles compétences
davantage
tournées
vers
le
développement
du

446De

Haynin de Bry Guy, « La réforme des armées de l’Afrique
subsaharienne. Mythe ou Réalité ? », dans Augé Axel, Klaousen Patrick
(dir.), Réformer les armées africaines. En quête d’une nouvelle stratégie,
Paris, Karthala, 2010, pp27-45.
447Augé Axel, « La réforme du secteur de la sécurité et de la défense en
Afrique sub-saharienne : vers une institutionnalisation de la gouvernance
du secteur sécuritaire », Afrique contemporaine, n° 218, 2006, pp. 49-67.
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renseignement »448. Selon le président, cette réforme se
justifie encore dans la mesure où « Les ressources limitées de
notre pays nous contraignent à plus de rationalisation et de
recherche d'efficience dans l'utilisation de nos forces de
sécurité »449. Entrée en fonction depuis janvier 2018 avec un
statut de force paramilitaire, la police républicaine est censée
renouée avec la population un partenariat stratégique afin de
résorber la criminalité et garantir un environnement propice au
développement.
Conclusion
Une politique efficace de lutte contre le terrorisme doit tenir
compte de la menace dans les termes les plus larges. Dès
lors, la force militaire à elle seule, ne peut pas être le seul
échelon de lutte contre le terrorisme. Il requiert aussi une large
gamme de réponses politiques, comprenant le renforcement
des capacité, l’implication et l’adhésion des citoyens à la fois
pour renforcer la capacité de l’Etat, et les conditions sousjacentes propices à la propagation du terrorisme. Ainsi, audelà des forces de sécurité et de défense, la dimension
politique est aussi importante que nécessaire. La réponse aux
menaces transnationales et à l’islamisme radical n’est pas
exclusivement de l’ordre juridique et militaire. Elle relève
également et surtout de la dimension politique. Elle consiste à
la prise d’initiatives visant à adopter des politiques sociales
apaisées permettant de résoudre par le dialogue, les crises
sociales (le plus souvent instrumentalisées par les
entrepreneurs de violence). En clair, l’aspect politique est
aussi nécessaire, dans la mesure où la poussée de
l’islamisme radical germe le plus souvent sur les ruines de
l’éclatement social non maitrisé. D’une manière générale, la
448Allocution

du président Talon le mardi 18 juillet 2017 lors de la réception
du rapport de la Commission d’étude de la création de la Force Unique de
Sécurité Intérieure.
449Idem.
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fragmentation des sociétés provoque l’émergence de contremodèles, de mouvements radicaux ou fondamentalistes, qui
menacent la cohésion interne des Etats450. Même s’il est
difficile d’établir des liens organiques entre les organisations
terroristes islamistes opérant en Afrique de l’ouest et une
potentielle menace terroriste au Bénin, on ne peut cependant
pas exclure que les populations vulnérables constituées des
jeunes déscolarisés et mal intégrés dans le tissu social ne
soient pas attirées par la tentation du gain facile, le grand
banditisme très rémunérateur, la rançon des otages et autres
trafics que font miroiter les entrepreneurs de violences. Dans
la même configuration, il n’est pas à exclure aussi que le
discours religieux et l’idéologie salafiste de rédemption,
prêchés à souhait ne servent aussi d’éléments de cooptation
de cette population fragile. La sécurité et la défense de la
nation engagent bien sûr l’intégralité des forces de défense.
Mais c’est l’ensemble de toutes les ressources vives de la
communauté nationale qui doit se mobiliser autour de ces
enjeux. Dans ce cadre, il est à considérer que les Béninois
sont acteurs et responsables de leur propre sécurité et ainsi
que de celle de toute la nation. Cela nécessite de créer une
relation pacifiée entre tous les corps d’armée et la société
civile en enrayant la perception négative451 entre les deux
acteurs majeurs de la sécurité nationale. De plus dans une
société béninoise à forte prévalence animiste452, les chefs
450Morel

Pierre, Pour une réflexion méthodique sur la sécurité européenne,
RDN, n°762, été 2013, pp : 85-95.
451 En Afrique en générale et au Bénin en particulier, la relation entre les
corps d’armée et les citoyens est très complexe et assez peu cordiale.
Affublés généralement des qualificatifs de corrompus et de raquetteurs,
les corps d’armées notamment les policiers et les gendarmes font les frais
de leur intransigeance vis-à-vis de leur concitoyen. Cette situation a créé
une atmosphère délétère entre les deux acteurs qui nuis à une éventuelle
collaboration.
452Même si en termes de population, le nombre des animistes est assez
peu élevé par rapport aux autres entités religieuses, le Bénin est connu
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traditionnels béninois peuvent jouer un rôle majeur dans la
lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales au
niveau local. De fait, en raison d’une forte croyance et d’une
adhésion des Béninois à la pratique du « Bo »453, les chefs
traditionnels dépositaires de ces pratiques et personnalités
morales très respectées sont susceptibles de constituer des
pôles de sécurité. A l’image du « Toffa »454 qui est un rituel
annuel de consultation des divinités sur les situations
générales du pays qui suscite de plus en plus d’intérêt pour
les Béninois. On peut ajouter à ce pouvoir sacré de
consultation de ces dignitaires, un pouvoir sacré de
mobilisation pour la sécurité du pays. Dans un article sur le
sujet, Claude-Helene Perrot soutient que les autorités
traditionnelles, en plus de jouer un rôle important dans le
développement, constituent des acteurs majeurs dans le
processus de règlement des conflits nationaux455. La
proximité des autorités traditionnelles leur permet d’être mieux
renseignées et aptes à faire le lien entre les populations
pour être un pays ou la référence aux pratiques ancestrales est très
développée. Ce qui peut peu ou prou représenter un atout pour la société,
vu le rôle agrégateur dans la symbolique des valeurs traditionnelles que
peuvent jouer les chefferies traditionnelles.
453Voir, « L’introduction à la sociologie politique du Bénin » du professeur
Victor Prudent Topanou, dans lequel ses travaux sont consacrés à la
pratique du « Bo » et du « Glo » qui renseigne davantage sur l’importance
que revêt cette croyance dans la société béninoise.
454Le « Toffa » est une consultation annuelle des divinités au Bénin héritée
des traditions ancestrales. Il regroupe les grands dignitaires prêtres du Fâ
de tout le pays. Cette consultation qui a généralement lieu dans le mois de
décembre, est l’occasion pour les prêtres du Fâ de consulter les divinités
pour le compte de la communauté nationale béninoise, de ce que sera la
nouvelle année qui s’annonce. En raison de la haute considération qui est
portée aux auteurs de cette consultation dinatoire, elle suscite de plus en
plus l’intérêt des Béninois.
455Perrot Claude-Helene, « Les autorités traditionnelles et l’État moderne
en Afrique subsaharienne au début du XXIe siècle », Cadernos de Estudos
Africanos, 2009, pp.11-21.
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locales et les autorités étatiques456. Enfin, elles peuvent par
exemple constituer des points focaux où les populations
pourront signaler des cas de radicalisation. Elles constitueront
ainsi le premier niveau de solution visant à résorber le
phénomène457.

456Sarambe

Lalloux Aurelle, Les mécanismes de lutte contre le terrorisme
en Afrique de l’ouest : quel impact ? Thèse de Doctorat, Université
d’Ottawa, 2018, p.119.
457Idem.
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