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Face à l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest:
le Bénin est-il résilient ou vulnérable ?''
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I INTRODUCTION

W

note que la montée du ''Jihad''³ en extrémistes Aqmi⁴, Mujao⁵, Ansar Dine
réponse à la « guerre contre le au Nord-Mali, Boko Haram au Nigeria et
terrorisme» menée par les États-Unis et dans l'extrême nord du Cameroun, etc.
alliés depuis le 11
septembre 2001,
d'une part, et la
crise libyenne avec
la disparition du
Colonel KHADAFI,
d'autre part, ont
joué des rôles
importants dans
son expansion.
C'est ainsi que
depuis 2012, pour
ne pas remonter
plus loin, toute la
zone sahélosaharienne vit
dans la peur et
Marche à Bamako, Mali, Octobre 2012, pour soutenir
sous la menace
l'intervention militaire contre l'extrémisme violent.
des groupes
Crédit photo iipdigital.usembassy.gov
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Dans l'Afrique de l'Ouest d'aujourd'hui,
l'ampleur des actes d'extrémisme
violent constitue une préoccupation
majeure. ''Violent et intolérant par
définition, l'extrémisme désigne des
points de vue politiques qui se rebellent
contre les positions et contre les valeurs
politiques traditionnelles de la société
et qui rejette, en outre, toute forme de
pluralisme. L'accent sur l'idéologie et
sur les méthodes violentes et
oppressives est central''¹. En Afrique de
l'Ouest, ''l'épiphanie du phénomène ne
laisse aucun doute sur ses objectifs
destructeurs et ses manifestations
donnent la mesure de sa maturité et de
son ancrage en Afrique de l'Ouest'’²
Au-delà des facteurs locaux ayant
contribué à son escalade dans les pays
de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, l'on
1

(Neumann, P. R., & Rogers, B. (2007). Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe. London: The International
Centre for the Study of Radicalization and Political Violence.)
Final Report of Regional Dialogue on Preventing Violent Extremism, Cotonou, April 2012, P6
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djihad peut être défini par 2 buts : le premier est une réponse à l'agression ou l'oppression, comme il est dit dans le Coran 22:39 : "A ceux
contre qui la guerre est engagée, la permission leur est donnée (de se battre), parce qu'ils subissent un tort; et en vérité, Allah est le plus
puissant à venir en aide". Le deuxième (but) est de libérer les peuples persécutés des régimes tyranniques, comme il est arrivé aux peuples
perses et byzantins.
4
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Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Ce groupe basé au départ en Algérie se nommait Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat
(GSPC) avant de se muer en AQMI.
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Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)
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RESEAU D'ALERTE PRECOCE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (WARN)
Le Réseau d'Alerte Précoce de l'Afrique de l'Ouest
(WARN) fait une partie intégrante du Programme
Ouest Africain d'Edification de la Paix, coordonné par
le Réseau Ouest Africain d'Edification de la Paix
(WANEP). A travers son programme WARN, WANEP
prépare le terrain pour un réseau d'alerte précoce et
de réponse basé sur la société civile en Afrique,
privilégiant la sécurité humaine.

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), y compris le Cameroun et le Tchad.
Au départ, notre concentration portait sur les pays du
Bassin du Fleuve Mano; il s'agit des Sierra Leone,
Guinée, Liberia et Cote d'Ivoire. Depuis, nous avons
étendu pour couvrir l'ensemble de la sous région ouest
africaine.
Depuis 2002, WANEP a conclu un accord avec la

CEDEAO en signant le Protocole d'Entente (PE) dans le
cadre du renforcement de la capacité en matière de la
Prévention du Conflit. L'un des buts de cet accord est
de servir d'interface entre WARN et les Systèmes
d'Alerte Précoce de la CEDEAO pour optimiser la
prévention de conflit de l'Alerte précoce en Afrique
de l'Ouest. A cause de cela, WANEP gère un bureau de
liaison dans l'enceinte du Secrétariat de la CEDEAO à
Abuja au Nigeria depuis avril 2003.

WARN couvre l'ensemble de la sous région de la

En reconnaissance du rôle et des réalisations du Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP) dans la prévention des conflits et dans
l'édification de la paix en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Conseil Economique et Social des Nations Unies lors de sa session substantive
de 2006 a octroyé à WANEP le statut consultatif spécial des Nations Unies. WANEP est dès lors mandaté à désigner (nommer) des représentants officiels
aux Nations Unis à New York, Genève et Vienne pour renforcer ses stratégies de plaidoyer et de mobilisation pour la paix et la sécurité humaine.

Copy Right: WANEP© 2014

Face à l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest : le Bénin est-il résilient ou vulnérable ?''

Bénin

qui, même s'ils ne partagent pas
fo rcément les mêmes o b j ectifs ,
recourent suffisamment à la violence
médiatisée pour s'affirmer.
Toutefois, même en partant des
exemples les plus récents en Afrique de
l'Ouest, les auteurs de la présente
réflexion ne voudraient cibler aucune
religion particulière, même pas l'Islam,
car l'extrémisme violent peut se
réclamer de toutes les obédiences
religieuses et ne saurait être l'apanage
d'une race, d'une ethnie, d'une religion
ou d'une culture en particulier. Il se fait
simplement que les extrémistes violents
actuellement actifs dans la région ouest
africaine se réclament d'un courant
religieux assimilable, à tort
certainement, à l'Islam.
Ainsi, profitant de cette identité
religieuse partagée par plusieurs
peuples d'Afrique de l'Ouest, ces
extrémistes violents, opérant en
groupes armés sans considération des
frontières formelles établies entre Etats,
sont devenus des menaces de
déstabilisation de la région.
Dans cette région menacée, le Bénin est
géographiquement situé au sud-ouest
du théâtre d'extrémisme violent du
Nord-Nigéria et au sud du théâtre
d'extrémisme violent actif au Nord-Mali.
Ce positionnement géographique du
Bénin pourrait constituer une
opportunité pour les groupes
extrémistes et mérite qu'on explore la
dynamique de l'extrémisme violent
autour du Bénin (I) et de chercher à
cerner la résilience du pays face à ce
phénomène (II). Cet exercice
débouchera sur la formulation de

scénarios (III) et de recommandations
(IV) dans l'optique de prévenir ou de se
tenir prêt pour mieux juguler
l'occurrence de toute éventualité.

International (USAID) sur les facteurs
favorisants l'extrémisme violent a
relevé sept (07) causes: (1) le déni des
droits politiques fondamentaux et des
libertés civiques ; (2) l'abus sérieux des
droits de la personne et la répression
par l'Etat de ses citoyens ; (3) une
corruption répandue et la perception
que les élites bénéficient de l'impunité ;
(4) les espaces mal gouvernés ; (5) les
conflits violents et de longue durée ; (6)
la perception des gouvernements
comme n'étant pas légitimes ; et (7) le
soutien précédent d'un gouvernement
à des groupes extrémistes au service
des intérêts stratégiques nationaux⁹.
Ces différentes causes peuvent être
regroupées en deux grandes catégories.
Il s'agit, premièrement, des causes
incitatives qui se rapportent aux
conditions sous-jacentes et
structurelles affectant une grande
partie de la population et poussant à la
révolte. « La pauvreté, les facteurs
démographiques, les inégalités sociales
et l'exclusion, la dépossession et les
griefs politiques¹⁰ » font partie de ces
causes qui sont « nécessaires mais pas
suffisantes » et, en soi, non
déterminantes¹¹. Elles s'appuient sur
une deuxième catégorie de causes dites
d'attractions qui évoluent au niveau
individuel ou du groupe et tirent leur
essence du passé¹² des pays ou des
communautés. Il s'agit « des réseaux
sociaux, des relations personnelles, des
bénéfices sociaux et matériels qui
découlent de l'appartenance à un
groupe d'extrémistes violents, du
charisme des chefs de groupe ou des
idées et causes attrayantes¹³ ». Les
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Du point de vue des origines, les
groupes d'extrémisme violent actifs en
Afrique de l'Ouest peuvent être
catégorisés en ''extrémisme violent
d'autochtones''⁶ et en ''extrémisme
violent importé''. Le cas Boko Haram au
Nigéria est un bel ''exemple
d'extrémisme violent d'autochtones''
de même que le cas du Nord Mali des
années 1963 à 2011 avec les
nombreuses rebellions Touareg. C'est à
partir de 2011 que le cas nord malien a
évolué vers un extrémisme violent
importé dès que le MNLA ⁷ a été
supplanté et chassé de Gao,
Tombouctou et Kidal par Ansar-Dine et
MUJAO, deux groupes alliant idéologie
extrémiste et pratiques mafieuses⁸.
Ces groupes armés, qu'ils soient
autochtones ou importés, ont profité
d'un certain nombre de causes du
quotidien ouest africain pour émerger
et asseoir leur évolution. Une étude
publiée en 2009 par l'Agence
Américaine de Développement
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DYNAMIQUE DE
L'EXTRÉMISME VIOLENT
AUTOUR DU BÉNIN

Dr Ahmad Murtada; Boko Haram In Nigeria : Its biginnings, principles and activities in Nigeria; 2013; Pge 4-14
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Mouvement National de Libération de l'Azawad, fondé en octobre 2011 et composé de Touareg Ifora ayant servi dans l'armée du colonel
Kadhafi.
8
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Il s'agit du trafic de drogues, de spiritueux, de cigarettes, humains (pour esclavages sexuel et de tout genre), d'organes humains
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Center on Global Counter terrorism Cooperation, La lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la mobilisation communautaire en
Afrique de l'Ouest et au Sahel, Programme d'Action, juillet 2013, P1
10
11

Edward Newman, Exploring the 'Root Causes' of Terrorism, Studies in Conflict and Terrorism 29, n° 8 (décembre 2006) : 750.
Denœux et Carter, Guide to the Drivers of Violent Extremism, p. 770 ;

12

A titre indicatif, des questions d'évaluation peuvent-être : Est-ce que le pays a été une fois victime d'attaque terroriste ? Est-ce que le pays a
une fois soutenu des groupes extrémistes ? Est-ce qu'au moins un citoyen est impliqué dans les conflits extrémistes dans la sous-région ? Estce qu'il y a un lien entre les pratiques religieuses dans le pays et les activités des extrémistes ?
13

USAID, « Guide to the Drivers of Violent Extremism: (Guide des facteurs menant à l'extrémisme violent), US Agency for International
Développent, Washington, DC, février 2009.
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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réponses nationales et régionales
inopérantes contre la menace Boko
Haram, les soupçons de déficit de
préparation des forces de sécurité et le
manque d'information et de
sensibilisation des communautés
locales à risque constituent de nouveaux
facteurs attrayants.
Dans le contexte ouest africain, profitant
du terreau fertile constitué d'un cocktail
de ces différentes causes, l'extrémisme
violent s'est implanté pour emprunter,
globalement, trois (3) grandes étapes
pour son développement. En effet, les
premières attaques et assauts violents,
souvent inattendus à cause de leur
s o u d a i n e t é , s o n t g é n é ra l e m e n t
annonciateurs de la troisième étape,
celle du Combat. Dans le cas Boko
Haram du Nord du Nigéria, de
nombreuses recherches identifient les
''évènements armés de Kannama en
2003'' ¹⁴ comme faisant partie des
premières attaques pour un groupe
dont les origines proches remontent aux
années 1994 avec la création du
''Jama'àt Ahl ut-Tajdeed ul-Islàmi'' resté
proche de la ligne idéologique du groupe
''Frère de sang en Islam'' fondé par
Ibràheem az-Zakzaky dans les années
1980. Dès lors, l'usage de la violence et
les réactions officielles, ont instauré un
cycle de violence exponentiellement
explosif.
Avant d'arriver à cette 3ème étape
connue comme celle du Combat, les
mouvements extrémistes passent par
l'étape intermédiaire de la prédication
basée sur l'idéologie extrémiste. Au Mali
par exemple, les mosquées et écoles
coraniques ont été mises à contribution
car « …les différentes variantes de
l'islam rencontrées chez les Maliens se
retrouvent parmi les Touaregs. ….. Seule

une partie d'entre eux adhère au
Salafisme¹⁵. … [Jusqu'en septembre
2012], ce sont des Touaregs partisans
du Salafisme djihadiste qui contrôlent le
nord du Mali. … »¹⁶. Leurs prédications
et les moyens qu'ils utilisaient ne
faisaient pas l'unanimité en témoignent
les propos de Chérif Ousmane Madani
Haïdara¹⁷ : « La charia, c'est pour les
musulmans. Ici, au Mali, tout le monde
sait qu'il y a des musulmans, des
chrétiens, des juifs et des mécréants.
Comment lui [Iyad Ag Ghaly, leader
d'Ançar Eddine] peut-il porter la charia
et son nouvel islam pour les Maliens ?
On n'est pas d'accord avec la charia de
Iyad, on refuse ».
L'étape qui précède celle de la
prédication se caractérise par les
activités sociales et humanitaires (dons
d'équipements et d'infrastructures
communautaires, libéralités) pour
soutenir les populations dans leurs
pauvretés et autres vulnérabilités. Ainsi,
pour garantir une transition
insoupçonnable, ils ''…mettent plus
l'accent sur la construction de mosquée
et d'écoles coraniques. Les produits qui
sortent de ces écoles n'ont pas de
débouchés. Découragés et sans
ressources, certains n'hésitent donc pas
à se radicaliser et rejoindre des groupes
extrémistes avec lesquels il leur est aisé
de communiquer. Certaines écoles
coraniques constituent de véritables
centres de recrutement pour
djihadistes….''¹⁸.
Même si les deux premières étapes
p a ra i s s e n t r e l a t i v e m e n t m o i n s
dommageables, elles mobilisent les
intrants nécessaires aux lourdes
conséquences imputables aux activités
des extrémistes violents en Afrique de

l'Ouest. En effet, selon un bilan annoncé
en mai 2014 par le Président nigérian
Goodluck Jonathan, l'insurrection de
Boko Haram, qui dure depuis cinq ans, a
fait 10.000 morts. Amnesty
International¹⁹ parle de plus de 4.000
personnes tuées depuis le début de
l'année 2014 dans le Nord-Est. Selon
l'Organisation des Nation Unies (ONU),
des villes entières ont été rasées et plus
de 600.000 personnes ont dû fuir leurs
foyers, dans le nord du Nigéria. La
communauté internationale se
souvient encore du choc provoqué par
l'enlèvement, le 14 avril 2014, de plus
de 200 lycéennes à Chibok, Etat de
Borno au nord-est du Nigéria. Les
chiffres, en actualisation continue, sont
tout aussi lourds dans le cas du Nord
Mali. Au-delà des chiffres, le plus
inquiétant reste la capacité de ces
mouvements extrémistes violents à
déstabiliser, non seulement, les États
mais toute la sous-région ouest
africaine.
Même si elles ne sont pas encore
sombres, les perspectives du Bénin face
à la menace extrémiste semblent de
plus en plus entachées depuis
l'engagement du Bénin au Mali aux
côtés d'autres Etats de la Communauté
Economique des Etats d'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO). Les Béninois se
rappellent encore que, le samedi 22
février 2013, le site de conseils aux
voyageurs du Ministère français des
Affaires étrangères a alerté ''sur des
risques d'attentat ou d'enlèvement des
Français invités à obser ver une
“vigilance accrue” en déconseillant
formellement de se rendre dans la zone
nord-est du pays. La participation active
du Bénin, le samedi 17 mai 2014 à
l'Élysée, au mini-sommet africain contre
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Dr Ahmad Murtada; Boko Haram In Nigeria : Its biginnings, principles and activities in Nigeria; 2013; Pge 6
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Selon Antoine Sfeir (dir.), Dictionnaire du Moyen-Orient, Bayard Éditions, 2011, 964 p, Salafisme vient de SALAF, « ancêtres » ou « pieux
prédécesseurs », quête de l'authenticité et retour à la pureté des sources. Le concept appartient à l'islam sunnite. Au contraire de
l'islamisme, le salafisme n'est donc ni un mouvement religieux à revendication politique, ni une organisation à proprement parler, plutôt une
tendance de « régénération » de la foi et de réislamisation de la société. Un salafiste peut être considéré comme un musulman "ultraorthodoxe".
16
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http://www.diploweb.com/Geopolitique-du-Mali-un-Etat.html, consulté le 23 août 2014

17

Seul prédicateur au Mali qui, par ses prêches très écoutés, peut remplir un stade de soixante mille places. Très populaire au sein de la
communauté musulmane malienne, il habite le Banconi, un quartier populaire de Bamako, qu'il a transformé en dix ans sur fonds propres :
ruban de bitume, mosquée, école, hôpital et grand immeuble qui lui sert de siège.
18
19

http://www.tamoudre.org/?p=18879
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/nigeria-gruesome-footage-implicates-military-war-crimes-2014-08-04

WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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Boko Haram n'aurait-elle pas placé
davantage le Bénin dans le viseur des
extrémistes violents ?

continuer de fonctionner au moins de la
même manière qu'avant. Ce
questionnement appelle une
appréciation de la vulnérabilité du
Bénin à partir, tout au moins, des causes
(incitatives et attractives) de
l'extrémisme violent, des aptitudes
locales à déceler l'extrémisme violent
dans ses grandes étapes, etc.
Les menaces contre le développement
humain proviennent de nombreuses
sources différentes²¹ que l'on peut
regrouper en ''Risques économiques,
III. LE BÉNIN FACE À LA MENACE I n é g a l i t é s , R i s q u e s s a n i t a i r e s ,
E nv i ro n n e m e nt et cata st ro p h e s
DE L'EXTRÉMISME VIOLENT.
naturelles, Insécurité alimentaire,
Face à la dynamique de l'extrémisme
Insécurité physique''²² Ces différentes
violent autour du Bénin, l'on est en droit
sources regroupent la plupart des
de se questionner sur la résilience²⁰ du causes incitatives et des causes
pays, c'est-à-dire sa capacité à résister à d'attraction de l'extrémisme violent et
l'implantation de cette menace et à rendent possible l'utilisation, entre
a u t r e s
indicateurs, de
l'Indice du
Développement
Humain (IDH)
pour évaluer la
vulnérabilité
f a c e
à
l'extrémisme
violent.
Sur les trois (3)
dernières
années (2011,
2012, 2013), les
efforts consentis
en matière de
Photo de famille des 5 chefs d'Etat africains au sommet de Paris
Contre Boko Haram au Nigeria. (Photo ALAIN JOCARD. AFP)
développement

humain placent le Bénin au rang moyen
de 166è²³ devant le Niger occupant le
187è²⁴ rang et le Mali logé au 178è²⁵
rang, tous deux touchés par
l'extrémisme violent en Afrique de
l'Ouest. Toutefois, constatant que le
Nigéria est touché par l'extrémisme
violent, malgré son meilleur rang
moyen de 154è²⁶ relativement à celui
du Bénin, l'on peut craindre que le Bénin
ne soit pas à l'abri, même si d'autres
indicateurs et circonstances doivent
être considérés. Le Bénin peut,
premièrement, craindre des
représailles depuis ses prises de
positions fermes en tant que pays
assurant la présidence de l'Union
Africaine et pour avoir déployé, dès juin
2013, des contingents sur le théâtre
malien. Deuxièmement, le Bénin peut
craindre pour avoir ''…récemment
intercepté des tenues militaires qui
devraient transiter par le port de
Cotonou et convoyer vers le nord du
Nigeria'' ²⁷ destiné au groupe Boko
Haram. Troisièmement, le Bénin peut
aussi craindre depuis que son président
de la République, Boni YAYI a pris part, le
samedi 17 avril 2014 à Paris²⁸, au
sommet pour la sécurité au Nigeria qui a
accouché d'un plan d'actions visant à
mettre hors d'état de nuire la secte
islamiste nigériane Boko Haram. Dans la
perspective de cette guerre totale et la
tentative de reprendre les positions
occupées par Boko Haram, il y a de
fortes chances que le Benin soit
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Selon GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) 2012, p. 2, la résilience est définit comme la « capacité d'un
système et de ses composants à anticiper, absorber, accueillir ou se récupérer des effets d'un événement dangereux rapidement et
efficacement »
Pour une liste exhaustive et une couverture complète, voir les actes du Forum économique mondial (2014).
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PNUD, Rapport sur le Développement Humain, 2014, Pge24
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Selon les Rapports sur le Développement Humain 2011, 2013, 2014 du PNUD, le Bénin occupe respectivement 167ème, 166ème et
165ème rang
24
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Selon les Rapports sur le Développement Humain 2011, 2013, 2014 du PNUD, le Niger occupe respectivement 186ème, 186ème, 187ème
rang
25
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Selon les Rapports sur le Développement Humain 2011, 2013, 2014 du PNUD, le Mali occupe respectivement 175ème, 182ème, 176ème
rang
26

Selon les Rapports sur le Développement Humain 2011, 2013, 2014 du PNUD, le Nigéria occupe respectivement 156ème, 153ème,
152ème rang
27

Déclaration du Chef de l'Etat Béninois, le 17 avril 2014, à Paris lors du sommet sur la sécurité au Nigéria.

28

Les chefs d'Etat Goodlock Jonathan, du Nigeria, Boni Yayi du Bénin, Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Deby Itno du Tchad et Paul Biya du
Cameroun avaient répondu présents à l'invitation du président français, François Hollande, pour réfléchir sur les mesures stratégiques et
logistiques à prendre pour mettre fin aux exactions du groupe terroriste Boko Haram, au nord du Nigeria
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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impliqué dans la lutte contre ce groupe.
Il s'agit d'un certain nombre de
circonstances et de prises de positions
susceptibles d'inscrire le Bénin au rang
des trois types d'ennemis, tout au
moins de Boko Haram : ''Police-Forces
armées, Chrétiens et les dénonciateurs
du groupe''²⁹.
Malgré qu'il ne soit pas à l'abri, le Bénin
n'a pas encore connu d'acte
d'extrémisme violent sur son territoire.
De toute évidence, cette situation
équivaudrait à une incubation du mal
car « le terrorisme est une menace
réelle au Bénin. Les agents de la police
ont reçu des enseignements sur la
menace et ils comptent bien les mettre
à profit »³⁰. Les cas supposés font
légion et on se rappelle, en novembre
2012, du feuilleton³¹ des activités et de

madersa (écoles coraniques)
inquièteraient de plus en plus les
responsables locaux, qui craignent une
tentative d'endoctrinement des plus
jeunes.''³⁴ Courant février 2014, une
rumeur persistante et abondamment
relayée a fait état de ce que ''dans la
localité de Tikandou, frontalière au
Nigéria dans la commune de Nikki, les
populations ont dû s'insurger, contre
des tentatives de radicalisation de leurs
croyances religieuses par des nigérians
prêchant un islamisme interdisant le
port de pantalon aux femmes et
exigeant le port de voile intégral''.
Même en contestant une possible
incubation du mal extrémisme violent
sur le territoire béninois, il convient de
reconnaitre que ces groupes, sous les
pressions internationales et la violence
des forces de feu des coalitions
internationales répressives à leurs
trousses, ont tendance à s'échapper par
les frontières pour établir de nouvelles
bases d'actions. Le Bénin semble une
destination possible car cumulant la
porosité de ses frontières³⁵ dans un
contexte de libre circulation des
personnes et des biens avec des liens de
religion et de fraternité de part et
d'autre de ces frontières. Il est possible
que, malgré le très peu d'informations
disponibles sur leurs actions y relatives,
les forces de sécurité béninoises soient
totalement préparées et totalement
prêtes à l'éventualité d'une incursion ou
d'une activité de l'extrémisme violent
au Bénin. Or, considérer l'extrémisme

violent comme une simple question de
sécurité et de forces de sécurité peut
induire en erreur. Le monde entier est
informé que le Nigéria continue
d'envoyer ses militaires en formation
pour contrer la menace et que le
Cameroun est assisté par l'Israël dans
cette lutte et pourtant les violences ne
faiblissent. En mai 2013, en effet, le
Conseil de sécurité des Nations Unies a
publié une déclaration sur le terrorisme
au Sahel selon laquelle « le terrorisme
ne sera pas vaincu par les forces
militaires ou de sécurité, les mesures de
maintien de l'ordre, et les opérations de
renseignement à elles seules »³⁶. Une
telle déclaration qui remet l'accent,
entre autres, sur l'implication des
communautés locales dans la
prévention de l'extrémisme violent
contraste doublement avec la réalité au
Bénin. Premièrement, parce que 87%³⁷
des Béninois vivent dans des localités où
il n'y a ni poste de police ou
gendarmerie, ni barrage ou patrouille
d'agents de sécurité publique pouvant
aider à déceler des manifestations
d'incursion de l'extrémisme violent.
Deuxièmement, parce que les
communautés locales et les comités
locaux de sécurité qui y opèrent ne sont
nullement sensibilisés aux étapes
d'évolution de l'extrémisme violent en
Afrique de l'Ouest et, de ce fait, ne
pourront être à la hauteur de la
détection précoce de la menace.
En se basant sur ces différents indices
énoncés, plusieurs scénarii possibles se
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l'arrestation de Dokubo Asari ³²
présenté comme étant une figure
majeure du terrorisme au Nigéria. En
janvier 2013, « trois islamistes supposés
hébergés au Bénin sont expulsés du
territoire national pour mesure de
sécurité »³³. La plus sérieuse évocation
de menace date du samedi 22 février
2013 quand le Ministère français des
Affaires étrangères a alerté ''sur des
risques d'attentat ou d'enlèvement des
français'' invités à observer une
“vigilance accrue” et à éviter de se
rendre dans la zone nord-est du Bénin.
''À Malanville, dans l'extrême nord du
pays, près du Niger et du Nigeria, la
récente augmentation du nombre de

Dr Ahmad Murtada; Boko Haram In Nigeria : Its biginnings, principles and activities in Nigeria; 2013; Pge 13
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Propos du contrôleur général Florent Emile Djimassè, porte-parole de la police nationale du Bénin publié le 12 novembre 2012 sur le site
koaci.com.
31

ng

Lire le Quotidien la Nouvelle Tribune du 27 novembre 2013
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Mujahid Asari Dokubo, est un ex leader du « Niger Delta Peoples Volunteer Force » (NDPVF) au Nigeria. Il est considéré comme un héros
dans sa communauté Ijaw (un groupe majoritaire vivant dans la région du Delta du Niger). Cette communauté revendique un meilleur
partage et contrôle de la manne pétrolière extraite de leur sous-sol. L'ex leader vit depuis quelques années au Benin (pays situé à l'ouest du
Nigeria) qu'il considère comme sa terre naturelle. L'ex militant du NDPVF et natif du Delta du Niger, a considérablement investi au Benin où il
possède des maisons, des écoles et une académie.
33
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Lire le quotidien 24 Heures au Bénin du 18 janvier 2013.
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http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140514174552/tchad-niger-benin-defense-terrorisme-cameroun-tchad-nigerbenin-ces-pays-sous-la-menace-de-boko-haram.html, consulté le 10 Août 2014 à 19h.
35

La République du Bénin et le Nigéria partagent longitudinalement plus de 800 km de frontières. Lire Anani Lazare SOSSOU-AGBO,
Dynamique territoriale à la frontière bénino-nigériane: rôle des marchés du Sud-Est, 6 Septembre 2011 consulté le 17 juillet 2014 à 20h.
36

Déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations Unies, S/PRST/2013/5, 13 mai 2013.
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D'après une enquête d'Afrobarometer publiée en Janvier 2013, http://www.ireep.org/images/documents/availability_francaise.pdf,
Consulté le 1er septembre 2014.
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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présentent au Bénin face à la menace
de l'extrémisme violent.

RECOMMANDATIONS

Au regard des différents scénarii
énumérés face à l'extrémisme violent, la
prévention reste l'élément majeur de
lutte. C'est pourquoi, dans le cadre de
cette analyse, nos recommandations
tourneront autour de la trilogie :
empêcher, déceler et intervenir.
« Empêcher », comme premier élément
de cette trilogie, vise à examiner en
profondeur les causes et les facteurs
nationaux qui contribuent à
l'implantation de l'extrémisme violent
en mobilisant activement la société
civile, les collectivités, les particuliers et
les partenaires internationaux. La
recherche est également essentielle
pour mieux comprendre ces facteurs et
la façon de les éliminer.
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Dans le cadre de cette brève analyse,
trois différents scénarii émergent.
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2- Scénario '' de l'imminence du réveil
tardif par la première explosion'', (Très
probable)
L'absence d'actions préventives
adéquates impliquant les
communautés locales a favorisé la
maturation, sur le terrain, de
l'ex trémisme violent. Ainsi, les
premières explosions revendiquées sur
le territoire béninois par les groupes
d'extrémisme violent ont sonné le réveil
tardif des autorités béninoises.
Les réactions et répressions organisées
par les forces de sécurité ont engendré

3- Scénario '' l'union contre
l'extrémisme violent fait notre force'',
(peu probable)
Prenant conscience de l'importance de
la société civile et des communautés à la
base dans la prévention de l'extrémisme
violent, les autorités béninoises ont
impliqué toutes les communautés
nationales dans des actions
d'information et de sensibilisation pour
l'alerte précoce et la prévention de
l'extrémisme violent.
Les réponses nécessaires sont
a p p o r té e s , à te m p s , à to u s l e s
renseignements et toutes alertes
fournis par les communautés à la base
réduisant ainsi les chances de
maturation dangereuse de
l'extrémisme violent.
Quelques tentatives d'actions violentes
spectaculaires ont été déjouées et le
Bénin est demeuré ilot de paix et de
quiétude dans la sous-région en matière
d'extrémisme violent.
Le défi d'amélioration de la résilience
communautaire face à l'extrémisme
violent soulève un certain nombre de
recommandations.
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« Déceler », le deuxième élément de
cette trilogie vise à élaborer et divulguer
un ensemble d'indicateurs accessibles à
l'usage du grand public pour servir à
repérer les extrémistes violents dans les
tous premiers jours de leurs
agissements au sein des communautés.
Cet élément inclut aussi la vulgarisation
de moyens permettant, à tout citoyen,
de prendre contact avec les autorités
habilitées pour fournir des
renseignements collectés à la base.

P

1- Scénario ''de l'assurance en une
force militaire en attente'', (Probable)
Les autorités béninoises confinent la
menace de l'extrémisme violent en une
affaire des seules forces de sécurité
publique et de l'armée nationale et
excluent l'implication des
communautés locales dans des actions
d'alertes précoces et de prévention.
Elles arment et mettent en attente,
dans les limites de leurs moyens, des
cantonnements d'agents spécialement
formés pour combattre le terrorisme et
l'extrémisme violent.
Ces forces en attente entrent en
activités avec les premières explosions
revendiquées, sur le territoire béninois,
par les groupes d'extrémisme violent.
Les velléités des extrémistes sont
maitrisées par les militaires béninois. Le
pays est en veille permanente face aux
extrémistes.

ng

V

« Intervenir », troisième et important
élément de cette trilogie. Il vise à
permettre aux forces de sécurités de
concourir à la sécurisation en apportant
des réponses rapides, bien étudiées et
bien calibrées, aux tentatives
d'extrémistes violents afin d'en détruire
les germes et renforcer la résilience des
communautés à la base.
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IV LES SCÉNARII POSSIBLES

un cercle de violence, continuellement
grandissant, alimenté par une ''lutte
asymétrique''³⁸ entre les forces de
l'ordre bien reconnaissables et des
individus inconnus, totalement dissouts
et intégrés dans la masse de la
population béninoise.
En effet par exemple, plusieurs villes
nigérianes ont été prises par le
mouvement Boko Haram. En cas de
contre-attaque, par le gouvernement
Nigérian, dès le retour des soldats en
formation, le Bénin pourrait, sans
préparations, servir d'échappatoire ou
de refuge pendant cette guerre contre
Boko Haram qui se prépare pour avant
les élections de 2015.
La violence appelant la violence, le pays
se retrouve du jour au lendemain
c o m m e u n e zo n e d ' a c t i v i t é d e
l'extrémisme violent.
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Ainsi à partir de cette trilogie, nous
recommandons :
A l'endroit des populations, de :
Ÿ s'informer pour le discernement, à
temps, des mouvements suspects, des
actes de donation non maitrisés
d'infrastructures sociocommunautaires
et de vivres ainsi que des prêches
incitant à l'extrémisme dans leurs
communautés respectives,

38

Une lutte asymétrique, exprime l'absence de correspondance entre les buts, les objectifs et les moyens des forces belligérantes. Une lutte
asymétrique est un conflit qui oppose des combattants dont les forces sont incomparables ; où le déséquilibre militaire, sociologique et
politique entre les camps est total : une nation contre un mouvement terroriste par exemple.
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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Ÿ informer, par tous les moyens
possibles,les forces de sécurité et
toutes autorités compétentes de
mouvements et d'actions suspects.

A l'endroit des médias et Organisations
de la Société Civile, de :
Ÿ organiser des émissions de
sensibilisation et d'information des
populations sur la menace, l'infiltration,
les étapes de maturation de
l'extrémisme et les moyens de lutte
communautaire,
Ÿ former les communautés
transfrontalières à la veille contre
l'émergence de l'extrémisme violent.

de sécurité pour assurer la sécurisation
des centaines de kilomètres de frontière
que le Bénin partage avec ses
limitrophes. Une unité spéciale contre
la menace Boko Haram peut-être crée.
Ÿ prendre des mesures idoines pour
juguler le chômage des jeunes afin qu'ils
échappent aux appâts des extrémistes
violents,
Ÿ donner des moyens d'expression et
de sensibilisation à l'islam traditionnel
pacifique pratiqué au Bénin depuis des
lustres afin que les courants
extrémistes, bénéficiant des moyens du
crime et de la drogue, ne viennent
inoculer facilement la violence et
l'extrémisme.

VI

CONCLUSION

L'extrémisme violent en Afrique de
l'Ouest est alimenté par une association
d'éléments complexes dont les conflits
armés, les tensions entre
communautés, un sens insuffisant de
citoyenneté et de loyauté, de l'identité
nationale, le crime organisé et d'autres
éléments liés à la faiblesse de la
gouvernance, à des systèmes de justice
inadaptés et à des services
in s u ff is a nt s ³⁹ . C o m pte ten u d e
l'ampleur de la menace, le groupe Boko
Haram, par exemple, a été placé sur la «
liste noire » des groupes terroristes, le
13 novembre 2003 par les Etats Unis
d'Amérique et le 22 mai 2014 par les
Nations Unies en réaction à l' « arc
d'instabilité » constitué par le Sahara et
le Sahel⁴⁰ qui font partie de l'Afrique de
l'Ouest.
Le mal peut longtemps encore resté en
incubation au Bénin mais il serait
irresponsable de penser que le pays est
à l'abri tant que les foyers actifs qui
l'entourent subissent les pressions et
ré p re s s i o n s d e l a c o m m u n a u t é
régionale et internationale. Une vérité
qui nous impose une trilogie d'actions
intégrant les capacités d'empêcher, de
déceler et d'intervenir. Cette stratégie
requiert l'implication des organisations
de la société civile, des collectivités à la
base, des particuliers et des partenaires
internationaux.
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A l'endroit des forces de sécurité et de
défense publique, de
Ÿ poursuivre la sécurisation des
frontières du pays en incluant des
actions spécifiques dans les régions
frontalières de l'Est et du Nord.

A l'endroit de la CEDEAO, de :
concrétiser la mise en place et le
fonctionnement des systèmes
nationaux d'alerte précoce,
Ÿ nommer au niveau régional un
délégué spécial à la tête d'une cellule
régionale chargée de la coordination de
la lutte contre l'extrémisme violent en
Afrique de l'Ouest.
Ÿ
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A l'endroit du Gouvernement, de :
Ÿ nommer au niveau national un
délégué national chargé de la
coordination de la lutte nationale
contre l'extrémisme violent,
Ÿ renforcer les capacités
d'intervention des forces de défenses et

P

A l'endroit des élus locaux, municipaux
et communaux, de :
Ÿ assurer la maîtrise des flux de
population sur leur territoire afin de
disposer d'informations fiables sur
toute personne étrangère qui s'y
installera ou qui y mènera quelques
activités,

Center on Global Counterterrorism Cooperation, La lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la mobilisation communautaire
en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Programme d'Action, juillet 2013, P1
40
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UN Department of Public Information, « L'arc d'instabilité en Afrique, sans contrôle, il pourrait transformer le continent en une aire de
lancement pour des attaques terroristes à plus grande échelle, selon le Conseil de sécurité », SC/11004, 13 mai 2013.
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