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D’est en ouest, le continent africain est actuellement le théâtre de guerres
qui,pour avoir des enjeux parfois locaux, commencent pourtant à prendre une
cohérence d’ensemble inquiétante.
C’est toute la bande sub-sahélienne,c’est-à-dire le nord de l’Afrique noire qui est
touché par ces conflits.
Que certains soient anciens, comme celui qui secoue la Somalie, ou très récents
comme au Nigéria, il demeure indéniable qu’ils ont tous, directement ou
indirectement, des racines islamistes.
Mais ils posent aussi, encore une fois,la question des frontières africaines, soit de
leur incohérence au regard des populations, soit de leur porosité.
Sil’on trace une diagonale du nord-Mali jusqu’à la Somalie, quasiment tous les
pays qu’elle traverse, à la notable exception du Niger et du Tchad, sont travaillés
ou par des conflits internes ou par des actes terroristes :Mali, Extrême Nord du
Cameroun, Nigéria, Centrafrique, Sud-Soudan, Kenya et donc Somalie, aucun de
ces pays n’est aujourd’hui à l’abri d’une déstabilisation.
Trois problématiques différentes, mais accumulées, sont à l’oeuvre : les tribus,la
question religieuse et les ressources naturelles.
Cette trinité qui concerne toute l’Afrique noire devient évidemment plus brûlante
à la frontière de deux civilisations que recouvre partiellement la frontière de deux
religions,l’islam et le christianisme (sans oublier l’animisme, généralement
dissimulé ou minoré) : au nord, une civilisation plutôt pastorale, marquée par une
certaine arabisation ; au sud, la civilisation plus sédentaire de l’Afrique noire.
Est-ce un choc des civilisations ?
En partie, oui, et l’on aurait tort d’oublier les leçons de Huntington ou de les
balayer d’un revers de main.
Au Nigéria, au Sud-Soudan, en Centrafrique, ce sont bien des guerres civiles
religieuses à quoi on a affaire.

En Somalie, c’est plutôt le poison djihadiste, déversé là depuis vingt ans, dans un
pays qui n’a jamais connu d’Etat fort.
Au Mali, se conjugue les facteurs tribaux et religieux, quoique ce soit à l’intérieur
même de l’islam que la scission s’opère.
Devant cette avancée de l’islamisme guerrier, à quoi s’ajoute comme dans
d’autres parties du monde, la lutte pour le contrôle des ressources naturelles,
ainsi qu’on le voit au Nigéria, s’affrontent deux théories, qui ont chacune leurs
avantages.
Il y a d’abord celle qui consiste à pousser à la tête d’un pays, ou à le soutenir s’il y
est déjà, un homme fort, tel Idriss Déby au Tchad dont la politique, non seulement
apaisera les populations mais encore contiendra la poussée islamiste vers le sud.
C’est ce que l’on a reproché aux forces occidentales quand elles ont fait tomber
Mouammar Kadhafi : n’avoir pas pris en compte que sa disparition laissait le
champ libre, dans une immense région, à des groupes terroristes, tribaux ou
djihadistes, désormais armés jusqu’aux dents.
C’est aussi le rôle que jouent dans une moindre mesure Blaise Compaoré au
BurkinaFaso, Mahamadou Issoufou au Niger ou Paul Biya au Cameroun.
C’est aussi ce rôle de digue que la France cherche à maintenir à tout prix au Mali,
quoique le gouvernement soit faible pour le moment.
Mais il y a aussi une autre voie, que de nombreux africanistes et connaisseurs de
la région défendent : la voie d’un fédéralisme à l’africaine.
Il ne s’agit pas d’entendre par là la création d’une autorité supérieure aux Etats, à
l’image de l’Union européenne, mais au contraire, la création d’entités
subsidiaires à l’intérieur des Etats.
Ce redécoupage peut se faire de manière interne, mais aussi, parfois de manière
externe, comme la création des deux Soudan l’a prouvé.
A l’intérieur des Etats, cela passerait par une plus large autonomie,par exemple
dans le cas du Mali, où les Touaregs du nord pourraient décemment réclamer un
transfert de compétences de la part de Bamako.

Le découpage hérité de l’époque coloniale a montré ses limites dans nombre de
pays. Et c’est pourquoi, la nouvelle donne ne pourrait se faire sans une grande
conférence internationale qui réunirait auprès des autorités africaines actuelles,
les gouvernements occidentaux, aux premier chef desquels l’Europe.
C’est en effet un devoir pour elle que de participer à la réflexion d’une nouvelle
organisation.
Un devoir d’abord parce qu’elle est responsable devant l’histoire, mais aussi
parce que c’est elle qui, ayant le plus d’intérêts de tous ordres dans ces pays-ci,
géopolitiques, économiques, civilisationnels, y est de fait le plus investie.
Enfin, parce qu’elle est à l’origine des grands principes démocratiques, comme la
garantie des droits des minorités.
Aujourd’hui,dans tous ces pays que l’on a cités, mais auxquels il faudrait
adjoindre nombre d’autres nations africaines, la politique ne se fait qu’au
détriment des minorités qu’écrasent les majorités démographiques.
Or la démocratie ne peut reposer sur cet unique pilier que sont les masses de
population.
Surtout en Afrique où les ethnies, les tribus ont longtemps eu des histoires et des
cultures différentes et qui sont parfois liées de manière inextricable.
Enfin,cette Conférence africaine internationale implique l’Europe parce que c’est
elle qui, en dernier ressort, subit les problèmes africains en matière de sécurité,
d’immigration, d’islamisation, et de rupture de développement.
Si la solution se trouve évidemment dans les mains des Africains eux-mêmes, qui
doivent se saisir de leur destin, il est nécessaire aujourd’hui que la communauté
internationale leur donne les moyens de fonder des Etats stables, assez forts pour
se permettre de décentraliser vraiment.
Le Sénégal constitue un très bon modèle, où la structure politique s’appuie
notamment sur les antiques communautés musulmanes soufies pour faire régner
la concorde.
Les Africains, comme l’humanité en général, n’ont pas besoin de représentations
abstraites, éloignées de la réalité de leurs vies, qui plus est rongées par la

corruption, l’autre grande plaie de ces pays.
Car c’est évidemment quand se produit un afflux soudain de richesses, souvent dû
à une manne d’hydrocarbures ou minière, comme cela se voit au Nigéria, en
Centrafrique et au Sud-Soudan, que les structures traditionnelles sont
déstabilisées.
Parvenir à distribuer avec justice les bénéfices de l’exploitation de ces matières
premières est un autre grand défi de cette Afrique malade de sa croissance trop
rapide.

