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Autre terre d’Islam, l’Afrique de l’Ouest (subsaharienne) 
compte l’une des plus larges populations musulmanes au 
monde. Au Sénégal notamment, les fidèles de Muhammad 
représenteraient plus de 95 % de la population. Comment et 
à partir de quand s’est imposée cette religion dans la région ?
M. N. LeBlanc : La diffusion de l’islam en Afrique de l’Ouest a 
commencé avec l’expansion du commerce trans-sahélien entre 
le Xe et le XIIe siècle, notamment grâce à l’usage des chameaux, 
qui permettaient de traverser le Sahara. L’islam est ainsi devenu 
une mesure commune du commerce en prodiguant les normes 
et les prix et lorsque l’Islam a pénétré l’espace subsaharien, les 
dirigeants politiques, puis leur population, se sont progressive-
ment convertis. À partir du XIVe et du XVe siècle, on observe 
cette fois une diffusion via les réseaux d’enseignement, notam-
ment universitaires, avec par exemple l’université Al-Azhar au 
Caire, de Zitouna à Tunis ou d’Al Quaraouiyine à Fès, ainsi que 
celle de Tombouctou. Des études dans les années 1980 ont 
également démontré que le processus d’urbanisation avait joué 
un rôle de propagateur de l’islam dans la région. 
À la suite du 11 septembre 2001, on a commencé à penser l’is-
lam en termes de « bons » et de « mauvais » musulmans : les 
bons étaient les musulmans dits soufis et les mauvais les musul-
mans sunnites (bien que le soufisme s’insère dans le sunnisme). 
Or, l’islam de l’Ouest africain a toujours été compris comme un 
islam « soufi » en raison de la présence marquée et historique 

des confréries islamiques (Mouridiyya, Tijauya, Qadiriyya), d’où 
l’idée que les Ouest-Africains pratiquent un islam de tolérance 
et pacifique. Au Sénégal, par exemple, l’islam est marqué for-
tement par les divisions confrériques. Toutefois, il est impor-
tant de ne pas réduire les dynamiques de l’islam en Afrique de 
l’Ouest à la lumière du Sénégal, car l’islam confrérique sénéga-
lais est unique et peu représentatif de la région. 
De plus, cet imaginaire concernant l’islam en Afrique de l’Ouest 
est couplé de l’idée, qui s’est répandue pendant la colonisa-
tion européenne, que l’islam en Afrique de l’Ouest serait une 
version syncrétique empreinte de croyances et de pratiques 
culturelles. Cette idée reçue fait écho à celle que l’Afrique de 
l’Ouest était simplement un réceptacle d’influences et de dif-
férents courants islamiques. Or, beaucoup de courants se sont 
construits localement et la région a bien été traversée par un 
islam de conquête. D’autres mouvements récents, tels que les 
Baye Fall ou les Soufi Bilal, sont des exemples de « traditions 
islamiques » locales. Avant et pendant la colonisation euro-
péenne, l’Afrique de l’Ouest a été un espace de guerres saintes, 
notamment dans diverses régions du Nord du Nigéria.

À quoi ressemble l’islam en Afrique de l’Ouest ? Quels sont 
les courants qui y sont le plus représentés ?
Il n’existe pas un seul islam ouest-africain. C’est une diversité 
de pratiques et de croyances de l’islam qui relèvent des diffé-
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Photo ci-dessus :
Le 26 septembre 2021, des 
pèlerins quittent le mausolée 
de la Grande Mosquée de 
Touba pendant le Grand 
Magal des Mourides, le plus 
grand pèlerinage musulman 
annuel au Sénégal. Les 
Mourides, d’obédience 
soufi (sunnite), forment 
l’une des quatre principales 
confréries qui continuent à 
jouer un rôle prépondérant 
dans la vie quotidienne 
des Sénégalais. Cependant, 
la sociologue Selly Ba, qui 
reconnait que « la conscience 
collective sénégalaise est 
régie par l’islam », s’inquiète 
de l’influence grandissante 
des organisations 
islamistes et de leur vision 
salafiste rigoriste. (© AFP/
Carmen Abd Ali)
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rents courants historiques ayant traversé la région, mais aussi 
de l’émergence de groupes islamiques avec des pratiques et des 
croyances distinctes. 
Au niveau des influences externes qui traversent l’Afrique de 
l’Ouest au XXe siècle, une première transformation est celle du 
retour des étudiants ouest-africains des universités islamiques, 
comme l’université d’Al-Azhar en Égypte, ayant un impact sur 
les pratiques et la formation. Émerge alors le « wahhabisme », 
un terme péjoratif pour les colonisateurs mais que les popula-
tions locales ont su se réapproprier. Deuxièmement, à l’échelle 
planétaire, la Révolution iranienne et l’influence croissante des 
pays du Golfe ont bousculé les logiques islamiques et ont eu 
un effet majeur sur la conception de ce qu’est l’islam d’un bon 
musulman. Les normes de la bonne religiosité deviendront cen-
trales et joueront un rôle important dans la différenciation des 
différentes mouvances de l’islam de la région. Si ces normes ne 
sont pas les mêmes partout, depuis ces événements, chaque 
musulman et musulmane cherche à incarner les normes de la 
« bonne religiosité » à travers entre autres la da’wa (1). 
Enfin, il faut aussi mentionner ce que je nomme la « salafi-
sation culturelle », qui n’est pas propre à l’Afrique de l’Ouest 
puisqu’elle s’applique à une échelle globale et a un impact 
significatif sur la religiosité. Cette expression désigne la stan-
dardisation globale des façons d’être un bon musulman. Le 
mot « culturel » met de l’emphase sur le fait qu’il ne s’agisse 
pas nécessairement d’un projet politique et que le phénomène 
se déploie dans les couches sociales de différentes façons. La 
standardisation culturelle, qui peut aussi être cultuelle, est 
notable sur la manière de s’habiller ou de se comporter dans 
l’espace public. Par ailleurs, la langue arabe prend une place 
de plus en plus prégnante face aux langues locales. Les noms 
donnés aux enfants changent : la version arabe de Mamadou, 
Mohammed, sera préférée. Souvent, l’observateur extérieur 
confond cette « salafisation culturelle » avec les projets poli-
tiques incarnés par des mouvances extrémistes comme Boko 
Haram ou Al-Qaïda au Sahel. 

Les lignes de fracture mettent-
elles en porte-à-faux les relations 
avec les pays arabo-musulmans ?
Il est évident que des lignes de ten-
sion qui existent dans les pays arabo-
musulmans, telles que celle entre 
l’islam sunnite et l’islam chiite [voir 
p. 16], sont aussi présentes. Malgré 
la majorité démographique sun-
nite en Afrique de l’Ouest, depuis 
plusieurs décennies, on trouve une 
présence chiite libanaise et syrienne 
importante, couplée de mouve-
ments missionnaires chiites plus 
récents. Si ces différentes vagues de 
migrations ont transposé certaines 
fractures, elles ne se traduisent pas 
forcément par des conflits. 
L’une des grandes lignes de fracture 
connue à partir de 1950 jusqu’aux 
années 2000 a été la distinction 
entre les musulmans wahhabites et 
ceux qui n’adoptent pas cette forme 
de pratique de l’islam. Elle se remar-
quait, entre autres, dans la manière 

de prier, dans l’habillement des femmes et dans la construction 
de mosquées et d’écoles distinctes. Dans l’Afrique de l’Ouest 
francophone, au Mali, en Côte d’Ivoire et en Guinée, cette 
distinction a eu un impact majeur, à la différence du Sénégal, 
où les dynamiques confrériques sont plus significatives. 
Là-bas, la grande ligne de fracture historique se trouve entre 
la Mouradiyya et et la Tijaniyya. Depuis les années 1990, on 
constate l’émergence de divers groupes rigoristes qui se reven-
diquent du libellé sunnite ; ils sont notamment très présents sur 
les campus universitaires.
Entre la fin des années 1970 et le tournant du XXIe siècle, selon 
les pays, les pays arabo-musulmans sont devenus de plus en 
plus présents, notamment avec l’Arabie saoudite et le Koweït, 
aidés par leurs pétrodollars, qui ont eu un rôle majeur dans le 
financement de la construction de mosquées, dans le finance-
ment d’écoles et au niveau de l’aide humanitaire. Quoique pas 
strictement en termes religieux, la Libye de Kadhafi a aussi joué 
un rôle important jusqu’à ce qu’elle s’effondre. 
Avec le contexte post-11-Septembre, les cartes se sont redes-
sinées. Actuellement, deux nouveaux acteurs influents sont 
présents dans la région : la Turquie, très présente en Afrique de 
l’Ouest — notamment à travers l’humanitaire, les ONG et les 
institutions d’enseignement —, mais aussi le Maroc. Depuis le 
11 septembre 2001, sous le règne de Mohammed VI, le Maroc 
a réussi à se positionner comme le garant de l’islam « soft » ou 
« islam du juste milieu », mais comme un acteur économique 
majeur de la région. À titre d’exemple, les musulmans ivoiriens 
voient dans le Maroc un lieu de sainteté islamique, alors qu’il n’a 
pas joué ce rôle historiquement. 

Quels sont l’influence et le poids politique et géopolitique de 
l’islam dans ces pays ?
Pour le Sahara occidental et la Mauritanie, le poids politique 
du Maroc est un enjeu géopolitique. Il est évident que depuis 
la chute de Kadhafi, on a vu aussi se redessiner les dynamiques. 
Aujourd’hui, avec les mouvements djihadistes et la radicali-
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sation politique, beaucoup d’analystes voient dans les évè-
nements qui se déroulent au Sahara, au Mali, au Niger et au 
Burkina Faso, des effets collatéraux de la chute de Kadhafi. Ce 
dernier ne finançait pas seulement les armes, dans son projet 
nationaliste panafricaniste, il soutenait le développement de la 
culture, comme en aidant les initiatives de l’Unesco sur l’histoire 
de l’Afrique, et finançait plusieurs initiatives de développement. 
Il existe aussi des dynamiques de conflit qui sont propres aux 
divers espaces nationaux et qui se dissocient des influences 
extérieures. Si on prend le cas de la Côte d’Ivoire, la position 
des musulmans dans l’espace politique national depuis la prési-
dence de Laurent Gbagbo et la guerre civile a beaucoup évolué. 
La présidence d’Alassane Ouattara — à la tête du pays depuis 
2011 — a fortement contribué à replacer les musulmans au 
cœur du pouvoir politique ; ces derniers avaient été margina-
lisés dans le passé. Les divers débats sur les codes de la famille, 
au Mali, entre autres, ont aussi été des moments depuis 2000 
de rupture entre les communautés religieuses et d’autres 
groupes de la société civile, voire même l’État. 

Quid de la cohabitation avec les autres religions, notamment 
dans des pays tels que la Côte d’Ivoire ou le Nigéria ?
En excluant le Sénégal, si l’on considère tous les pays côtiers, à 
savoir du Libéria au Cameroun, en passant par la Sierra Leone, 
la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, il est 
possible d’apercevoir une ligne de démarcation, avec un Nord 
historiquement islamisé et un Sud christianisé. D’ailleurs, pour 
plusieurs observateurs extérieurs au continent africain, il est 
souvent surprenant d’apprendre que des communautés musul-
manes existent dans certains de ces pays, dont le Togo et le 
Bénin. Cette démarcation, qui ne constitue pas une frontière 
géographique étanche, compte tenu des migrations internes, 
peut être sujet de conflits, notamment en Côte d’Ivoire et au 
Nigéria. Dans les pays où les conflits sont moins apparents, tels 
que la Sierra Leone, le Libéria ou le Ghana, par moments, cette 
démarcation sociographique peut mener à des frictions et à des 
inégalités. 
Les deux cas majeurs restent cependant le Nigéria et la Côte 
d’Ivoire : les guerres sur ces territoires ont cristallisé les lignes 
de rupture entre les religions. Or, ces fractures ne sont pas 
uniformes ; il existe, par exemple, des groupes religieux qui 
appartiennent à ce que l’on appelle le Chrislam, qui correspond 
à un mélange entre l’islam et la chrétienté. C’est toujours très 
paradoxal, puisque les religions sont à la fois cloisonnées tout 
en étant marquées par une grande fluidité. Le Burkina Faso en 

est un exemple : la moitié de la population est musulmane et 
l’autre moitié chrétienne, quand dans les cimetières les deux 
confessions sont mélangées. Des familles comptent des musul-
mans et des chrétiens, même si cette fluidité est possiblement 
vouée à disparaître face au conflit violent qui sévit au Sahel 
et qui nourrit une opposition politiquement construite entre 
musulmans et membres d’autres groupes religieux. Au Sénégal, 
les tensions inter-religieuses sont moindres, bien qu’une 
conversion aux églises évangéliques au sein de la famille puisse 
être mal vécue par les autres membres. 

Quelles sont les dynamiques en cours et leur impact sur la 
société de ces pays, en particulier depuis la vague d’attaques 
liées au djihadisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel ?
Si l’on prend le cas du Burkina Faso, du Niger et du Mali, dans 
la zone des trois frontières, il est important de noter qu’il 
s’agissait déjà d’un endroit où des tensions existaient entre les 
agriculteurs et les populations pastorales en raison de la mau-
vaise répartition des terres. Le conflit djihadiste s’est en partie 
greffé à ces tensions. Ceci pour dire que le conflit djihadiste 
rajoute une couche de complexité à une région déjà hautement 
précarisée.
L’origine des membres de ces groupes est un enjeu impor-
tant. En effet, dans les premières années du conflit, autant 
les acteurs locaux que les analystes pensaient que les extré-
mistes ne provenaient pas des populations locales, alors qu’au-
jourd’hui la question se pose sans équivoque. Dans certaines 
régions, dont le Nord du Nigéria et le Cameroun, les groupes 
djihadistes, tels que Boko Haram, sont plutôt d’origine locale ; 
tandis que dans le Sahel, c’est moins le cas. De plus, malgré l’in-
fluence croissante par endroits de ces mouvements djihadistes, 
il serait inadéquat d’affirmer une radicalisation politique en 
termes d’émergence de partis politiques ou de structures éta-
tiques formelles dans la région du Sahel. Avec ce qui se passe en 

Photo ci-dessous :
Écolières au Nigéria. En 
août 2021, le président 
Muhammadu Buhari 
appelait à la fin des 
tensions près de la ville de 
Jos, au centre du Nigéria, 
qui marque une frontière 
imaginaire entre le Nord 
du pays, majoritairement 
musulman, et le Sud, 
principalement chrétien. Les 
tensions, dans cette région 
marquée par des violences 
ethniques et religieuses, 
sont fortes depuis la mort 
de 23 pèlerins musulmans 
attaqués, selon la police, 
par une milice chrétienne. 
Des responsables locaux ont 
cependant estimé que les 
attaques récentes  étaient 
davantage l’œuvre de la 
criminalité que de nature 
religieuse. (© Shutterstock)
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Afghanistan, en ce moment, tout le monde a les yeux rivés sur 
le Sahel et certains prédisent que dans cinq ans, le Sahel sera 
la prochaine Syrie. Il reste que plusieurs initiatives citoyennes, 
regroupements de femmes, ONG, etc, travaillent fort à contrer 
ces mouvements violents. 

Selon le chef du renseignement français, Al-Qaïda dévelop-
perait un projet d’extension vers le golfe de Guinée, en par-
ticulier en Côte d’Ivoire et au Bénin (2). Comment expliquer 

le développement et l’essor du djihadisme dans les pays du 
Sahel et qu’en est-il du risque de diffusion vers les pays du 
golfe de Guinée ? Quels sont les pays de la région les plus 
fragiles face à cette menace ?
La Côte d’Ivoire a déjà été frappée par des attentats, mais est-
ce la meilleure stratégie pour parvenir à rallier des populations 
locales ? Vont-ils réussir à les déstabiliser ? Au Mali, au Niger 
et au Burkina Faso, ils y sont parvenus dans des espaces très 
restreints. Les réfugiés de ces conflits sont déplacés d’une zone 
à l’autre et dans des pays faiblement équipés pour faire face à 
ces situations, c’est l’effet domino. L’Afghanistan en témoigne 
et la situation au Sahel le confirme, le support de l’Occident 
ne change pas la situation : les États-Unis étaient déjà au Mali 
depuis 2003. 
Actuellement, de plus en plus d’initiatives locales pour contrer 
la radicalisation se mettent en place. Au Kenya, une ONG avait 
réalisé des spots publicitaires contre la radicalisation qui mon-
traient une femme disant « This is my djihad » tandis qu’elle 
préparait à manger ou amenait son enfant à l’école. C’est une 
manière de dire que l’on peut être un bon musulman sans ren-
trer dans une dynamique de radicalisation. À tort, on se pose 
souvent la question de savoir si, localement, les pratiques et les 
croyances sont propices à l’expansion de ces idéologies extré-
mistes, alors qu’il faudrait davantage s’intéresser à la situation 

sociale, économique, politique, culturelle. Les jeunes musul-
mans ouest-africains ne sont pas partis en masse en Syrie pour 
rejoindre les rangs de l’État islamique, contrairement à ceux 
d’Occident. Par ailleurs, la radicalisation n’est pas propre à l’is-
lam, on retrouve le mécanisme chez les chrétiens. On en parle 
aussi beaucoup dans le contexte de la pandémie de Covid-19, 
en lien avec les théories du complot, qui n’ont rien à voir avec 
les dynamiques de la radicalisation religieuse. Souvent, trois 
éléments sont confondus : ce qu’est l’islam, ce qui relève d’un 
conflit et ce qui relève du contexte et de l’imaginaire du conflit.
Dans certains pays, les stratégies de recrutement des groupes 
extrémistes ressemblent plus à des stratégies de stigmatisa-
tion. Pendant la guerre au Libéria et en Sierra Leone, la stra-
tégie des guérillas était de forcer des populations locales dans 

les villages à commettre des actes violents envers leurs propres 
familles. En les traumatisant, leur recrutement était plus aisé. 
Boko Haram utilise des stratégies similaires et l’un des enjeux 
majeurs au Nigéria est l’enlèvement récurrent, non pas d’étran-
gers, mais d’habitants locaux dans les villages. 
La question de la radicalisation des femmes doit aussi être 
abordée ; ce sont des actrices importantes de ces enjeux. Si l’on 
prend le contexte du Sahel, les femmes sont de loin les princi-
pales victimes de ce conflit, mais elles ne doivent pas seulement 
être pensées comme victimes. Les femmes ont trouvé de nom-
breuses façons de se construire des espaces, entre elles et à 
l’extérieur de leur propre milieu, pour se protéger des violences 
à leur encontre, mais aussi de l’effet perturbateur de l’extré-
misme chez les jeunes. De plus, au-delà de leur statut de vic-
time, la posture des femmes peut être ambiguë. Notons qu’au 
Sahel, dans certains contextes, la loi islamique donne plus de 
droits aux femmes que les coutumes locales, il peut être avan-
tageux de prêter allégeance à ces groupes extrémistes. Prenons 
l’exemple de l’héritage ; la loi islamique autorise une épouse et 
une fille à hériter, même si le montant n’est pas le même que 
lorsqu’il s’agit d’hommes. À l’opposé, dans certains schémas 
culturels, des pratiques excluent les femmes de l’héritage. 

Propos recueillis par Léa Robert le 1er septembre 2021

Notes

(1) Da’wa peut être traduit littéralement par « appel à l’islam », et peut être conçu 
comme des actions prosélytes tant au sein des communautés musulmanes qu’à 
l’extérieur de ces dernières.
(2) https://bit.ly/3ABKfWd

Photo ci-dessus :
En mars 2016, un militaire 
ivoirien monte la garde 
dans une rue de la station 
balnéaire ivoirienne de 
Grand-Bassam, qui a été 
la cible d’une attaque 
terroriste faisant 19 morts  
et 33 blessés, revendiquée 
par Al-Qaïda au Maghreb 
islamique. Alors que le Sahel 
est en proie aux attaques 
djihadistes, ces derniers 
ambitionnent d’étendre leurs 
actions, comme l’illustre 
une vidéo de 2018 dans 
laquelle Iyad Ag Ghali et 
Amadou Koufa, notamment, 
appelaient au soulèvement 
au Bénin, en Côte d’Ivoire 
et au Ghana. Aujourd’hui, la 
déstabilisation du Burkina 
Faso constituerait une 
rampe de lancement vers 
le golfe de Guinée. (© AFP/
Issouf Sanogo)

   À tort, on se pose souvent 
la question de savoir si, 

localement, les pratiques et 
les croyances sont propices à 
l’expansion de ces idéologies 

extrémistes, alors qu’il faudrait 
davantage s’intéresser à la 

situation sociale, économique, 
politique, culturelle.

60 Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 64
Octobre - Novembre 2021




