
Le réseau islamique 

ISLAM est présent au sud du Sahara depuis près de dix siè- 
cles, et il y est aujourd’hui la religion de cent millions L’ d’individus. Son impact social et politique, longtemps 

négligé parce que cette religion passait volontiers pour artificielle 
dès qu’elle franchissait le Sahara, apparaît maintenant nettement. 
On peut en particulier s’interroger sur les effets de cette vigueur 
de l’islam dans les relations internationales. L’islam est-il en train 
de remodeler des identités et des solidarités, de façonner de nou- 
veaux espaces, et notamment une grande umTa qui serait un défi 
aux zones d’influence internationales et aux Etats en place ? 

Poser cette question, c’est d’abord prendre l’islam africain au 
sérieux, renoncer à le considérer comme un islam de seconde 
zone, un islam déformé. Quelles que soient les adaptations dont 
la religion du Prophète a pu faire l’objet dans les sociétés africai- 
nes, quelles que soient les divisions qu’elle y connaît, elle y est 
vécue comme un corps, une communauté. Les musulmans afri- 
cains ont des pratiques et des comportements qui les unissent 
entre eux et avec le monde islamique. Ils ont un même livre, un 
même système de croyances, des pratiques communes (fêtes 
musulmanes, pèlerinages, aumône légale, etc.) et donc un 
système qui les sépare des non-croyants, délimite une identité 
propre et crée une fraternité particulière entre tous ceux qui 
prient tournés vers la q&. C’est de là que vient la grande force 
de l’islam. S’il n’a pas. de véritable centre, ni de hiérarchie incon- 
testée comme dans 1’Eglise chrétienne, il repose sur le a peuple 
des Croyants 8,  notion qui fait vibrer le cœur musulman : 
u L’islam comme religion et comme communauté est inter- 
national ; il affecte les divergences rencontrées d’un dénominateur 
commun qui tend à les absorber, du moins à les colorer 
uniformément B (1). 

(1) L. Gardet, L’hhm, re&on et com- 
mrmoute; Paris: Desdée de Brouwer, 1970, 
p. 274. 
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Cette unité et cette solidarité) musulmane détermine donc 

delà des groupes ethniques et des Etats. Son succès tient d’ailleurs 
en grande partie au fait que, contrairement aux religions animis- 
tes qui sont des religions de terroir, il élargit l’horizon de ses 
adeptes, permet donc une certaine mobilité et constitue une 
explication et une adaptation au désenclavement des sociétés dites 
traditionnelles. On découvre aujourd’hui, depuis que les relations 
afro-arabes se sont multipliées, l’impact de cette culture musul- 
mane dans les relations internationales, mais trop souvent on y 
voit l’action des seuls pétrodollars ou d’un impérialisme venu du 
Nord. 

Si l’on ne peut nier l’importance de ces aspects conjoncturels 
ou stratégiques, il ne faut pas pour autant négliger les facteurs 
culturels et historiques sur lesquels s’appuient ces développe- 
ments. Il existe bien depuis des siècles un espace musulman 
arabo-africain, que la colonisation avait voulu effacer, mais qui 
s’était maintenu dans une sorte de clandestinité, dans des com- 
portements et des réseaux périphériques, et que l’on voit renaître 
aujourd’hui. 

On doit donc analyser la nature et les effets de c p e  connec- 
tion musulmane dans les relations des sociétés et des Etats d’Afri- 
que noire. Après avoir présenté les grands traits de cette solidarité 
qui lie les 5ommunauté.s musulmanes entre elles, j’envisagerai 
l’action des Etats modernes sur ce système de communication et 
notamment leur tentative de capter, de contr6ler et d’utiliser les 
réseaux qui a priori leur échappent. 

une identité et 6 es réseaux de corywnication qui vont bien au- 

Identité musulmane et réseaux islamiques en Afrique noire 

Les relations internationales ne sonr pas que l’affaire des États 
ou des multinationales. La société civile a des systèmes de com- 
munication et d’identification qui lui sont propres et qui mettent 
en jeu des rapports que l’on peut qualifer d’internationaux 
lorsqu’ils concernent des peuples différents situés aujourd’hui 
(comme hier) dans des entités politiques différentes. La commu- 
nauté musulmane, I’ummu, en est un bon exemple. 

Si en Afrique noire, comme ailleurs dans le monde musul- 
man, I’ummu fait l’objet de manipulations politiques, étatiques, 
elle est avant tout une communauté de sentiments, de comporte- 
ments et de culture, la marque d’une identité, idée que le terme 
de jumaa, a réunion, assemblée‘,, traduirait d’ailleurs mieux que 
celui d’ummu employé ici par commodité. La communauté 
musulmane est cette communauté internationale vivante et popu- 
laire des Croyants avant d’être celle des structures politiques ou 
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des organisations internationales qui s’efforcent de lui donner une 
expression officielle. L’umma, même si des rivalités, des affronte- 
ments ou des d3érences s’y manzestem, a un extraordinaire 
potentiel émotionnel dans les représentations islamiques et c’ est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les a politiques B visent à récupé- 
rer ces r~essources symboliques et à les utiliser. 

D’autre part, l’islam offre aussi tout un champ de réseaux et 
de solidarités plus restreintes et partielles qui transcendent les 
États et les peuples, qui apparaissent notamment dans les codré- 
ries (tzlmq, sing : tan& dont le rôle et l’impact sont beaucoup 
plus importants qu’on ne le dit généralement. 

On a trop présenté l’islam d’Afrique noire comme un islam 
replié sur lui-même, particulier, ethnique, syncrétique, un islam 
phagocyté par la négritude, par les religions du terroir. S’il en 
était ainsi, la participation des musulmans africains à I’umma 
serait marginale, à la limite il s’agirait d’une question sans 
aucune pertinence. Mais il n’en est rien (2). Certains leaders 
musulmans africains ont pu avoir le souci de l‘adapter à la culture 
de leur peuple, mais on n’a pratiquement jamais assisté en Afri- 
que noire à des tentatives de synthèse qui auraient débouché sur 
des cultes particuliers ou,des sectes telles que le matswanisme en 
Afrique centrale ou les Eglises éthiopiennes en Afrique australe. 
Les musulmans africains ne se perçoivent donc pas comme une 
communauté coupée du reste du monde islamique et en particu- 
lier du monde arabe. Rien dans leurs comportements ne permet 
de parler d’isolement. Même s’ils ont une idée souvent confuse 
de I ’ z ” ~ a  et s’ils refusent toute subordination à leurs voisins du 
Nord, ils se veulent partie intégrante de l’univers islamique et le 
renouveau actuel de l’islam en Afrique noire ne fait que confir- 
mer cette volonté de présence active des musulmans africains dans 
1 ’ z/mma. 

Les musuImans afkcains duns I’umma 
L’islam oriente incontestablement les musulmans africains en 

direction du monde arabe, ou tout au moins de la culture arabe 
qui bénéficie d’un statut privilégié dans I’zlmma. Les grands cen- 
tres musulmans du Maghreb ou du Machreck ont toujours attiré 
l’élite intellectuelle africaine musulmane, et le prestige des uni- 
versités arabes traditionnelles chez les étudiants islamiques du sud 
du Sahara ne date pas d’aujourd’hui. On oublie trop, par exem- 
ple, que les grands rénovateurs de l’islam africain du XIX’ siècle, 
tels EI Hadj Omar ou Mamadou Lamine, que l’on présente volon- 
tiers aujourd’hui comme des a prophètes nationaux B qui auraient 

(2) Cf. E. Constantin, C. Coulon, Au 
sud du Sahara : renouveau de l’islam ou 

relecture de l’islam ? B, Pofitique uf;c,zìne 
1 (4). nov. 1981, pp. 3-6. 
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africanisé l’islam et utilisé (voire manipulé) cette religion comme 
une arme politique dans la lutte anticoloniale, avaient souvent 
séjourné et étudié dans le monde arabe et ont laissé toute une 
œuvre religieuse en langue arabe. Leur souci n’était pas de défen- 
dre la personnalité africaine ou celle de leur ethnie d’origine en 
tant que telles ; et jamais ils n’ont cherché à s’ériger en promo- 
teurs d’une religion revue et corrigée à la manière africaine, d’une 
sorte d’islam séparé de ses sources arabes. Leur ambition était 
d’abord d’implanter des foyers musulmans authentiques, mem- 
bres à part entière de I’umma(3). 

La culture arabe est très valorisée par les clercs africaïns musul- 
mans, en tant que culture porteuse du message divin. C’est du 
monde arabe qu’ils tirenr leur modèle d’éducation, c’est du 
monde arabe qu’ils font venir des livres, c’est dans le monde 
arabe qu’ils s’efforcent d’envoyer leurs meilleurs étudiants. De là 
sont nés entre l’islam arabe et l’islam africain de multiples con- 
tacts qui s’appuient aussi sur des liens commerciaux et politiques 
anciens. 

La colonisation a cherché à réorienter tous ces courants 
d’échange. Le commerce transsaharien s’est étiolé, les rapports 
politiques ont pu sembler s’effacer devant le nouveau découpage 
territorial et les relations culturelles et religieuses elles-mêmes s’en 
sont trouvées affectées, d’autant que les colonisateurs y voyaient 
une structure d’accueil du panislamisme militant. Cependant, il 
serait ndif de croire que l’impérialisme européen ait pu faire table 
rase d’un système de relations fort bien ancré dans la réalité 
sociale. A force de centrer les analyses sur la toute-puissance de 
l’impérialisme, on en arrive à négliger et même à ignorer les 
extraordinaires capacités d’adaptation, de résistance ou même de 
manipulation dont les sociétés et les cultures africaines ont su 
faire reuve face à celui-ci. On ne détruit pas en un jour ce qui a 

a clandestin XI, les rapports politiques ont continué à imprégner 
toute une culture politique musulmane et les relations religieuses 
ont pris des chemins de détour. Et puis le colonisateur n’avait 
guère les possibilités d’un contrôle absolu et rigoureux, ni les 
moyens de transformer totalement les mentalités. I1 ne pouvait 
guère empêcher l’islam de se développer, et les écoles coraniques 
d’enseigner l’arabe ; et même le Pèlerinage qu’il s’appliquait à 
limiter s’organisait en des réseaux et des itinéraires qu’il ne pou- 
vait maîtriser. Enfin, il ne faut pas oublier que la colonisation a, 
sans doute malgré elle, donné de nouvelles ouvertures à 1’Afri- 
que, en créant des voies de cbmmunication et en introduisant 

mis a es siècles à se bâtir. Le commerce transsaharien est devenu 

(3) Cf. Coulon, a Prophttes de Dieu réflexions à partir d’exemples sénégalais D, 
ou prophttes de l’histoire ? Messianismes African Perrpectives (Leiden) 197612, 
musulmans et anticolonialisme : quelques pp. 43-39. 
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l’économie de marché. Ainsi a pu se maintenir une communica- 
tion semi-clandestine entre les diverses communautés musulmanes 
et notamment entre celles du Nord et du Sud du Sahara. 

Mais, peut-on rétorquer, tout cela ne concerne que les élites, 
les clercs, les commerçants. Bien sûr, ce sont eux qui ont toujours 
été les véhicules de ces relations. J’ai déjà dit que la compréhen- 
sion que peut avoir le fidèle de base de I’umma était plutôt 
imprécise. Cependant il n’en demeure pas moins que dans leur 
immense majorité, les musulmans africains considèrent la culture 
arabe comme une calture de rëj%ence. La lingue arabe, même 
s’ils sont incapables de la parler, a un statut prestigieux. C’est la 
langue du Coran et de la prière. C’est le lien symbolique qui 
unit tous les Croyants. Tout ce qui peut contribuer à la dévelop- 
per rencontre leur soutien actif, et nombreux sont les musulmans, 
même les plus modestes, qui contribuent à la constitution d’un 
pécule destiné à permettre à un membre de leur communauté 
d’aller parfaire ses connaissancs dans les universités arabes. La lan- 
gue et la culture arabes sont des signes d’identité de I’amma. 

I1 serait cependant errone‘ d’en tirer la conclusion que les 
musulmans d’Afrique noire aspirent à devenir des Arabes. La 
valorisation de la civilisation arabe joue surtout au niveau des pra- 
tiques symboliques et des représentations et n’entrave nullement 
le fonctionnement des civilisations africaines : elle favorise même 
la promotion de certaines d’entre elles, et notamment de celles 
des peuples missionnaires de l’islam. Paradoxalement l’islam a 
moins servi à l’extension de la langue arabe qu’a celle de langues 
telles que le hausa, le swahili, le mandingue, le pular ou le 
wolof. L’arabe a en outre apporté à ces langues une écriture 
(ajhzi) qui a aidé à leur diffusion et à leur promotion culturelle. 

Tout se passe comme si le caractère sacré de l’arabe interdisait 
en quelque sorte qu’il devînt la langue de tous les jours. En 
outre, l’arabe, c’est aussi la langue ésotérique et quasi secrète de 
pratiques magiques. Là aussi il y a un facteur psychologique et 
culturel qui s’oppose dans les couches populaires à son usage 
<< ordinaire n. Les seules régions africaines où l’islamisation ait 
engendré un processus d’arabisation sont celles comme le Soudan, 
le Nord du Tchad ou la côte de l’Afrique orientale qui ont connu 
une hégémonie politique et (ou) commerciale arabe, qui étaient 
des c périphéries D africaines de << centres arabes B. 

A ces exceptions près, donc, la culture arabe est dans 1’Afri- 
que noire musulmane une culture de référence qui crée des liens 
particuliers entre le Nord et le Sud du Sahara, mais ,non une cul- 
ture assimilatrice immédiate qui mettrait les musulmans africains 
dans une situation d’assimilés et de dominés. 

On peut en dire autant des confréries qui ont été en Afrique 
noire les principaux véhicules de l’islamisation et qui demeurent 

I 

. 
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aujourd’hui, autour de leurs dirigeants locaux, les marabouts (ou 
cheikhs) les cadres d’organisation par excellence des communautés 
musulmanes. 

La plupart de ces confréries sont certes d’origine arabe et leurs 
a capitales D se trouvent sur les terres arabes. Les adeptes africains 
ou arabes de chaque e voie B partagent certaines pratiques propres 
à chaque confrérie ; chacune a ses formules et litanies (wird 
dhikr) et ses chaînes initiatiques (sihilu) particulières, et les lieux 
saints de chaque tuziqa sont l’objet de pèlerinages. 

Pourtant, en dehors de cette culture partagée, qui est là 
encore d’ordre symbolique, on remarque que les B( loges D de ces 
confréries situées en Afrique noire ne sont nullement des succur- 
sales de leurs e centres B arabes. La Tijaniyya et la Qadiriyya, les 
deux principales confréries d’Afrique noire, ont beau être nées en 
Algérie, pour l’une, à Bagdad, pour la seconde, elles n’en sont 
pas moins éclatées en de multiples branches et dirigées localement 
par des cheikhs tout à fait indépendants, et il est signifìcatif que 
lorsqu’il y a un effort de coordination entre les daérents groupes 
locaux, celle-ci se passe plutôt à l’initiative et sous le contrôle de 
chefs religieux africains qu’arabes. L’exemple de Ibrahima Nyass, 
qui a été pendant de nombreuses années le leader le plus popu- 
laire de la Tijaniyya en Afrique de l’Ouest, est très révélateur de 
cette tendance. 

On peut donc dire que les musulmans africains se veulent 
membres à part entière de I’ummu et que, tout naturellement, ils 
tournent leurs regards vers le monde arabe, mais en même temps 
ils participent à cette communauté internationale avec leurs pro- 
pres institutions et responsables. Reste que la situation politique 
née de la colonisation a quelque peu dégradé et atrophié cet 
espace musulman arabo-africain, même si elle n’a pu le détruire. 
C’est ce qui explique en partie l’activisme musulman de ceux qui 
manifestent le désir de voir rétablir entre le Nord et le Sud du 
Sahara des relations plus authentiques. 

Le renouveau musuhnan et I’uttrmtìon arabe 
La colonisation et la diffusion de modèles culturels occiden- 

taux s’accompagnèrent en effet en Afrique noire non seulement 
d’une progression quantitative de l’islam, mais aussi d’une attrac- 
tion, chez beaucoup de musulmans africains, de l’islam arabe, ou 
en tous les cas de la volonté de s’unir avec les frères du Nord. 
Pourquoi ? Parce que cela était une réponse à la marginalisation 
de l’islam qui, malgré ses progrès, tendait à devenir socialement 
et politiquement périphérique. Certes les chefs musulmans furent 
souvent appelés à remplir des fonctions officielles dans les structu- 
res coloniales et l’arabe fut même quelquefois utilisé comme lan- 
gue administrative, au début de la colonisation. Mais au fur et à 
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mesure que celle-ci s’organisa et forma ses propres cadres, les for- 
ces musulmanes et toute la culture qu’elles portaient furent affai- 
blies, y compris dans les pays à forte majorité islamique dans les- 

uels la socialisation des nouvelles élites passait par l’acquisition 
%e normes occidentales. L’hostilité de nombreux milieux musul- 
mans à I’école européenne, assimilée par eux à l’école a chré- 
tienne B, ne fit qu’aggraver cette régression sociale e t  politique de 
l’islam, désormais concurrencé par les modèles européens. Si 
l’islam maintenait son influence au niveau local et s’il gardait cer- 
taines attaches avec le monde arabe, il n’en devenait pas moins 
une sorte de religion de contrebande qui n’avait plus de prise sur 
la e modernisation B. Au moment des indépendances, ce fut 
l’élite chrétienne ou laïque qui triompha, y compris là où les 
musulmans, comme au Tchad, ou à un degré moindre en 
Guinée-Bissau, étaient fort nombreux. 

C’est pour contrer cette suprématie occidentale qu’apparaît en 
Afrique noire musulmane, surtout à partir des années cinquante, 
un mouvement de rénovation islamique qui s’efforce de donner 
une nouvelle impulsion à la religion du Prophète en définissanr 
de nouvelles modalités d’organisation et d’éducatïon susceptibles 
de faire face, mieux que les vieux cadres confrériques, au défi 
occidental. Tout naturellement c’est dans les pays’ arabes que ces 
a réformistes D, comme on les appelle, allèrent chercher leurs 
modèles et qu’ils demandèrent I ’assistance nécessaire au dévelop- 
pement chez eux d’un nouvel éIan islamique. En somme, dans 
cette perspective, l’islam est érigé en culture de rechange, de 
substitution et même de résistance. Q Au lieu de se tourner vers 
les capitales coloniales, vers la culture du colonisateur, pour y 
chercher et y emprunter des outils de libération, le réformisme 
islamique se tourne vers les métropoles musulmanes. II pose le 
problème de l’oppression en termes islamiques B (4). 

Les E( nouveaux musulmans B africains furent surtout influencés 
par la Salafiyya, mouvement intellectuel égyptien dont le princi- 
pal promoteur fut Muhammad Abduh (mort en 1955) dont le 
programme était le retour à l’islam primitif, source de l’unité et 
de l’identité musulmanes, la rénovation de la langue et de l’édu- 
cation musulmanes et l’acquisition des connaissances scientifiques 
modernes, afin de ne pas être dépendant de l’occident (cf. son 
ouvrage doctrinal, Rirufa uZ-Tawhid). D’autres courants arabes 
pénétrèrent le réformisme musulman africain, notamment la 
Wahhabiyya (née en Arabie au XVIII~ siècle) dont les e nouveaux 
musulmans P ont surtout retenu la condamnation du culte des 

(4) J.-L. Triaud, e Le. mouvement d’étude sur les relations entre le monde 
réformiste en Aftique de l’Ouest dans les arabe et l’Afrique (CERMAA), Institut 
années 50 n, in : Socie’tei aficaines, monde national des langues et civilisations orienta. 
arabe et culture irfamique. Paris, Centre les. 1979. p. 201.. 



saints et des marabouts, et le mouvement des Ulama algériens de 
Ben Badis dont le combat contre la politique d’assimilation de la 
France et pour la purifkation de l’islam leur paraissait exemplaire. 

C’est donc avec engouement que les réformistes d’Afrique 
noire partirent à la découverte du nouvel islam arabe et réactivè- 
rent ainsi les relations religieuses anciennes entre le Nord et le 
Sud du Sahara. Ils se lancèrent dans la lecture des livres et de la 
presse arabe, en particulier, en AOF, de celle des damu algériens 
dont la présence est attestée en Afrique noire par les renseigne- 
ments coloniaux. Plus important, ils organisèrent des réseaux qui 
permirent à quelques étudiants de poursuivre leurs études à Ia 
prestigieuse université al-Azhar du Caire. En 1952, M. Cardaire 
estimait qu’il y avait dans cet établissement une centaine d’étu- 
diants originaires de l’Afrique occidentale française ( 5 ) .  Ce sont 
eux qui à leur retour créeront en Guinée, au Tchad, au Sénépl, 
dans les années cinquante, les premières écoles musulmanes réno- 
vées, dans lesquelles l’arabe était enseigné de façon plus moderne 
et systématique que dans les traditionnelles écoles coraniques et 
était utilisé dans l’apprentissage de disciplines telles que les 
mathématiques et la géographie, par exemple. La présence d’étu- 
diants d’Afrique noire fut bien sûr facilitée par le panafricanisme 
du régime de Nasser qui entendait tirer profit du prestige de la 
vieille université égyptienne pour ériger son pays en foyer de 
rayonnement politique. 

Le réformisme musulman n’est sans doute à première vue 
qu’un mouvement de clercs à l’impact limité et l’on sait qu’il a 
rencontré l’opposition active des confréries et des marabouts. Tou- 
tefois son influence au niveau de I’éducation est loin d’être négli- 
geable, d’autant que les problèmes et les limites que rencontre en 
Afrique l’enseignement occidental crée un vide dont il bénéficie. 
Aujourd’hui le succès de leurs établissements est tel que les mara- 
bouts eux-mêmes font appel à leur expérience. D’autre part, le 
réformisme a su attirer à lui en certains endroits des groupes 
sociaux frustrés qui ne trouvaient ni dans la nouvelle société colo- 
niale (ou post-coloniale) ni dans les confréries des possibilités de 
promotion sociale ou d’idéologie correspondant à leur situation. 
L’adhésion des commerçants dyda d’Afrique occidentale au mou- 
vement est de ce point de vue particulièrement intéressante (6). 
Enfii il n’est pas exclu que le littéralisme et l’internationalisme 
des réformistes puissent intégrer un populisme musulman sou- 
cieux de justice islamique et de respect intégral du Texte, et trou- 
ver dans l’universalisme musulman cette communauté internatio- 

( 5 )  M. Cardaire, L’Islam et le temir (6) Cf. .-L. Amselle, Les nekocrbnts de 
aficain, Koulouba, Imprimerie du gouver- /a savane, i ans, Anthropos, 1977. 290 p. 
nement. 19.52, 168 p. 
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nale a chaude B et a fraternelle B qui serait la figure inversée du 
système intemational actuel. 

Quoi qu’il en soit, nous retiendrons que le renouveau de 
l’islam d’Afrique noire est à la source d’une nouvelle_dynamique 
des rapports religieux internationaux avec laquelle les Etats d’ Afri- 
que noire doivent compter. 

L’État et les relations musuImanes internationdes 

Comment I’État, dans son travail de construction politique, 
agit-il sur l’orientation, les réseaux et les activités des communau- 
tés musulmanes en direction de I’amma ? Au premier abord on 
pourrait penser que cette question n’était guère importante pour 
des classes dirigeantes africaines surtout désireuses de a moderni- 
ser B et de Q: rationaliser D leur pays et donc de se démarquer des 
modèles sociaux et culturels anciens ; et de fait, durant les pre- 
mières années des indépendances, le champ islamique dans ses 
aspects internes et internationaux ne retint guère leur attention. 
Mais les réalités musulmanes les amenèrent à changer d’attitude. 
Les communautés musulmanes n’étaient-elles pas susceptibles de 
donner prise à des forces ce9trifuges qui pouvaient enrayer les 
processus d’affirmation de )’Etat-nation ? N’étaient-elles pas un 
obstacle à la volonté de I’Etat d’avoir le monopole des relations 
extérieures ? Et puis, si les Etats d’Afrique noire ne prenaient pas 
en main les affaires “Amanes,  d’autres, en particulier les voi- 
sins arabes du Nord, ne risquaient-ils pas de s’ériger en protec- 
teurs de leurs coreligionnaires du Sud ? En,fin, le renouveau de 
l’islam ne constituait4 pas un défi que 1’Etat se devait, s’il ne 
voulait pas se laisses déborder, de relever ? Toutes ces considéra- 
tions poussèrent les classes dirigeantes à s’intéresser au problème 
islamique et plus précisément à la c connection B musulmane. 
Afin de donner force à I’Etat-nation, il convenait de mettre en 
œuvre une politique musulmane capable de recentrer l’islam, de 
le contrôler et, à partir de Ià, de l’utiliser dans la politique 
étrangère. 

Isjam et constmctìon de I’État-ndtìon 
L’État africain, on s’en aperçoit aujourd’hui beaucoup mieux 

qu’au moment des indépendances où les partis de masses et la 
personnalisation du pouvoir ont pu faire illusion, est loin de maî- 
triser la société sur laquelle il agit et qu’il cherche à modeler en 
société globale et en nation. Non seulement il est indépendant 
des e centres D occidentaux (ou autres...), mais il est aussi con- 
fronté à des groupes, à des espaces et à des cuitures qui échap- 
pent largement à son action. Le pouvoir de I’Etat africain peut 
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être tyrannique, mais, au stade actuel des choses, il ne saurait être 
global. L’islam fait,d’une certaine façon partie de ce champ 
a périphérique B à 1’Etat africain. I1 garde une autonomie relative- 
ment importante dans son organisation aussi bien que dans les 
valeurs et les attitudes qu’il induit. I1 constitue donc à bien des 
égards un obstacle potentiel au travail étatique sur la société et 
peut être suspecté de favoriser des activités extra-étatiques, notam- 
ment au niveau international. 

I1 est souvent vu par les dirigeants africains comme-un concur- 
rent a sauvage s à leur propre politique extérieure. L’Etat africain 
est extrêmement méfiant vis-à-vis des solidarités que l’islam défi- 
nit et il craint que les groupes musulmans n’entretiennent des 
activités u antinationales B. 

La logique étatique et territoriale est d’abord structurellement 
en contradiction avec celle d’espaces anciens façonnés par l’his- 
toire. I1 ne faut pas oublier que certaines sociétés africaines sont 
traditionnellement au contact de pays arabes dont elles consti- 
tuent parfois des a périphéries B. Gest le cas, par exemple, du 
Nord du Tchad, très orienté vers les sociétés arabes voisines, ce 
qui explique bien des problèmes actuels. Dans cette région, 
l’islam a toujours été axé vers le Caire et le Soudan, si bien que 
u beaucoup de musulmans tchadiens se rattachent davantage au 
monde arabe que leurs coreligionnaires de l’ancienne AOF s (7). 
Certaines des anciennes familles régnantes de cette partie du 
Tchad actuel se réclamaient d’une origine abasside et l’islamisa- 
tion y a provoqué un mouvement général d’arabisation : a La lan- 
gue arabe a un’ttès grand prestige auprès des musulmans du 
Tchad et ce prestige, bien sûr, est d’origine religieuse ... La con- 
naissance de l’arabe se répand de plus en plus, à tel point que 
certaines populations ont pratiquement oublié leur langue d’ori- 
gine et ne parlent plus que l’arabe P (8). I1 faut enfin savoir que 
toute cette zone du Sahara central a été pénétrée par la Sanu- 
siyya, confrérie dont le roi Idriss de Libye a assumé la direction 
officielle jusqu’à sa chute (1969). Les réseaux de la Sanusiyya ont 
organisé des amitiés particulières entre la Libye et ses voisins du 
Sud et constitué très certainement un terrain favorable à l’action 
de Kadhafi, même si la confrérie a été officiellement interdite par 
le nouveau régime. On imagine alors les énormes difficultés 
d’intégration nationale d’un Tchad dominé au moment de l’indé- 
pendance par les Sara chrétiens du Sud. Seul ce contexte islami- 
que permet de comprendre la situation actuelle de ce pays écar- 
telé entre deux systèmes d’appartenance. 

Autre islam tourné vers l’extérieur, celui d’Afrique orientale 

(7) R. Buijtenhuijs, Le Frohut, les (8) Mgr Dah&, /filam as Tcbd, 
Fort-Lamy, 1963, p. 30, cité par R. Buij- 
tenhuijs, op. cit., p. 49. 

reúoftes popzhires drr Tcbd, The Hague, 
Paris, New York, Mouton, 1978, p. 53. 
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qui s’est implanté, surtout par l’intermédiaire des -commerçants et 
des sultans arabes, créateurs de comptoirs et de cités sur la côte 
africaine de l’océan Indien. Là encore, comme au Tchad, on cons- 
tate que l’attrait de la culture arabe fut quelquefois si puissant 
que les convertis africains ont eu tendance à rejeter leur héritage 
bantou. Dans I ’idéologie musulmane dominante, la civilisation 
islamique était associée au mode de vie des Arabes et à leur lan- 
gue. La position minoritaire de l’islam en Afrique orientale ne fit 
qu’accentuer ce repliement sur une culture <i dsérente s, même si 
des contacts entre la civilisation arabe et la civilisation bantou 
émergera la Synthese swahili : E( Le foyer de ce peuple est, dans le 
sens le plus profond, l’océan Indien et ses rivages. I1 regarde 
d’océan ; il est leur gagne-pain ; de l’autre côté, il y a le foyer des 
ancêtres ; l’intérieur du Kenya, lui, est derrière ... P (9). Ainsi 
s’est établie entre les musulmans de la côte et les peuples de 
l’intérieur _une distance, pour ne pas dire une barrière que les 
nouveaux Etats est-africains ont dû s’efforcer de surmonter. Désor- 
mais, on attend des musulmans qu’ils regardent vers les capitales 
intérieures et non plus vers le large et les pays de la péninsule 
Arabique. I1 leur est demandé de ne plus se comporter en 
<< étrangers s du dedans. 

Les musulmans, surtout lorsqu’ils ne représentent qu’une 
minorité, sont volontiers accusés d’être infidèles ou indifférents à 
1’État-nation. Dans un certain nombre de cas, l’identité musul- 
mane recoup5 un particularisme ethnique et pose la question 
nationale. L’Erythrée est souvent citée comme exemple de cette 
situation, encore qu’il faille noter que les chrétiens y sont presque 
aussi nombreux que les musulmans. I1 demeure néanmoins qu’à 
l’origine du mouvement érythréen, l’islam a été le blason de la 
lutte de libération et que le Front de libération de I’Érythrée 
(FLE) s’est voulu le fer de lance d’un véritablejihad, ce qui lui a 
valu la sympathie active de certains pays arabes. 

Au Kenya, la présence dans le district de la Frontière Nord de 
minorités somali musulmanes uavaillées par l’irrédentisme de 
leurs compatriotes du Nord est une préoccupation constante des 
autorités de Nairobi, promptes à dénoncer les ingérences 
étrangères. 

I1 est aussi des situations où les musulmans,. surtout les plus 
actifs, appartiennent à une ethnie extérieure à I’Etat, donc totale- 
ment a étrangère s. Ainsi au Togo, on sait que les Hausa originai- 

(9) J.-M. Ritchie, s East Africa D, The f’oceán JFdien 1979, Paris, Aix-cn- 
Mudim World 56. 1966, p. 300. Cf. aussi Provence, Editions du Centre national de 
F. Constantin. C. Codon, Minorités la recherche scientifique, Presses universi- 
musulmanes et pouvoir politique en Afri- takes d’Aix-Marseille, pp. 19-47. 
que orientale B ,  Annuaire des pays de 

7.8 



C. COULON 

res du NordrNigeria ont joué un rôle capgal dans l’islamisation 
de ce pays et ont longtemps constitué les cadres les plus dynami- 
ques de la communauté musulmane. I1 n’est dès lors pas éton- 
nant que les autorités politiques craignent les activités a antinatio- 
nales B de ces groupes et œuvrent pour une a nationalisation B de 
l’islam (10). 

Ces diverses situations entretiennent chez les gouvernements la 
peur d’un a complot B islamique et font des communautés musul- 
manes des boucs émissaires tout désignés dans les moments de 
crise. Les pouvoirs coloniaux s’étient montrés particulièrement 
atjentifs envers cette connection musulmane. L’empire ottoman, 
1’Egypte de Nasser ou le Front de libération nationale de l’Algérie 
furent tout à tour suspectés d’entretenir des activités subversives 
en Afrique noire musulmane, d’où le souci de l’administration 
coloniale d’isoler les communautés musulmanes noires du dar al- 
idam arabe. Les gouvemements indépendants ne pouvaient, à 
cause de l’idéologie panafricaniste et tiers-mondiste dont ils se 
réclamaient officiellement, adopter exactement la même attitude. 
Ils se montrent donc plus ouverts au monde de l’islam ; en même 
temps, leur internationalisme est tempéré par un nationalisme 
sourcilleux et par les nécessités de construire, souvent de toutes 
pièces, un ensemble socio-politique. Aussi ne faut-il pas s’étonner 
de voir resurgir en certaines circonstances le a complot panislami- 
que B ; on s’en est aperçu récemment lors des émeutes de Kano 
où l’hypothèse d’une manipulation libyenne a été avancée (11). 

On ne peut certainement pas nier que certains pays arabes (la 
Libye ou autrefois 1’Egypte de Nasser) aient développé une ropa- 
gande islamique importante en Afrique noire et aient ai& des 
mouvements clandestins. Cependant ce serait oublier toute I’his- 
toíré des communautés musulmanes d’Afrique noire que de ne 
voir dans les incandescences islamiques actuelles que la main de 
I’<tranger. Le vrai problème est plutôt celui de l’artificidité de 
1’Etat et de ses efforts pour contenir un champ social (ici islami- 
que) qui ne coïncide guère avec celui d,e ses frontières territoriales. 
On voit mal d’ailleurs comment 1’Etat africain pourrait agir 
autrement. 

I1 convient enfin de souligner que les groupes et leaders 
musulmans ont leur propre politique extérieure qui n’obéit pas 
nécessairement aux mêmes intérêts que ceux qui motivent la 
diplomatie oficielle. Les confréries, notamment, ont quelquefois 
développé toute une stratégie intemationale en fonction de leur 
implantation, ce qui amène leurs leaders à prendre des positions 
fort Hérentes de celles des autorités politiques sur nombre de 

(10) Cf. R. Delval. Les mwuh“ du (11)  cf. G. Nicolas, s Guerre sainte à 
Togo, Park. Publications orientalistes de Kano B. Poktigue aficane 1 (4). nov. 
France, 1781, 340 p. (Collection CHEAM). 1981, pp- 47-68. 
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points. Les solidarités confrériques sont loin de recouper les soli- 
darités olitiques étati ues, d’où des difficultés d’ajustement ... Le 

d’une branche de cette confrérie ayant des ramifications dans 
toute l’Afrique occidentale, s’est trouvé, par exemple, à plusieurs 
reprises, en contradiction flagrante avec la politique africaine du 
président Senghor qui essayait vainement de le rappeler à 
l’ordre (12). 

Au fond, les États n’apprécient guère ces systèmes internatio- 
naux musulmans qui leur échappent. Ils n’aiment pas voir leurs 
communautés musulmanes avoir leurs propres réseaux ; ils se 
méfient de l’attraction qu’exerce la culture arabe, ils font tout ce 
qu’ils peuvent pour faire dispardtre les pèlerins u sauvages s, 
encore fort nombreux (13). Et c’est pour faire face à ce système 
intemational parallèle qu’ils s’efforcent de mettre en œuvre une 
politique islamique dont ils auront la maltrise. 

La mzk en œuure d’une po¿ìtìque dumiqzze 

existe une importante population musulmane a un caractère rela- 
tivement récent. Comme je l’ai déjà signalé, l’ardeur u modernisa- 
trice s qui a suivi les premieres années des indépendances avait 
abouti à négliger l’importance des affaires musulmanes ou à ne 
les prendre en compte que sous l’angle de la u politique indi- 
gène .. Le résultat de cette carence fut que les’ associations ou 
groupes musulmans prirent eux-mêmes les initiatives propres à 
promouvoir leur religion dans les daérents secteurs de l’activité 
sociale. Ce furent eux, par exemple, qui multiplièrent les contacts 
avec le monde arabe, firent appel à l’aide d’enseignants égyptiens 
ou soudanais, envoyèrent des étudiants à al-Azhar ou à Médine, 
sollidtèrent des fonds arabes pour construire écoles et mosquées. 
Les Etats ne ouvaient longtemps rester indiflérents à ce rappro- 

pays arabes les mieux dotés en pétrole d’agir activement au sud 
du Sahara incitèrent les gouvememene d’Afrique noire à se mon- 
trer vigilants ou en tous les cas à mieux défmir leur action dans ce 
domaine, ne Mt-ce que pour éviter que des forces non étatiques, 
voire étrangères, n’en arrivent à constituer une sorte de politique 
parsele. 

A y regarder de plus près, cependant, on s’aperçoit que cette 
politique musulmane est de nature ambiguë. D’un côté, elle vise 
explicitement à accorder à l’islam un soutien officiel, à faire en 

(12) J’ai analysi dans mon ouvrage, Le (13) Cf. J.-S. Buk, Across the savan- 
Mum&olrt et /e prince, Pqk, Pédonc. nas to Mecca, Londres, Hunt, 1978, 
1981. les relations extiricures des mara- 
bouts du Sinégal (pp. 259-262). 

chef ti C F  jani I. Nyass, d4 ont j’ai déjà parlé, qui se trouvait à la tête 

La politique islamique des États d’Afrique noire dans lesquels ’ 

chement. Le i ynamisme patent de l’islam ainsi que la volonté des 

161 p. 
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sorte qu’il puisse s’épanouir librement, à lui fournir les appuis 
nécessaires à son développement dans le monde modeme. Mais, 
en même temps, il s’agit d’essayer de l’encadrer et de le contrôler 
afin qu’il ne puisse pas gêner l’action gouvemementale et, plus 
largement, qu’il ne constitue pas un handicap à l’extension de 
1’Etat et à la a construction nationale B. Bref, d convient de neu- 
traliser l’islam & i  de lui confisquer les instruments d’une indé- 
pendance qui peut entrave! la logique étatique de pénétration de 
la société. Ce f%sant, les Etats espèrent aussi capter à leur profit 
des énergies musulmanes susceptibles, si on leur laisse libre cours, 
de se retourner à terme contre les gouvernements en place. 

Ainsi deux grands axes, complémentaires se dégagent dans la 
politique: musulmane des Etats au sud du Sahara. Le premier met 
l’accent sur le recentrage de l’islam et a pour objectif de favoriser 
son insertion dans I’Etat-nation, donc d’assurer son autonomie 
dans la communauté musulmane internationale. Le deuxième axe 
se propose de maîtriser toutes #les transactions internationales 
musulmanes de façon à ce que I’Etat soit l’interlocuteur, le négo- 
ciateur et le bénéficiaire de tous les rapports que la communauté 
musulmane nationale entretient avec le: monde islamique 
extérieur (14). 

Le recentrage national a un double aspect : idéologique et 
organisationnel. Devant un islam qui met. volontiers en avant 
l’héritage arabe, le discours de la classe dirigeante, lui, tend & 
valoriser les apports nationaux. Au Sénégal, c’est Amadou Bamba 
qui est érigé en a héros national de l’islam B, et L.S. Senghor 
parle volontiers du mouridisme comme d’une a conf.rérie natio- 
nale % dont le fondateur serait un précurseur de la négritude. Au 
Nigeria, Ousman Dan Fodio est présenté comme le c p è r e ~  de 
l’islam nigérian moderne et ce. n’est pas un hasard si l’actuel pré- 
sident de la République a cm utile de lui consacter un petit 
ouvrage(15). On remarque aussi que dans certains États les tra- 
ductions du Coran dans les langues nationales sont offrciellement 
encouragées. Il y aurait une recherche systématique à faire dans ce 
domaine, qui permettrait de reconstituer la façon dont le disfours 
dominant tend à s’approprier l’histoire musulmane et à en faire 
un élément de l’idéologie nationale. L’étude de manuels d’his- 
toire ou celle des discours des responsables politiques lors des 
grandes manifestations musulmanes seraient de ce point de vue à 
privilégier. 

Le deuxième dispositif du recentrage est d‘ordre institutionnel. 
(14) Sur toutes ces questions, (15) A. Shehu Shagaci, J. Boyd, Urh- 

Dan Fo&, The theory andpatice of 
hic leader&, &os. Islamic Publications 
B U ~ U ,  1978, 74 P. 

davantage de détails, on pourra se re!$: 
utilement à l’ouvrage de G. Nicolas. Lu 
Gynamique de l’islam au sud du Sabar4 
Paris. Publications orientalistes de France, 
1981, 335 p. 
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Les gouvernements,- s’ils craignent l’unité musulmane, se méfient 
de la dispersion des groupes islamiques, apte à favoriser des 
actions et des manœuvres isolées et autonomes. Leur souci 
d’oeuvrer à la promotion et à la modernisation de l’islam s’accom- 
pagne généralement de celui de voir se créer une représentation 
unique des musulmans. Ainsi pensent-ils procéder à une normali- 
sation de l’islam propre à faciliter son contrôle. Notons sur ce 
point que cette politique gouvernementale a rencontré la volonté 
des réformistes de réunir les musulmans dans des associations 
nationales, seules capables, selon eux, d’assainir l’islam et de 
l’engager dans la voie de la rénovation. Si de telles associations 
ont incontestablement permis à l’islam de bénéficier de tous les 
avantages d’une reconnaissance officielle, elles ont aussi autorisé 
les gouvernements à y placer ses hommes et à transformer les 
structures musulmanes en véritables institutions paralleles du 
régime. Ces associations ont donné au gouvernement un droit de 
regard et d’intervention dans les affaires musulmanes dont il ne 
bénéficiait pas auparavant. L’Union musulmane du Togo, l’Asso- 
ciation islamique du Niger ou la Fédération des associations isla- 
miques du Sénégal, par exemple, sont des groupes très liés aux 
gouvernements en place dans les divers pays et sont souvent accu- 
sés d’être les a gendarmes islamiques P des dirigeants politiques : 
Q( En un sens, l’Association islamique est un moyen de protection 
contre le dévelop ement éventuel d’un islamisme militant, incon- 
trôlé et subversd?Il y a dans cette 4émarche quelque chose qui 
n’est pas sms rappeler celle de 1’Etat colonial choisissant ses 
c( grands marabouts D (16). Paradoxalement, on pourrait sans 
doute en dire autant de I’Uganda Muslim Supreme Council, mis 
en place par Idi Amin. En 1975, il comprenait parmi ses 13 
membres 5 officiers des forces de sécurité (17). Ces diverses asso- 
ciations quasi ou ouvertement gouvernementales ont un rôle très 
important dans les relations extérieures des communautés musul- 
manes nationales. C’est à elles que le gouvernement confie la 
&che de régulariser les contacts culturels, religieux, sinon finan- 
ciers avec le monde arabe. I1 n’est pas rare que leurs dirigeants se 
voient confier des missions diplomatiques ou soient nommés dans 
les ambassades en terre musulmane. 

Leur fonction est en quelque sorte de canaliser au profit de 
l’Ém les réseaux de l’identité musulmane analysés plus haut et ils 
accomplissent ce travail d’encadrement avec d’autant plus, de zèle 
qu’ils sont eux-mêmes beaucoup plus dépendants de cet Etat que 
les leaders musulmans Q( traditionnels B ; ce sont davantage des 

1 

(16. J. L. Triaud, s L‘islam et 1’État en 
R6pub&ie du Niger B, Le mon en A h -  
que 192-193, 1982. p. 93. 

(17) Cf. F. Constantin, Minorité reli- 

gieuse et luttes politiques dans l‘espace 
ougandais B, Politique aficaine 1 (4), nov. 
1981. p. 89. 
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fonctionnaires que des chefs religieux. Ils présentent aussi I’avan- 
tage pour les gouvernements africains d’être souvent issus eux- 
mêmes des universités arabes et donc d’être des interlocuteurs 
beaucoup plus crédibles pour leurs partenaires du Nord que les 
marabouts soufis. A certains égards, ils sont une vitrine de séduc- 
tion des pourvoyeurs de fonds arabes. Ce sopt également ces asso- 
ciations ou ces organismes annexes que 1’Etat charge d’organiser 
et d’encadrer le pèlerinage à La Mecque dont la popularité est 
croissante. 

A condition d’être contrôlées, on voit donc que les relations 
entre les musulmans d’Afrique noire et le monde arabe peuvent 
être tout à fait fonctionnelles pour les dirigeants poliu ues afri- 
cains. Les relations culturelles et religieuses avec les gran 1 s centres 
arabes donnent à des gouvernements africains souvent suspects 
aux yeux des communautés musulmanes d’être les suppôts de 
l’occidentalisation, une légitimité nouvelle, susceptible d’aider 
l’incorporation dans 1’État de groupes a périphériques n. En outre, 
la culture et la religion musulmanes sont les appâts de l’aide 
fmancière arabe. Ils attirent les pétro_dollars. 

II n’est pas sûr toutefois que I’Etat africain ait vraiment la 
mdtrise de la situation. D’une part, parce qu’il risque, malgré 
toutes les précautions qu’il peut prendre, de se mettre dans une 
position dépendante à l’égard des pays arabes. D’autre part, parce 
qu’il n’a guère les moyens d’encadrer toutes ces relations. La 
dynamique de l’islam lui éChappe, d’autant que ce qui fait 
l’attrait de l’islam c’est qu’il représente une contre-culture, sou- 
vent politique, pour les a sans pouvoir B ou l’élite a frustrée B. 
Enfin, la segmentation des communautés musulmanes nationales 
rend très malaisées leur domestication et leur manipulation. 
L’échec de la bureaucratisation de l’islam ougandais sous Idi 
Amin le montre à I’évidence (18). 

La religion du Prophète a certainement,, tant au niveau interne 
qu’externe, une autonomie dont aucun Etat ne semble à même 
de pouvoir venir à bout. 

L’Clan de l’islam est difficilement réductible et manipulable 
par les classes dirigeantes. C’est p n  véritable serpent de mer. On 
peut même se demander si les Etats africains, en favorisant à un 
niveau officiel les relations afro-arabes, ne se créent pas des d s i -  
cultés inattendues. Ces contacts, même contrôlés, ne favorisent-ils 
pas la renaissance d’une conscience musulmane internationale qui 
peut en dernière analyse se retourner contre eux ? Et si l’Afrique 
musulmane devenait un nouvel Orient, qu’adviendrait-il des héri- 
tiers de l’Occident ? 

t 

(18) Ibid. 


