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ABSTRACT: 

(FRA) Depuis la guerre froide le continent africain est le théâtre d’une instabilité politique accrue. Le regain 

démocratique émerge au début des années 90 soufflant un vent d’espoir. Néanmoins des pratiques 

contestataires, plus ou moins unanimes, comme le renversement du pouvoir en place (Printemps arabe, 

Burkina-Faso…), les soulèvements populaires face à la révision de la Constitution (République 

Démocratique du Congo), la contestation des élections (Burundi) questionnent la viabilité du régime 

démocratique. L’insécurité accompagne désormais la transition démocratique et les conflits se multiplient. 

Les éléments déclencheurs des conflits vont de la dispute dans l’accès et contrôle aux ressources à la 

revendication identitaire, l’appartenance ethnique, religieuse, etc. Dans des États défaillants, la violence 

s’installe sous forme de terrorisme, banditisme, pillage, piraterie maritime, insurrection, etc. D’après une 

liste non exhaustive, des pays comme l’Algérie, le Burundi, l’Erythrée,l’Ethiopie, la Guinée-Conakry, le 

Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Kenya, le Libéria, le Mali, la Namibie, le Niger, le Nigéria, 

l’Ouganda, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le 

Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Tchad, le Togo et le Zimbabwe, facilitent le 

développement de groupes armés de par l’absence de contrôle des territoires et la perméabilité des 

frontières. 

Dans un sillage interdisciplinaire, cette réflexion que nous lançons s’articulera autour de thématiques 

comme la nature des conflits, la modalité d’intervention des groupes armés et les insécurités occasionnées 

par leurs opérations. Les études fondées sur des enquêtes ethnographiques ou un travail d’archive seront 

valorisées. 

 

(ENG) Since the Cold War, Africa is the stage of increased political instability. The democratic revival 

emerged in the early 90s blowing a wind of hope. Nevertheless protesters practices, more or less 

unanimous, as the overthrow of the government in power (Arab Spring, Burkina Faso …), popular uprisings 

facing the revision of the Constitution (DRC), contesting the election (Burundi) question the viability of 

democracy. Insecurity now accompany the democratic transition and the conflicts multiply. 

The triggers of conflict are of the dispute in the access and control of resources to the assertion of identity, 

ethnicity, religion, etc. In failed states, violence sets in the form of terrorism, banditry, looting, piracy, 

insurrection, etc. According to an incomplete list, countries like Algeria, Burundi, Eritrea, Ethiopia, Guinea-

Conakry, Cameroon, Côte d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Kenya, Liberia, Mali, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, 

Central African Republic, the Democratic Republic of Congo (DRC), Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, 

Sudan, Chad, Togo and Zimbabwe, facilitate the development of armed groups by the lack of control of 

territories and porous borders. 

In an interdisciplinary wake, we are launching this reflection that will focus on themes such as the nature of 

conflict, the mode of intervention of armed groups and insecurities caused by their operations. Studies 

based on ethnographic surveys or archival work will be valued. 
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Antonio ADAMO, The terrorist and the mercenary: The role of private security in the fight against Nigeria’s 

Boko Haram 

ABSTRACT:   

"Private Military Companies" (PMCs) steadily grew in the early nineties of the 20th century in sub-Saharan 

Africa within the context of the so-called "New Wars", the spread of neo-liberalism and the nation-state 

crisis. PMCs such as South Africa's Executive Outcomes (EO) or the UK-based Sandline International, both 

included in a network of minerals and gems international corporations, claimed to provide "integrated 

security packages" to national governments with major internal security troubles (eg. in Angola, in 1993, 

against the UNITA, and in Sierra Leone, in 1995, against the RUF). PMCs were able to recruit mercenaries 

willing to fight in the battlefield. In parallel, corporate private security began to proliferate also elsewhere, 

as witnessed by a large number of "contractors" recruited by the US Army  to perform security and ancillary 

tasks as for the military during the campaigns in Afghanistan and Iraq. 

The latest developments in one of the a major crisis in Africa - the uprising of Boko Haram in Nigeria - saw a 

revival of the PMCs. The use of PMCS against the Islamic terrorism of Boko Haram is the goal of this work. 

PMCs' origins are highlighted (growth of "demand" and "supply" of the security services, the PMCs 

connections with Western economic corporations, etc.) before coming through an in-depth analysis of the 

Nigerian case, the mercenary intervention against Boko Haram and the ephemeral success that has been 

achieved. On the one hand, the paper emphasizes the unprecedented use of the PMCs against Islamic 

extremist groups, but on the other hand it reveals that mercenary interventions scenario did not change: it 

entails the weakness of national armies, the reluctance of Western governments to directly intervene in 

some conflicts, the PMCs ability to exploit a weak international legal framework, as well as their claim as an 

effective peacekeeping tool. However, there is still an open debate between those who advocate the 

regulation of private security and those who question not only the legitimacy of the use of PMCs but also 

their poor human rights records and the real effectiveness of this type of intervention. 
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Antonino Adamo: Ph.D. in "History, Institutions and International Relations of Modern and Contemporary 

Asia and Africa" (University of Cagliari, 2007) and Researched at the National Research Council of Italy 

(CNR). Research Areas: private security and PMCs in Africa and regional multilateral peace building. 

 

 

Jean-Pièrre CHAUVEAU, Gouvernementalité rurale et mobilisations violentes en Côte d’Ivoire. Du conflit au 

« post conflit » 

ABSTRACT:  

La diversité des situations de guerre civile en Afrique et l’important travail de qualification et de typologie 

qu’elle a suscité ont conduit au réexamen critique des catégories d’analyse dichotomiques et des 

référentiels téléologiques. Des référentiels non normatifs associent désormais l’instabilité, la violence et les 

guerres à des processus qui participent aussi, dans la longue durée, de la construction de l’État et de la 

« négociation de l’étaticité », et de « l’émergence d’ordres politiques hybrides » ou « d’ordres 

gouvernables ». 

La contribution se propose de réévaluer dans cette perspective compréhensive et processuelle la 

dynamique du conflit ivoirien jusqu’à la période actuelle dite de « post conflit » en la considérant sous le 

prisme de la ruralité. En complément de l’interprétation qui fait de la mobilisation violente en milieu rural 

ivoirien, caractérisée par un véritable patchwork de formes variées de milices rurales, une simple 

transcription identitaire des luttes dans la sphère politique et étatique nationale, nous proposons une 

analyse qui repositionne les conflits en milieu rural comme faisant partie intégrante de l’histoire de la 

gouvernementalité rurale qui s’est construite depuis la colonisation selon des formes qui échappent aux 



canons de la gouvernance néolibérale dominante. Entendue comme l’ensemble des pratiques des pouvoirs 

(dont celui, non exclusif, de l’État) exercés sur les hommes et les ressources au sein des sociétés rurales, la 

gouvernementalité rurale sera approchée par un certain nombre d’institutions que l’on peut qualifier, au 

regard de l’histoire spécifique du pays, d’« institutions de la frontière ». Cette trame d’analyse permettra 

de rendre compte des continuités et des discontinuités qui ont travaillé ces institutions durant le conflit et 

contribuent, depuis la fin officielle du conflit en 2011, à en recomposer deux des éléments essentiels : la 

diversité des logiques de mobilisation violente des jeunes ruraux et la figure de l’autochtonie, si 

fréquemment invoquée comme un élément clé du déchaînement des violences durant le conflit. 

Les données proviennent de sources variées : enquêtes de terrain personnelles et collectives sur 

l’engagement des jeunes ruraux en zone gouvernementale durant le conflit, compilation de travaux de 

recherche et revue de presse. 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE: Directeur de recherche émérite, Institut de Recherche pour le 

Développement (France) 

 

 

Aïdas SANOGO, Gestion du foncier urbain en situation « post-conflictuelle » à Bouaké, Côte d’Ivoire 

ABSTRACT:  

L’argument principal de ma communication est le suivant : La gestion du foncier urbain à Bouaké a certes 

été marquée par la décennie de crise qu’a traversée la Côte d’Ivoire de 2002 à 2011, cependant le 

“système” est resté le même, et l’accumulation des frustrations risque de reproduire les mêmes effets sur 

le long terme.  De 2002 à 2011, la ville de Bouaké a été le siège à la fois de la branche armée et de la 

branche civile de la rébellion, née suite à une sévère crise socio-politique et économique, divisant ainsi la 

Côte d’Ivoire en deux. Contrairement aux villes telles que Abidjan, qui n’a réellement « subi la guerre » que 

lors des violences post-électorales de 2010-2011, la ville de Bouaké a été marquée dès le début des années 

2000 : destruction et détérioration d’infrastructures publiques et privées, absence de « l’Administration 

officielle » durant quelques années, etc. Toutefois, différents types de conflits liés à l’accès au foncier et à 

la sécurisation foncière dans la ville de Bouaké, existaient bien avant 2002. La décennie de la rébellion n’est 

pas à l’origine de la complexité de la gestion foncière urbaine, en dépit des effets certains observés depuis 

2002 qu’elle a occasionné, notamment l’expansion accrue et « incontrôlée » de la partie septentrionale de 

la ville. En me basant sur l’analyse d’une étude de cas observé sur une période de 11 mois de 2014 à 2016, 

je retrace ici la chronologie des législations relatives au foncier urbain en Côte d’Ivoire, la dualité “Légal Vs. 

Légitime” en matière d’accès au foncier et de sécurisation foncière urbaine, et enfin l’impact de la “crise 

Ivoirienne” sur la gestion foncière urbaine dans la ville de Bouaké. 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE: Aïdas Sanogo est doctorante en anthropologie à l’Université de Bâle. Sa 

thèse, intitulée “Land access and property rights’ processes in Bouake, Côte d’Ivoire”, traite des questions 

de gouvernance urbaine et des pratiques employées par les différents acteurs sociaux impliqués dans le 

processus d’accès au foncier et de sécurisation foncière à Bouaké.  

 

Gabriel NDOUR , Les identités dans les guerres en Afrique de 1990 à 2014 

ABSTRACT:  

Avec la chute du mur de Berlin, on espérait assister à la fin de la guerre avec la fin des parrainages des 

conflits par les deux superpuissances. Mais on aura tout au plus réussi à réduire le nombre des guerres 

expansives et interétatiques. 

L’Afrique, en revanche, n’a pas tout à fait rompu avec les guerres internationales – les interventions 

internationales dans les guerres civiles et les guerres interétatiques autour des litiges frontaliers – encore 



moins avec les guerres intra-étatiques comme les guerres sécessionnistes, les guerres civiles, les conflits 

armés pour le contrôle des ressources et du pouvoir. 

Ces conflits armés sont, depuis les années 1990, labellisés de guerres identitaires (identités régionale, 

ethnique, tribale ou religieuse). Il s’agira pour nous d’interroger cette labellisation pour voir sa consistance, 

ses configurations et ses enjeux à l’échelle du continent et du monde. 

D’où la question de savoir quelle est la place de l’identité dans les guerres en Afrique de 1990 à 2014 ? 

L’ethnie ou la religion ne servent-ils pas souvent plus à dissimuler les causes premières et déterminantes 

des violences armées ? Quels rôles jouent alors les acteurs qui mobilisent l’identité dans ces guerres ? La 

guerre qui était jadis perçue comme un principe d’ordre, n’est-elle pas de fait une déconstruction des 

utopies communautaires?  

Cette réflexion trouve sa pertinence dans le fait que :  

les guerres africaines s’intègrent dans une labellisation internationale qui évolue de l’ethnicité à l’identité 

religieuse; les guerres se structurent en réseaux transnationaux ; enfin, les revendications identitaires sont 

concomitantes à celles des valeurs démocratiques. 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Gabriel NDOUR, Doctorant en Science politique, Université Gaston Berger, « Les identités dans les guerres 

en Afrique de 1990 à 2014 : essai d’une théorie politique des relations internationales africaines », 

Chercheur Membre du Laboratoire d’Analyses des Sociétés et Pouvoirs/Afrique-Diaspora, UGB, Maîtrise, 

DEA et CAES en Philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop, Professeur de Philosophie au Prytanée 

Militaire de Saint-Louis, Vacataire au Centre d’Etudes de Religion  de l’UGB, 2014-2016. 

 

 

Théophane NKOUTOU NTSIELA MATONDO, Le Mouvement Nsilulu : Un nouveau messianisme Kongolais 

dans les crises politiques au Congo Brazzaville entre 1998 et 2016 

ABSTRACT:  

Le cycle de violence armée débuté en 1993 après la conférence nationale souveraine en République Congo,  

a permis la mise en place des milices et bandes armées. C'est dans ce contexte que le mouvement Nsilulu 

va apparaître à partir de 1998 dans la région du Pool,  juste après la guerre civile de 1997, sous la direction 

de Frederick BITSAMOU, connu sous le nom de «Révérend Pasteur Ntumi». Les multiples aspects de ce 

mouvement expliquent la complexité de la manipulation des éléments messianiques des  nouvelles 

religions dans les conflits armés. C'est ainsi que ce mouvement religieux présente plusieurs facettes: 

sociopolitique, millénariste et prophétique. Le papier présentera le contexte historique de l'émergence et 

le développement de ce mouvement politico-religieux, la place et le rôle de ce mouvement dans la guerre 

civile au Congo Brazzaville, et la rhétorique politico-militaire des acteurs dans les crises entre 1998-2016 

dans la région du Pool. 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Théophane  NKOUTOU  NTSIELA   MATONDO, Professeur  certifié des lycées, Chercheur et membre du  

REMIDAC (Réseau de Migration et de Développement de l’Afrique Centrale), Université Marien NGOUABI - 

Congo Brazzaville 

 

 


