
"Le développement du terrorisme en Afrique"

Comment peut-on parler de l'Afrique et du terrorisme ?

Après l’esclavagisme et le colonialisme, la soit disant indépendance des états africains n’a pas
amélioré la pauvreté du continent africain. Aujourd'hui, l’Afrique présente de grandes difficultés :
les  guerres  civiles  dues à la  misère,  la  faim,  la  pollution  de l'eau ainsi  que sa  rareté,  les
maladies, le terrorisme, les dictatures, le pillage des ressources par l’occident,  l'humiliation,
l'émigration (en particulier l'émigration des cerveaux et de la classe moyenne qui obère un peu
plus la construction d'un avenir pour ces pays) constitue le quotidien de millions d'Africains.
Pourtant ce continent suscite bien des convoitises. Autrefois partagée entre les Européens,
l'Afrique est désormais un objet de convoitise pour les Américains, Chinois, Indiens etc, et donc
de  compétition  internationale.  Les  terres  agricoles,  le  pétrole,  l’uranium,  les  métaux  rares
nécessaires à l’industrie militaire sont devenus les intérêts de ces derniers pays.

Pour  comprendre  la  situation  actuelle,  il  est  nécessaire  de  s’intéresser  à  l'histoire  de  ce
continent.
L'esclavage des Africains,  puis  le  colonialisme sont  des réalités  qui  ressurgissent  dans les
consciences  africaines.  Bien  souvent,  par  ignorance,  le  citoyen  français  ne  se  sent  pas
responsable de ces maux mais les Africains sont conscients que notre niveau de vie est la
conséquence directe de l'exploitation de leurs ressources et du pillage qui continuent, et qui est
aussi  responsable  de  leur  pauvreté.  Les  Africains  se  sentent  humiliés !  Pour  ce  qui  nous
concerne, les méfaits de la FranceAfrique ne sont pas des illusions pour eux.

Enfin, il nous faut regarder l'avenir. Que doit-on faire ? Comment peut-on faire pour diminuer le
terrorisme chez eux et chez nous ? Comment faire pour que les Africains puissent vivre et
travailler au pays ? Comment "faire société" au niveau du monde ?

Ne  rien  faire,  se  voiler  la  face,  c'est  sûrement  aller  à  la  catastrophe.  Ces  pays  nous
présenterons la note d'une façon ou d'une autre si nous ne partageons pas les richesses. Le
terrorisme  qui  s’exerce  sur  notre  territoire,  n’est-il  pas  une  conséquence  de  nos  attitudes
passées et présentes sur le continent africain ?

Quelles sont les origines et quelles sont les fins des djihadistes d'AQMI, du MUJAO, d'ANSAR
DINE,  de  BOKO  HARAM ?  Y-a-t-il  des  différences  entre  ces  groupes ?  À  qui  font-ils
allégeance : Al Qaïda, Daech, l'Arabie Saoudite ? Que veulent-ils ? L'option militaire est-elle la
seule possible ? Nos interventions militaires sous prétexte de combattre le terrorisme ou dans
un but humanitaire ne cachent elles pas d’autres raisons beaucoup moins nobles ?

Toutes ces questions permettront de débattre pour essayer de voir clair dans ces problèmes
importants dont on essaye de détourner notre réflexion.

Et surtout d'essayer de dégager des pistes pour avancer vers la Paix.

Cartes jointes :

• Carte des empires coloniaux en Afrique après la conférence de Berlin en 1884

• Carte de l'Afrique actuelle avec le voisinage de l'Europe et du Moyen-Orient



En 1930 la situation a peu changé. L'Égypte (devient un royaume en 1922 puis indépendant en
1936), la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud sont les seuls pays à avoir acquis, en partie,
l'indépendance par rapport aux Européens depuis 1884.

Carte de l'Afrique

L'Afrique  est  un  immense  continent  de  plus  de  30  millions  de  km²,  soit  plus  de  3  fois  la
superficie de l'Europe. Il s'étend sur 9 000 kilomètres du nord au sud et sur 8 000 kilomètres
d'Ouest en Est. Avec plus de 1,1 milliard d'habitants, l'Afrique représente 16 % de la population
mondiale en 2014. L'Afrique compte 54 États souverains.



Au Nord Est, l'Afrique s'arrête à l'Égypte.


