
Violences politiques en Afrique noire
21

Anthropos 99.2004

de razzieurs faisait que la carrière militaire était le
canal privilégié d’ascension sociale des illéttrés.
Ceci explique peut-être que la soldatesque de ce
pays ait dérapé en 1977 vers la délinquance tout
en rendant hommage à son chef de bande ldi
Amin Dada. S’immiscer dans le domaine civil
par un putsch n’a jamais été vraiment difficile
pour l’armée, surtout si l’on fait figure de héros
prétorien comme Rawlings en 1979 au Ghana,
Doe en 1980 au Liberia, Sankara en 1983 au

Burkina.
Après cet aperçu sur le bellicisme, on s’in

terrogera sur des manifestations de la violence
intérieure qui ne semblent pas impulsées ni guidées
par le politique mais qui proviennent d’une gestion
politique mal avisée de problèmes économiques et
sociaux dans les villes et les campagnes.

Ville, jeunesse et campagne

Violences urbaines

Bien des villes moyennes en Afrique demeurent
encore semi-rurales. La violence urbaine s’accroît
en fonction des critères de gigantisme, de déstruc
turation sociale par immigration récente, de fai
blesse des pouvoirs publics, d’inefficacité de la po
lice urbaine et de voirie insuffisante. Le chômage
comme l’anonymat urbain favorisent certes la dé
linquance, mais l’agressivité de la misère dérive
plus vers l’alcoolisme et les violences conjugales
que vers l’action de rue, même si les pouvoirs
publics ont tendance à assimiler les pauvres à des
classes dangereuses.

Mais les pauvres ont d’autres moyens que la
violence pour se tirer d’affaires, dont l’économie
informelle, par exemple la revente au Bénin par
bidons du pétrole et de l’essence du Nigéria, la
contrebande de produits agricoles de plantations
(café, cacao, huile de palme) du Ghana vers le
Togo à monnaie forte, la prostitution et le trafic de
drogue à Kano (Nord Nigéria) où l’Islam remplit
niai ses fonctions d’encadrement social. Dans cette
ville en 1991, des affrontements entre Hausa et
Ibo ont eu lieu, mais pour des raisons moins
ethniques ou religieuses que de développement
différentiel. Était alors contesté l’emprise des Ibo
sur le commerce rémunérateur des matériaux de

construction, des pièces détachées, de l’alimenta
tion et des tissus.

A Lagos comme à Kano, les violences ordi
naires s’expliquent plus par des heurts de bandes
ou de quartiers à propos d’intérêts et de magouilles
que par des conflits interethniques. S’ajoutent évi

demment comme facteurs d’aggravation de l’a
gressivité: la forte densité de la population, la
promiscuité sexuelle, la pollution par la chaleur, le
bruit, la poussière, notamment dans les bidonvilles
insalubres abritant du banditisme. De fortes ten

sions apparaissent aussi lors de déguerpissements
 pour élargir la voirie ou construire des équipe
ments administratifs, comme en 1978 à Lomé où

les bulldozers ont détruit l’ancien quartier Zongo
du centre ville. Des déplacements de population
sous la contrainte ont produit des effets semblables
d’oppositions verbales, de résistance et d’exil chez
les paysans tanzaniens obligés à des regroupe
ments de village sous Nyéréré.

S’il est vrai que les pays les plus urbanisés (Ni
géria, Afrique du sud) sont considérés comme les
plus dangereux, il est vrai aussi que certaines villes
sont reconnues comme particulièrement instables.
Bernard Calas (1998) montre bien l’aggravation
de l’intensité de la violence à Kampala à partir
du premier régime Obote qui connut, outre des
activités souterraines de sécurité, des violences sé
lectives contre les personnalités de l’opposition des
royaumes du sud avec prise du palais du Kabaka
en 1966. Durant le régime d’Amin Dada de 1971 à
1979 eurent lieu des massacres tribaux au sein de

l’armée, des exactions des services spéciaux contre
les opposants et les élites instruites, l’expulsion
des Indiens en 1972 provoquant l’étatisation et le
dépeçage de leurs biens lors de batailles de rue
suivies d’un désastre économique, l’anarchie des
bandes armées, la guerrilla de Museveni, le pillage
du centre ville de Kampala dont des boutiques
furent ouvertes au lance-roquettes, etc., tout cela
nourrissant l’émigration et l’apparition de nou
 velles élites détenant notamment le pouvoir de
tuer. L’auteur insiste sur la destruction du parc
immobilier par des soldats indisciplinés, la clôture
intense pour éviter les rapines, la suppression de
la sécurité de la tenure et la taudification urbaine.

Violence des jeunes

Dans la ville, un risque important est celui de la
jeunesse marginale. 47 % de la population d’A
frique noire avait moins de quinze ans en l’an
2000. Vingt ans auparavant, 70 % de la popula
tion de Kinshasa avait moins de vingt ans (Pain
1984:91). En conséquence, on se doute des pro
blèmes de société: conflits de générations, déperdi
tions scolaires, dislocations familiales, délinquance
par chapardage et violence, maisons de redresse
ment pour dzokopi (vaurien) à Lomé, ou faax man
(pickpocket) à Dakar. Si à Johannesburg (RSA)


