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Conflits oubliés… Conflits sur-médiatisés pendant un court laps de temps… L’irruption
« imprévisible » à la une de nos petits écrans de conflits « ethniques »2, de massacres « sauvages », de
déplacements massifs de populations livrées le plus souvent à une mort certaine ou, « au mieux », à
une longue végétation dans des camps de réfugiés avant que le mot terrible de génocide obligeant la
communauté internationale à agir ne soit prononcé, ici et là, craintivement, souvent trop tard3, pour
nommer ce que des commanditaires des oublis institutionnalisés d’Afrique et d’ailleurs4 s’acharnent à
rendre incompréhensible ; ce contre quoi ils préfèrent garder leurs opinions publiques impuissantes
tout en assurant leur bonne conscience grâce à une armada de vœux pieux, de déclarations de bonnes
intentions et d’actions humanitaires de grande envergure.
L’Afrique, cette Afrique dont les puissances occidentales ont, le temps des colonisations et des
décolonisations, assuré en grande partie l’échec5, vers laquelle les pays « civilisés » ont exporté leurs
affrontements de guerre froide (il suffit de mentionner le cas de l’Angola), continue à être présentée
comme le continent des processus impénétrables pour l’entendement de l’homme « moderne » qui
échapperait aux analyses géopolitiques appliquées partout ailleurs pour élucider les conflits des
nations dites modernes. L’Afrique c’est « trop compliqué » entend-on souvent dire nos hommes
politiques, nos médias et, malheureusement parfois, certains de nos acteurs associatifs qui excusent
ainsi leur manque d’investissement réel enraciné dans le refus pour les uns et dans la peur pour les
autres de devoir – en avouant que ce n’est pas plus compliqué (ce qui ne veut pas dire moins
complexe) qu’ailleurs –, faire basculer l’immense système de mensonge mondialisé. Sur ce système
reposent les exploitations et les spoliations, les rouages obscures du commerce d’armes et du
détournement des fonds, les passe-droits de la pire espèce et les complicités politiques qui assurent le
maintien, dans nos pays, de nos clivages internes.
Ce système de criminalisation économique mondiale en lien avec la criminalisation des économies
nationales (réseaux mafieux ou économies de guerre), c’est « la part invisible de l’iceberg »6
permettant de poursuivre impunément – sous le voile d’un discours politiquement correct de « bonne
gouvernance » ou de « démocratie » tenu aussi bien par les dictateurs africains que par leurs
protecteurs occidentaux –, la spoliation du pétrole africain et de ses autres immenses richesses ;
système permettant de maintenir, voire de soutenir directement et intentionnellement, un état
d’instabilité et de zone de non-droit permanent qui assure aux dictateurs au pouvoir en Afrique,
appelés par l’Elysée « grands amis de la France », leur longévité et leur impunité. C’est enfin, et cela
semble être plus grave encore, pour éviter de mettre en cause un système de représentations basées sur
des simplifications rhétoriques réellement d’un autre âge (comme celles pérennisant des systèmes de
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valeur hiérarchiques fondés sur des oppositions civilisation/barbarie, modernité/tradition,
nation/ethnie…) qu’on relègue les conflits du continent africain dans le registre du « trop compliqué ».
Afin de sortir de cette vision réductrice et impuissante à fournir des moyens d’engagement en faveur
d’une résolution durable des crises en Afrique, des initiatives citoyennes (Survie, réseau RAFAL
(Réseau africain francophone sur les armes légères) qui regroupe 45 membres dans 11 pays
francophones créé au sein du GRIP7 et, à un niveau plus modeste, le Groupe de travail « Afrique » du
Mouvement de la Paix dont le premier atelier s’est tenu à l’occasion de son Conseil National en juin
2004) se donnent pour objectif d’apporter des éléments d’analyse et des méthodes d’action et de
mobilisation efficaces (par exemple, privilégier la prévention proactive des conflits à la prévention
réactive8).
Cette mobilisation est d’autant plus urgente que 33 millions de personnes ont perdu la vie en Afrique
des conséquences des guerres durant ces 40 dernières années et que, en 2000, on estimait que 28 pays
sur 51 étaient en situation de crise, dont 26 connaissaient des conflits armés ouverts de basse ou de
haute intensité. Dans ce contexte, les événements dans la région du Darfour, à la une de nos médias,
nous rappellent une fois de plus le besoin d’aborder les conflits en Afrique d’une manière structurelle
et dans une logique de long terme pour ne pas assister impuissant, par la voie du petit écran, à une
mort préparée d’avance de civils impuissants. Morts dont, si nous n’agissons pas, nous ne pourrions
que nous rendre complices.
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