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 Cette présentation propose une exploration de thématiques croisées : 

émancipation de la jeunesse musulmane et des femmes ; nouvelles interprétations de 

l’islam ; nouvelles sociabilités islamiques ; pluralisation islamique ; fragmentation de 

l’autorité religieuse ; émergences de publics musulmans et de marchés concurrentiels du 

religieux. L’articulation entre ces termes est mise en perspective en introduction et de 

nouveau en conclusion. Entre deux, je vous propose, en guise d’illustration, de m’attarder 

sur un contexte singulier mais emblématique, le cas de la Côte d’Ivoire, pays sur lequel 

je conduis des recherches depuis plus de 20 ans et qui est aussi un pays influent sur la 

scène musulmane d’Afrique francophone.  

 J’ai affiché un titre très ambitieux mais on ne peut pas tout dire dans une 

conférence, il faut faire des choix dans les données empiriques. Je me suis permise (de 

manière un peu artificielle, mais je l’espère éclairante), de privilégier des exemples qui 

ne sont pas en lien avec les confréries soufies ni avec le courant dit wahhabite ou salafiste 

(ou sunnite), avec leurs déviances djihadistes. Ce n’est pas pour dire que ces des deux 

grandes tendances de l’islam contemporain ne comptent pas : elles comptent, et de fait, 

leur évolution rentre parfaitement dans le cadre de l’argument que je vais développer. 

Mais ce sont des mouvements davantage connus, et comme les médias tendent à ne 

couvrir que ces mouvements, par facilité pour leur grille de lecture simplifiée ou par 

ignorance des nuances : ces mouvements sont indument surdéterminés, ils voilent 

l’existence d’un paysage musulman plus complexe et pluriel dont il importe pourtant de 

témoigner. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de privilégier des exemples plus 

originaux. Mon introduction et ma conclusion, par contre, englobent toute la scène 

islamique, toute la diversité des voies de l’islam en Afrique de l’Ouest sur un siècle 

d’histoire. 

 

 À l’aube du XXe siècle, dans les sociétés musulmanes d’Afrique de l’Ouest, la 

gestion du sacré était aux mains de spécialistes, détenteurs d’un monopole sur l’autorité 

islamique légitime. Ces spécialistes étaient choisis parmi certains clans (tels le « clergé » 

torodo des Peul), certaines lignées dites maraboutiques (tels les Timité, imams à 

Bondoukou en Côte d’Ivoire) ou au sein de familles royales (tels les Masu Sarauta du 

califat de Sokoto au Nord-Nigeria). Ces autorités musulmanes étaient majoritairement 

des hommes d’âge mûr, soit des aînés ou des « vieux ». Imprégné d’idéaux islamiques 

mais aussi de coutumes locales, ce système combinait gérontocratie et patriarchie pour 

reléguer les jeunes et les femmes, et tout spécialement les jeunes femmes, à des positions 

subalternes, aux marges du domaine islamique. 

Les profondes transformations socioéconomiques et politiques, introduites par la 

colonisation, poursuivies après les indépendances et amplifiées par la mondialisation 

actuelle ont, lentement mais durablement, sapé les bases de cette organisation religieuse 

traditionnelle. C’est tout spécialement le cas en ville, dans un continent qui s’urbanise 

rapidement et où les nouvelles mégapoles donnent désormais le ton sur presque toutes les 

questions relatives à la vie publique, y compris religieuse, à l’échelle de pays entiers voire 
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par-delà. En dépit des défaillances et des inégalités du développement, la jeunesse des 

deux sexes, forte de sa majorité démographique, a tiré parti de l’accès à l’éducation de 

type occidental, des nouveaux moyens de transport et de communication et d’une plus 

grande ouverture sur le monde, pour contester la tutelle des aînés et s’en affranchir. À la 

faveur de vagues successives d’intense (r)éveil à la foi, un nombre grandissant de jeunes 

musulmans ont élaboré de nouvelles interprétations de l’islam, favorisant leur 

émancipation, leur réinvention de soi en tant que sujets musulmans, une nouvelle 

sociabilité et de nouvelles hiérarchies religieuses. Parler d’islam de la modernité n’est pas 

sans pertinence ni ambiguïté, toute modernité étant porteuse d’une part de la tradition 

censée être son antithèse. Le phénomène, en effet, n’est pas sans précédent dans l’histoire. 

Des cycles de reviviscence spirituelle ont permis dans le passé le renouvellement 

générationnel des autorités musulmanes : ainsi lors du jihad d’Usman dan Fodio en pays 

haoussa au début du XIXe siècle. Plus que jamais auparavant cependant, les jeunes 

investissent massivement la scène islamique et l’espace public colonial puis national. Ils 

interrogent à nouveaux frais ce que veut dire le fait d’être musulman. Ils ouvrent le débat 

sur la pertinence et le rôle de l’islam dans le temps présent et les divers contextes de leurs 

sociétés locales. Ces initiatives ont provoqué une dynamique d’islamisation — ou de ré-

islamisation — et une dérégulation inédite du contrôle sur les affaires islamiques. Aux 

monopoles d’antan a succédé un certain pluralisme islamique, en ce qu’une pluralité de 

voix musulmanes a acquis droit de cité pour parler collectivement au nom de l’islam et 

des musulmans. Ces derniers doivent alors confronter la possibilité du choix et le défi 

d’individualiser leur engagement religieux. 

 

 

Le temps des associations et des prédicateurs 

 

Il n’est pas de définition simple au concept de « jeune ». Si l’âge est un critère 

(variable), la notion relève aussi de l’économie du statut social. Un jeune est un cadet 

social, un dépendant soumis, entre autres devoirs à l’égard des aînés, à celui de réserve 

quant aux prises de parole. La jeunesse s’inscrit si ce n’est dans une rupture radicale du 

moins dans une discontinuité relative vis-à-vis de l’establishment et de l’héritage familial 

ou coutumier. Inscrite de plein fouet dans les changements sociaux, elle élabore une 

contre-culture ou une culture alternative, qui s’observe aussi dans les milieux musulmans.  

Par « jeunes musulmans », je n’entends pas l’ensemble des jeunes nés dans 

l’islam, mais de manière restrictive, seulement ceux qui ont eu une démarche autonome 

motivée de réappropriation et de reformulation de la religion de leurs pères. Le jeune 

musulman est donc un musulman engagé, militant typiquement dans un nouveau genre 

d’organisation islamique : l’association volontaire. Sans équivalent dans l’Afrique 

précoloniale, l’association est une innovation puisant des influences et des modèles du 

côté des missions chrétiennes, des partis politiques, des syndicats. Basée sur des statuts 

et un règlement intérieur rédigés en langues européennes — pour faciliter une éventuelle 

accréditation officielle — avec des présidents, délégués et trésoriers élus par des 

assemblées générales, l’association est une structure bureaucratique de type démocratique 

bien différente du modèle charismatique de l’autorité religieuse traditionnelle — même 

si des présidents d’association peuvent aussi être charismatiques. 

Dans le principe (les réalités sont toujours plus complexes), le recrutement 

associatif fait fi des contraintes traditionnelles liées à l’ethnicité, au clan, au statut social, 

à l’âge ou au sexe : il est libre et volontaire et privilégie le mérite et l’engagement 
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personnels. En Mauritanie, il a pu contribuer, dans une certaine mesure, à émanciper des 

subalternes catégorisés « tributaires », « griots », « artisans », « anciens esclaves » ou 

« esclaves » — ce qui n’empêche pas, comme en Côte d’Ivoire, le recrutement parallèle 

des enfants des vieilles lignées maraboutiques. Les jeunes aspirent à former une nouvelle 

collectivité dans la foi. Leurs relations sociales sont exaltées par des idéaux moraux et 

des pratiques de vie commune, d’entraide et même des mariages à l’intérieur du groupe, 

négociés avec ou sans l’accord des parents. 

Distincte du cheikh, du maître coranique et de l’imam, la figure de proue du 

mouvement associatif est le prédicateur. Le prédicateur est un da‘i, de l’arabe da‘wa, 

littéralement « appel » et dans la théologie islamique, une « invitation à l’islam » : c’est 

une notion qui en est venue à désigner une idéologie de propagande et de prosélytisme 

islamique. La da‘wa est mentionnée dans le Coran (sourate 14, verset 46) et représente 

un devoir sacré pour le musulman à titre individuel et collectif. Contrairement au 

christianisme qui a différencié et institutionnalisé un organisme en charge des missions, 

en islam, la tradition de la da‘wa fait de chaque musulman un missionnaire potentiel.  

Dans le passé, par-delà des figures isolées de prédicants itinérants, la da’wa 

mettait essentiellement l’accent sur l’éducation religieuse et, là où le pouvoir était 

musulman, sur la propagande politique, portée ou non par des jihads. L’éducation 

religieuse est restée un enjeu central du mouvement associatif musulman. En proposant 

de nouvelles méthodes et supports d’apprentissage de l’islam, hors circuit classique des 

écoles coraniques, par des prêches publics, conférences-débats et bien d’autres activités, 

l’association a contribué à élargir considérablement l’accès des jeunes hommes et plus 

encore des jeunes femmes au savoir religieux. Elle en a démocratisé l’accès, à l’encontre 

des restrictions de l’élitisme du système éducatif traditionnel et de l’initiation confrérique. 

Elle a contribué à former, hors médiation des tenants traditionnels du savoir religieux, 

dans l’accès direct aux textes sacrés traduits et commentés dans les langues des fidèles, 

de nouveaux publics de musulmans à même de s’autonomiser et au sein desquels ont 

surgi, au fil des générations, de nouvelles figures de guides religieux, distinctes et 

concurrentes des anciens dépositaires de l’autorité spirituelle. Le nouvel intellectuel 

musulman est l’une de ces nouvelles figures. Il a typiquement une solide formation 

universitaire, mais hors cursus des sciences religieuses conférant le titre d’ouléma. 

Europhone et/ou arabophone, il s’est instruit en islam en autodidacte ou dans une 

association et est parfois devenu imam des nouvelles mosquées construites en lien avec 

les associations. 

Par-delà sa focale éducative, la conception de la da‘wa a été substantiellement 

élargie au cours du XXe siècle, sous l’impulsion, en Afrique de l’Ouest, de la mission 

Ahmadiyya d’origine indo-pakistanaise, à partir des années 1920 et de manière plus 

significative, des mouvements d’inspiration salafiste depuis les années 1970-80. Les 

tenants de la da‘wa préconisent désormais un dépassement des aspects stricto-sensu 

religieux ou cultuels pour englober tous les aspects de la vie du musulman, notamment 

par le biais de l’action sociale. Passée la petite enfance, la norme d’autrefois était que le 

musulman prenne l’initiative d’approcher un maître islamique, dans une démarche 

méritoire personnelle (cela continue de se faire). A contrario, le nouveau prédicateur a 

mission de partir à la conquête du fidèle dans tous ses lieux de sociabilité. La prédication 

sort des mosquées, des écoles islamiques, des Maisons confrériques, pour s’inviter dans 

les écoles laïques, les milieux de travail, les espaces de loisirs et jusque dans les prisons 

et les hôpitaux. Ce décloisonnement concerne aussi les discours sur l’islam, qui abordent 

désormais tous les défis que la modernité contemporaine pose à l’islam. La production 
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rhétorique des associations s’est longtemps tenue et reste globalement à l’écart des enjeux 

politiciens (une exception est le Nord-Nigeria). Même sans engagement politique 

marqué, ces discours posent la question de l’islam dans la cité et participent de la visibilité 

croissante de l’islam dans l’espace public des États ouest-africains.  

Pour diffuser le message de l’islam, les prédicateurs ont eu recours à tous les 

moyens de communication que la technologie a successivement mis en service. À 

l’époque coloniale, les journaux musulmans, en langues européennes, de modeste 

circulation, ne touchaient qu’une petite élite urbaine. La radio, la télévision, les cassettes-

audio, les VHS, les DVD, les enregistrements MP3 et Internet ont ensuite formidablement 

décuplé tant la capacité des prédicateurs à se faire entendre que celle des publics 

musulmans à faire un choix entre les différents enseignements religieux et à se former par 

eux-mêmes. De nouvelles créations artistiques, notamment musicales, sont venues 

appuyer le nouveau marketing de l’islam auprès des jeunes. Sermons sur cassettes, chants 

islamiques sur MP3, journaux, livres et autres biens de salut font l’objet d’un commerce 

lucratif : les prédicateurs prosélytes sont aussi des managers et businessmen accomplis. 

Si de jeunes marabouts, notamment dans les milieux tidjanis, investissent ces nouveaux 

marchés et moyens de communication, les vieilles élites traditionalistes, déphasées par 

tant de modernité, semblent quelque peu marginalisées (leur baraka ou charisme, relayé 

par le bouche à oreille, n’en est pas moins recherché). 

L’histoire ouest-africaine du mouvement associatif musulman émerge dans les 

années 1910-1920 dans les colonies britanniques (la Young Ansar-Ud-Deen Society of 

Nigeria, associations majeure de jeunesse musulmane, est fondée à Lagos en 1923), puis 

dans les années 1930 en Afrique occidentale française (la « Brigade de la fraternité 

musulmane » vit le jour à Saint-Louis du Sénégal en 1934). Restreint à une petite élite, le 

mouvement associatif se déploie lentement après la Seconde Guerre mondiale, avec des 

focales sur l’éducation, les étudiants, la construction de mosquées, l’organisation du 

pèlerinage à la Mecque. L’Association musulmane des étudiants d’Afrique noire 

(AMEAN) est fondée à l’Université de Dakar en 1952. Après les indépendances, avec 

des chronologies différentes selon les pays, les États s’efforcent de capter les dynamiques 

associatives musulmanes en promouvant une association, ou une faîtière d’associations, 

chargée de servir de courroie de transmission entre la population musulmane, l’État, et à 

partir des années 1970, le monde arabo-islamique pourvoyeur de pétrodollars ; la 

dynamique associative de la jeunesse musulmane marque le pas. Mais elle ressurgit de 

manière spectaculaire dans le contexte, à la fois positif et négatif, du début des années 

1990, marqué, dans beaucoup de pays, par l’ouverture démocratique et le rétablissement 

des libertés d’expression et d’association, mais aussi par la crise structurelle de 

l’économie et le désengagement progressif de l’État de domaines régaliens aussi cruciaux 

que l’éducation ou la santé. Pour promouvoir l’islam et pallier aux déficiences de l’État, 

toutes sortes d’associations, cercles et clubs se sont multipliés, d’importance inégale, de 

l’échelle des quartiers au territoire national. D’une seule association islamique avant 

1990, le Niger en comptait une quarantaine vingt ans plus tard. Le Mali totalisait 146 

associations islamiques officiellement déclarées en 2012.  

Dans le même sillage sont encore apparues diverses ONG islamiques. Certaines 

sont d’initiative locale : ainsi, en Côte d’Ivoire, le Secours Médical Islamique (SEMI), 

porté par un groupe de jeunes médecins, pharmaciens et infirmiers. D’autres sont 

transnationales et financées principalement par l’Arabie saoudite et les monarchies du 

Golfe. Dans les pays du Sahel comme au Tchad, les premières ONG islamiques sont 

apparues lors des sècheresses des années 1980. Mais leur nombre a décuplé à la fin des 



 5 

années 1990. À l’instar de l’Agence des Musulmans d’Afrique (AMA), koweïtienne, qui 

construit typiquement des mosquées et des puits, ces ONG mêlent prosélytisme et action 

caritative, comme le pratiquent les missions chrétiennes depuis la pénétration coloniale.  

En dépit de dynamiques communes — par-delà des décalages dans le temps selon 

les régions — nulle part cependant les jeunes musulmans ne forment-ils un groupe, un 

discours ou un projet unis et monolithiques : la « modernité » islamique qu’ils concourent 

à faire émerger est foncièrement multiple. Sa diversité met en échec toute généralisation 

sur les diverses voies par lesquelles ces jeunes ont fait irruption sur la scène islamique 

africaine. Avec le passage des jeunes d’hier au statut d’aînés, les frontières des 

associations de jeunes musulmans sont, il est vrai, devenues floues. La jeunesse 

musulmane n’en reste pas moins le fer de lance du processus majeur de pluralisation 

religieuse qui concourt à transformer le visage de l’Afrique de l’Ouest aujourd’hui.  

 J’en viens maintenant à l’exemple de la Côte d’Ivoire. 

 

 

En Côte d’Ivoire : l’importance des jeunes et des intellectuels musulmans 

francophones 

 

 La Côte d’Ivoire a longtemps fait figure de pays marginal et d’importance 

secondaire sur l’échiquier islamique ouest-africain. La position de l’islam jadis 

subordonnée au plan politique et minoritaire au plan démographique, surtout dans sa 

moitié méridionale, explique pour partie cet état de fait. La vie musulmane, notamment 

dans les dioulabougou du Sud et les quartiers populaires d’Abidjan, était liée aux 

mosquées de proximité, dirigées, dans un certain cloisonnement ethnolinguistique, par de 

vieux imams traditionalistes originaires de la savane ivoirienne ou des pays voisins, 

principalement du Sénégal, du Mali et du Burkina.  

 Le miracle économique des années 1960-1970, alimenté par le binôme café-cacao, 

accéléra les migrations et l’urbanisation et élargit l’accès de la population à l’éducation 

laïque de langue française. Des jeunes de familles musulmanes en profitèrent aussi, en 

particulier à Abidjan, où se concentraient les lycées d’excellence et, jusqu’au début des 

années 1990, la seule université du pays. L’époque était à l’occidentalisation (imparfaite) 

du mode de vie urbaine ; Abidjan, « perle des lagunes », s’enorgueillissait d’être « un 

petit Paris ». Jeunes et cadres d’origine musulmane nourrissaient, dans l’ombre, un 

complexe d’infériorité à l’endroit de la religion de leurs pères, qu’ils considéraient 

comme arriérée, n’hésitant pas à adopter des prénoms chrétiens pour mieux se fondre 

dans le style de vie européanisé de l’élite ivoirienne (« Moi un noir » et d’autres films de 

Jean Rouch en sont de beaux témoignages). 

 

Rencontre inédite entre élèves musulmans francophones et prédicateurs réformistes 

 

 Le vent du changement vint au début des années 1970 de jeunes musulmans et 

musulmanes scolarisés dans des écoles laïques et catholiques. Insatisfaite de l’héritage 

islamique traditionnel transmis passivement par les aînés, critique du matérialisme 

dominant et peu réceptive aux idéologies marxistes, cette jeunesse des deux sexes était 

en quête d’une foi porteuse de sens, réconciliant spiritualité et modernité. C’était là un 

phénomène profondément nouveau qui surprit les parents, l’« école des Blancs » ayant 

eu, jusqu’alors, plutôt la réputation de détourner l’élève de l’islam. 
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 Ces jeunes furent aidés dans leur quête par trois prédicateurs avides de réformer 

l’enseignement de l’islam, qui n’avaient pas trouvé de répondant auprès des élèves 

coraniques. Ces prédicateurs avaient été formés dans le monde arabe et étaient 

arabophones : ils apprirent ou perfectionnèrent le français auprès de ce public 

majoritairement francophone et façonné par la raison critique et scientifique de leur 

formation à la française. De fait, ce groupe composite allait élaborer ensemble, dans la 

durée, un islam d’expression française ; le français, langue officielle et dominante en Côte 

d’Ivoire, actualisait aussi le clivage entre jeunes et vieux (dioulaphones) et entre 

réformistes ouverts à la modernité et réformistes plus littéralistes et conservateurs 

(arabisants).  

 Parmi ces prédicateurs pionniers, deux grandes figures : Tidjane Ba (décédé en 

2001), formé à l’Institut Ben Badis d’Algérie, khalife de la Tidjaniyya, plus tard imam de 

la grande mosquée de la Riviera Golf à Abidjan et mufti de Côte d’Ivoire ; et Aboubacar 

Fofana, formé en économie à l’université du Caire en Égypte, plus tard imam de la 

mosquée d’Aghien à Abidjan, proche dans sa jeunesse de la mouvance salafiste puis 

adepte de la Qadiriyya, banquier de profession. 

 La première expérience associative de ce groupe de jeunes musulmans fut, en 

1972, la mise sur pied de la Jeunesse étudiante musulmane (JEM), modelée sur son 

homologue catholique (JEC) et qui devint, en 1975, l’Association des élèves et étudiants 

musulmans de Côte d’Ivoire (AEEMCI). Comme le formulait un étudiant musulman, 

désormais, l’islam n’était plus la (seule) « affaire de vieux marchands dioulas, mais la 

religion de jeunes cadres universitaires ». 

En parallèle, les prédicateurs de l’association animaient dans les écoles ou les 

centres islamiques d’Abidjan ou de province des conférences-débats visant un public de 

plus en plus large, sur toutes les questions engageant l’interface entre islam et modernité, 

des femmes et de la polygamie au monde du travail, en passant par les relations aux 

parents, aux non musulmans, aux distractions extra-religieuses. À partir de 1977, ces 

discussions furent prolongées par des émissions musulmanes hebdomadaires à la 

télévision nationale. À leur crédit : une accélération des conversions auprès de ceux que 

séduisait un islam moderne expliqué en français et, pour les cadres et intellectuels 

musulmans, un lent processus de sortie du complexe d’infériorité à l’endroit de leur 

religion.  

Les bases informelles de la première association de jeunes cadres musulmans 

furent jetées en 1982 avec la Communauté musulmane de la Riviera (CMR), du nom du 

quartier résidentiel le plus huppé d’Abidjan. C’est à la CMR qu’on entendit parler pour 

la première fois de comités de gestion des mosquées dotés de comptes en banque, de 

salariat des imams ou d’efficacité du travail islamique. La CMR servit aussi de modèle 

d’organisation aux jeunes fonctionnaires et cadres d’Abidjan qui voulaient former des 

communautés de quartier dans les villes de province où ils avaient été mutés. Ainsi la 

culture religieuse réformiste, formée et reformulée en grande partie à Abidjan, était-elle 

transmise vers l’intérieur, où son enracinement était aussi fonction de ses capacités à 

générer des initiatives locales. 

 

Élargissement des activités et refonte de l’organisation communautaire 

 

 Le réseau formé par les conférenciers et les membres de l’AEEMCI et de la CMR 

constitua un terrain d’intense réflexion intellectuelle et managériale. Il initia un processus 

graduel de restructuration communautaire à l’échelle du pays tout entier, ciblant les 



 7 

diverses catégories socio-culturelles de la société musulmane et/ou leurs besoins 

spécifiques. Ce processus s’accéléra avec le retour à la démocratie en 1991. Furent ainsi 

créés la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d’Ivoire, organe de da‘wa réunissant 

les prêcheurs de toutes formations et obédiences ; l’Association des jeunes musulmans de 

Côte d’Ivoire, regroupant la jeunesse musulmane non-scolarisée ; le Secours médical 

islamique ; l’Organisation des établissements d’enseignement confessionnel islamique ; 

l’Association des femmes musulmanes ; le Conseil national pour l’organisation du 

pèlerinage à La Mecque (qui changea plusieurs fois de nom et fonctionna mal) ; l’Union 

des cadres musulmans de Côte d’Ivoire, etc. 

 Ce processus culmina avec la création de deux institutions affiliées, le Conseil 

supérieur des imams (COSIM) et le Conseil national islamique (CNI), qui entendaient, 

implicitement, jouer un rôle similaire à celui de l’Église en tant que tête pensante de la 

religion et acteur engagé dans son environnement sociopolitique. À leur création, dans le 

contexte délétère de l’ivoirité, COSIM et CNI bénéficièrent d’un fort soutien populaire, 

leur conférant de la légitimité pour s’imposer comme intermédiaire privilégié auprès des 

autorités publiques. Ces institutions investirent surtout le terrain communautaire. Elles 

facilitèrent l’encadrement de la jeunesse étudiante et active, l’insertion des étudiants de 

retour du monde arabo-islamique, la transition vers un imamat moins fondé sur le lignage 

et davantage sur les connaissances, l’obtention de fonds pour diverses activités ou encore 

la gestion des conflits internes. Plus de vingt ans après leur création, le CNI s’est étiolé 

en raison d’une querelle de leadership avec le COSIM. Mais si des imams se sont 

embourgeoisés et la mobilisation populaire s’est ralentie, le COSIM reste l’instance 

majeure de l’islam ivoirien dans l’espace public (d’autres voix musulmanes s’y font aussi 

entendre, notamment celle des salafistes). Que ce soit pendant la crise-postélectorale de 

2010-2011 quand des mosquées furent détruites et des imams assassinés, ou après 

l’attentat jihadiste sur une plage de Grand-Bassam en 2016, c’est le COSIM qui diffuse 

un communiqué au nom des musulmans, condamnant les événements dans un esprit 

civique. 

 Aboubacar Fofana est, depuis 2006, président du COSIM et cheikh al-aïma 

(cheikh des imams). D’autres imams du COSIM ont un profil charismatique. Ainsi 

l’imam Djiguiba Cissé, tout à la fois recteur de la flamboyante mosquée du Plateau — le 

quartier des affaires d’Abidjan —, directeur de la radio FM islamique Al Bayane et 

président-fondateur de la « Fondation Djigui, la Grande Espérance », ONG dédiée à la 

lutte contre la pandémie du VIH-Sida et contre les violences faites aux femmes, excision 

incluse. 

 

Rayonnement de l’islam ivoirien en Afrique de l’Ouest francophone 

 

 Aux antipodes de la situation des années 1960, la Côte d’Ivoire musulmane 

rayonne désormais sur l’Afrique de l’Ouest francophone, même si la crise militaro-

politique des années 2002-2011 a entamé cette portée. Carrefour économique, la Côte 

d’Ivoire a accueilli de nombreux migrants et étudiants ouest-africains, aux trois-quarts 

musulmans. Certains, de retour dans leurs pays, ont joué un rôle de « traducteurs 

culturels » dans la transmission des idées et du modus operandi propres à la jeunesse 

réformiste ivoirienne, au sein de laquelle ils avaient socialisé. L’AEEMCI influença ainsi 

la création de l’Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS), 

l’AEEMB du Burkina, l’AEEMG de Guinée, l’AEEMT du Togo, ainsi que la Ligue 

islamique des élèves et étudiants du Mali (LIEEMA) et l’Association culturelle des élèves 
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et étudiants musulmans du Bénin (ACEEMUB). On retrouve aussi le modèle de 

l’Association des jeunes musulmans de Côte d’Ivoire (AJMCI), sous divers noms, au 

Bénin, au Burkina, au Cameroun, au Gabon, en Guinée, au Mali, au Niger, au Sénégal et 

au Togo. Ces organisations, il va sans dire, sont loin de n’être qu’un simple prolongement 

des structures ivoiriennes : leurs histoires sont irréductibles et individuelles, mais la 

filiation est assumée. L’AEEMCI a également servi de catalyseur à la mise sur pied de 

l’Organisation de jeunesse musulmane en Afrique de l’Ouest (OJMAO), qui semble peu 

opérationnelle faute de moyens.  

 Une institution a de surcroit joué un rôle majeur dans ce rayonnement de la Côte 

d’Ivoire. C’est le Séminaire international de formation des responsables d’associations 

musulmanes (SIFRAM, émanation de la Communauté musulmane de la Riviera, CMR). 

Organisé tous les ans, de 1991 à 2001, dans le quartier de Yopougon à Abidjan (mis à 

l’arrêt par la crise politique de 2002, il est relancé en 2016), le séminaire est une grande 

rencontre internationale d’environ deux cents responsables d’associations et de 

communautés musulmanes, venus de toute la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest 

pour écouter des conférenciers ivoiriens et étrangers. Le SIFRAM ayant rencontré un 

franc succès dès ses débuts, il a attiré des intervenants d’Afrique, du monde arabe et 

d’Europe, au nombre desquels Olivier Carré (1994) et Tariq Ramadan (1999). 

 En collaboration avec Tariq Ramadan, la CMR a, par la suite, initié un nouveau 

type de rencontre islamique, le « Colloque international des musulmans de l’espace 

francophone » (CIMEF). La première édition s’est tenue à Grand Bassam en août 2000, 

et depuis lors, les rencontres ont lieu tous les deux ans dans différentes métropoles 

francophones ouest-africaines.  

 Du littoral du golfe de Guinée aux terres soudano-sahéliennes, de la Gambie au 

Niger et par-delà, les reformulations et expérimentations islamiques de la jeunesse ouest-

africaine sont partout foisonnantes. 

 

Conclusion : Qui parle donc, désormais, au nom de l’islam, en situation de 

fragmentation de l’autorité religieuse ? 

 

 Au Niger, il y a encore trois décennies, la principale figure de l’islam était le 

mallam (le marabout traditionaliste). Désormais, la scène islamique compte aussi les 

wahhabites (dont les groupes ont pour nom Yan Izala, Ahli Sunna, Kala Kaato, etc.) ; les 

da‘i (de da‘wa, ici les Tablighi) ; les ustaz (intellectuels musulmans) ; les reconvertis, etc. 

Partout en Afrique subsaharienne, l’arène de l’islam s’est grandement diversifiée et 

continue de se pluraliser. Des mouvements émergent qui connaissent un déclin rapide, 

d’autres prospèrent, fusionnent ou se divisent : il est devenu ardu d’avoir une lecture 

actualisée de tous les acteurs et enjeux de cette arène islamique mouvante.  

 Tous ces mouvements, à des degrés divers, participent du réveil religieux en cours, 

dont la magnitude semble dessiner une forme de (ré)islamisation de masse. Mais il n’est 

pas de généralisation possible sur ces résurgences islamiques, dont le dynamisme pluriel 

met en échec toute tentative de classification catégorielle. Le réveil n’est ni soufi, ni 

wahhabite, ni entre-deux ou autre : il est simultanément tout à la fois, selon des 

trajectoires que seule une contextualisation dans le temps et l’espace permet d’expliciter. 

 La démultiplication des voix qui parlent au nom de l’islam, surtout depuis les 

ouvertures démocratiques des années 1990, a accru la concurrence intra-musulmane. 

Cette concurrence est à la fois émulation et rivalité féroce. En syntonie avec le nouvel 

ordre néolibéral, le marché religieux semble s’être dérégulé, provoquant la prolifération 
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des entreprises religieuses, en concurrence pour des adeptes érigés en clientèle, 

demandeurs de biens de salut, devenus biens de consommation. La compétition pour 

l’ascendant religieux est idéologique et économique.  

 Cette concurrence a pu donner de l’initiative aux publics religieux. Les fidèles 

peuvent s’individualiser par rapport à leur groupe ethnoculturel ou familial d’origine pour 

se choisir un guide, prédicateur ou imam « à la carte », n’hésitant pas à soutenir ou 

critiquer des initiatives jugées bienvenues ou déplacées, en changeant de groupe au 

besoin. La « transhumance » intra-musulmane (voire extra-musulmane) est devenue 

monnaie courante.  

 A contrario des jeunes musulmans et musulmanes engagés pour la cause de 

l’islam, de nombreux musulmans évoluent à distance des mouvances ou associations 

islamiques constituées. Ceux qui prient régulièrement sont en général attachés à leur 

mosquée et communauté de quartier. Mais la multiplication des mosquées et des centres 

islamiques, notamment dans les villes, permet aussi à ces musulmans non engagés dans 

le mouvement associatif d’opérer un choix de mosquée en fonction de la personnalité de 

l’imam ou du prédicateur. Il en va de même des médias et autres produits islamiques mis 

sur le marché par les associations. 

 Plus important, la pluralisation des voix qui parlent au nom de l’islam a fragmenté 

l’autorité religieuse. L’autorité savante ou « cléricale » traditionnelle s’est 

considérablement effritée. Même s’il ne fut jamais total, les oulémas ont perdu de leur 

monopole quant à l’autorité et à la régulation des opinions publiques sur l’islam. Le fait 

qu’un nombre grandissant de jeunes prédicateurs puisse participer aux débats publics, 

notamment via les médias, sape, dans le même temps, leur ambition d’établir un nouveau 

consensus islamique. Le message de l’islam est souvent brouillé par sa polyphonie. Les 

fidèles ne savent pas toujours à quel saint se vouer. C’est désormais l’exception qu’un 

guide musulman ait suffisamment d’autorité à l’échelle de pays entiers, pour être suivi 

sur ce qu’il estime relever du bon comportement. Cette fragmentation et affaissement de 

l’autorité islamique légitime a, incidemment, placé les sociétés musulmanes d’Afrique de 

l’Ouest — et du monde sunnite en général — en position de faiblesse face à la montée en 

puissance des groupes marginaux jihadistes. 


