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Cadre définitionnel

termes à retenir

❖Système de valeurs : Ensemble de valeurs adoptées par un individu ou une

communauté et qui influence le comportement.

❖Croyance : C’est un état mental dans lequel on va croire qu’une certaine

proposition est vraie. Elle s’appuie sur l’attitude et les valeurs. Ex: islam et

christianisme.

❖Comportement : C’est la façon de se comporter dans un environnement/contexte

donné. Notre comportement est influencé par nos valeurs, nos croyances et notre

perception d’un événement/d’une situation( la socialisation est ici importante).



❖Radicalisation : processus dynamique (donc qui évolue) d’adoption et d’adhésion

à un ensemble de croyances extrémistes autoritaires et rigides (idéologie politique,

religieuse, ou autre). La personne qui s’y engage ne se rendra pas forcément

jusqu’au stade final de la violence.

❖Extrémisme : théorie/idéologie politique qui fait la promotion de politiques ou d’une

idéologie autoritaire et intransigeante. Un extrémiste est un individu qui s’appuie

sur des points de vue et des actes extrêmes qui en découlent dans le cadre de

l’extrémisme violent.



Terrorisme : il se rapporte à une stratégie particulière adoptée pour des

fins politiques ou autre, et qui consiste plus particulièrement à provoquer

la terreur, l’angoisse et à l’exploiter délibérément. Dans une résolution

des Nations Unies (A/RES/297), tous les États membres condamnent le

terrorisme de façon ferme et catégorique dans toutes ses manifestations et

formes. Il est utile de rappeler que le but visé par le terroriste est de

terroriser, un rôle qui est initialement joué par des forces légitimes (État,

Force de sécurité et défense).



❖Les points de vue  extrémistes violents s’expriment dans de nombreux domaines:  

politique, religieux, genre.

Aucune société n’est à l’abri

L’extrémisme violent c’est… « quand on ne tolère pas d’opinions différentes ; quand 

on considère que son propre point de vue est sans appel, quand on ne laisse aucune 

chance à la différence de s’exprimer et quand on veut imposer son point de vue à 

autrui, au besoin par la violence. »

La notion du relativisme culturel est ici importante .



Les vulnérabilités: C’est le caractère 

de ce qui est vulnérable, fragile, qui 

peut être attaqué, blessé, manipulé, 

instrumentalisé.



Quelques facteurs sous-jacents vers l’Extrémisme 
violent



Connexion entre ces  facteurs ci-
dessous pourrait aboutir à la 
radicalisation violente
◦ Ressources naturelles: accès et modalité de gestion

◦ Non réglementation de certaines activités professionnelles(faillite de 
régulation sociale) ,

◦ Ethnicisation des activités professionnelles(élevage et agriculture)

◦ Pratiques corruptives de certains acteurs étatiques et non étatiques,

◦ Justice  mal distribuée,

◦ Gestion discriminatoire et inégalitaire du foncier, 

◦ Gestion et gouvernance du pouvoir local,

◦ Apport des ressortissants dans les dynamiques conflictuelles 



◦ Instrumentalisation des référentiels(religieux, ethnique, culturel, terroir…)

◦Déni du réel(conspiration),

◦Économie criminelle

◦Non maitrise de la croissance Animale et Démographique à certains
égards,

◦Hiérarchisation sociale,

◦Clichés et préjugés.



05 exigences à satisfaire

◦ liberté de conscience 

◦Sacralité de la vie humaine

◦Tranquillité de l’âme(ataraxie)

◦Droit de propriété et possibilité de jouir de 

ses avoirs et biens

◦Prospérité. 



Quelques recommandations

- Refonte des modes de gouvernance,

- Adoption de l’offre et la demande de 

sécurité aux logiques du terroir,

- Distribution équitable et égalitaire de 

la justice( les extrémistes arrivent très 

souvent à régler des vieux conflits),

- Gestion inclusive des ressources 

naturelles et des pouvoirs locaux,

- Gestion rationnelle du foncier.
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