ATELIER I

LES DEVENIRS DES ÉTATS AFRICAINS :
DES ÉTATS DÉBORDÉS ?
par Philippe Hugon, Guy Pourcet, Marie-Odile Blanc
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I - Les devenirs des fonctions de l'État
• L'État a quatre principales composantes :
- structures institutionnelles de pouvoir (État monopoleur de la violence légitimée dans les
relations nationales et internationales). Le politique (politics) renvoie à la question de la souveraineté, aux fonctions régaliennes de l'état concernant notamment la sécurité des personnes et des biens et à la notion d'État de droit ;
- les organes centraux de décision qui définissent la politique économique (policy) (les gouvernants et les administrations faiseurs de politiques) ;
- les instances de prévention, de négociation et de recherche de compromis socio-politiques
(État arbitre, redistributeur, régulateur ou facilitateur, garant du lien social) ;
- les productions de biens et services publics (État producteur). Les services collectifs (liés à
des questions d'indivisibilité, de rendements croissants, d'externalités, de panterritorialité
ou d'équité) peuvent être assurés par la communauté internationale (biens publics internationaux), par le secteur associatif, les collectivités décentralisées (avec des mécanismes de
compensation au sein des territoires) voire par les agents privés avec cahier des charges
(école, santé, infrastructures, par exemple). Cette question économique renvoie à un arbitrage entre efficacité et équité.
• Les référents identitaires
Les référents identitaires fondant les liens sociaux ne sont pas réductibles à la citoyenneté et
à l'appartenance à la nation.
Les espaces publics et les espaces privés sont souvent confondus ou enchevêtrés.
Les solidarités intergénérationnelles, la prise en charge des pré, non ou post-productifs sont
largement assurées par les groupes privés d'adhésion (tontine, association, ONG, mutuelle...)
ou d'appartenance (lignage, ethnie, églises).
Ces référents identitaires multiples sont d'autant plus importants :
- que les agents sont en situation de vulnérabilité et d'insécurité,
- qu'il n'y a pas d'institutionnalisation de l'État,
- que la conscience de citoyenneté est faible,
- que les politiques sociales ont été altérées par la crise et par l'ajustement.
Ces identités labiles sont sujettes, elles-mêmes, à évolution et à négociation.
Il importe de prendre en compte, en situation de crise, l'accélération des mutations repérables aux niveaux rural (accroissement des luttes foncières, différenciations sociales, nouveaux acteurs tels les scolarisés chômeurs ou les urbains propriétaires), et urbain (rôle croissant de l'informel). Il en résulte de nouvelles structurations spatiales (zones de transgression,
espaces frontaliers échappant aux pouvoirs centraux, nouveaux pôles régionaux) et de nouvelles forces politiques (rôle des églises, des sectes, des divers groupes d'appartenance).
Les structures lignagères, bien loin de se dissoudre dans une modernité assimilable aux
structures occidentales, semblent se renforcer, mais on observe en même temps un processus d'individualisation et d'exclusion.
De nombreuses interrogations apparaissent ainsi :
- dans quelle mesure les logiques redistributives peuvent-elles jouer, dès lors que la rente
transitant par l'État se réduit ?
- en quoi les solidarités peuvent-elles se maintenir dans un contexte d'aggravation des différenciations sociales et des inégalités de revenus ?
- en quoi les migrations peuvent-elles jouer un rôle régulateur dès lors qu'il y a exacerbation
des nationalismes exclusifs et mise en place de droits de propriété ?
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• Les relations État/marché/société civile
Le triangle d'or (5)
Il y a équilibre (représenté par des cercles égaux) entre :
- l'État où dominent des relations de hiérarchie et de contrainte ;
- le marché où dominent des signaux de prix, où le secteur privé (entreprises ou informel) est
actionné par des logiques de profit et de concurrence et des relations contractuelles ;
- les organisations et associations de la société civile. Celle-ci renvoie aux organisations ou
acteurs collectifs non gouvernementaux qui prennent en charge le collectif, le long terme,
mettent en place des systèmes d'information et de contre pouvoir, développent le principe
de précaution et défendent des intérêts collectifs.
On observe une montée en puissance de la société civile (églises, ONG, associations, confréries, clubs). Les pouvoirs africains sont de plus en plus liés à la société civile même si celleci a été largement portée par l'extérieur et si son poids diffère fondamentalement selon les
sociétés africaines.
Les chevauchements et les « joint ventures » traduisent des jeux coopératifs ou des interdépendances d'intérêts.
On observe selon les sociétés africaines un poids et des évolutions très différents des
quatre composantes et des liens entre État, privé et société civile. L'état producteur tend à
se désengager. Il y a transfert de souveraineté à des niveaux supérieurs voire mise sous tutelle d'organismes internationaux. Les faiseurs de politiques sont des acteurs nationaux ou
internationaux. Les décideurs sont plus ou moins autonomes vis-à-vis des lobbies. La société civile prend de plus en plus en charge, face à la déficience des pouvoirs publics et des
autorités gouvernementales, le collectif et le long terme.
Les triangles déformés et les devenirs des États africains
La réalité africaine s'éloigne et s'éloignera du triangle d'or de trois manières :
1. dépendance (représentée par les cercles hors des triangles)
- des États (mise sous tutelle, sous perfusion ou sous assistance)
- du privé (firmes étrangères, enclaves)
- de la société civile (ONG occidentales, églises, ingérence humanitaire)
2. dominance d'un champ (représenté par la surface des cercles)
- tout État (socialisme africain)
- tout marché (privatisation de l'État, modèle libertarien)
- tout société civile (décentralisation, économie populaire)
3. interdépendance (représentée par les entrecroisements des cercles)
- straddling entre États et privé marchand (corruption, néo patrimonialisme)
- straddling entre État et société civile (clientélisme, double hiérarchie des pouvoirs)
- straddling entre société civile et privé marchand.
Il en résulte des combinatoires multiples que l'on peut simplifier autour de quatre triangles
traduisant les futurs possibles.
État privatisé : privatisation par acteurs nationaux et étrangers des fonctions de l'État (1)
État sous tutelle : fonctions de l'État assumées principalement par l'extérieur (2)
État décentralisé : fonctions de l'État assumées principalement par la société civile (3)
Chaos entropique : enclaves privées, ONG humanitaires, aide étrangère aux enclaves et à
l'humanitaire (4).
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Graphique 1 : Les devenirs des États
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II - Trop d’unions, désunion ?
• Le devenir du régionalisme
Les enjeux et les questions :
L’Afrique s’est dotée depuis trente ans de près de 200 organisations régionales. Or, bon nombre d’entre elles ne sont que des carrosseries sans moteur. Les pays d’Afrique australe s’insèrent dans une multitude d’intégrations économiques génératrices de chevauchements et
d’incompatibilité des règles (graphique 2). Le devenir des unions régionales officielles est lié
à l’évolution des pôles d’attraction dont elles captent les effets d’entraînement.
Ces instances régionales pourront-elles devenir des acteurs déterminants dans le futur ?
(graphique 3)
L’Afrique se marginalise dans un monde en voie de globalisation et de régionalisation. Les
accords commerciaux et les arrangements institutionnels mettant en place une libéralisation
multilatérale ou régionale prévoient un démantèlement de la situation sur les bases de réciprocité dans un horizon long et des périodes transitoires pour y parvenir. Il y a compatibilité
entre la Convention de Cotonou et les règles multilatérales de l’OMC.
Des pôles régionaux se constituent-ils autour de pôles dominants (Afrique du Sud et
Nigeria) ? (carte 2)
Les nouveaux accords avec l’Union européenne créeront-ils une dynamique entraînant les
investissements ? (carte 3)
Les nouveaux accords ue/acp
Les données :
La part de l’Europe
communautaire dans
l’exportation de l’Afrique
est restée supérieure à
40 %, alors qu’entre 1976
et 2000, la part des
exportations baissent
de plus de la moitié.
Il n’y a pas eu de
changement significatif
des spécialisations.
Il y a eu érosion des
préférences et baisse
de l’aide vers l’Afrique.

Les Accords
de partenariat
économique
régionaux (APER) :
APER avec l’UEMOA,
la CEMAC, l’EAC,
la SADC à partir de 2008.
Les PMA bénéficieront
d’un Super SPG
(sans réciprocité),
les autres pays d’un SPG.
Il y a suppression
des mécanismes Stabex
et Sysmin.

Agenda :
Mise en œuvre
de la nouvelle convention
de Cotonou le 1/1/2002 ;
négociations de
nouveaux accords
commerciaux avec
dérogation vis-à-vis
de l’OMC entre 2002
et 2008 ; mise en œuvre
des accords entre 2008
et 2020.

Les effets attendus :
Les ajustements à
l’importation et
à l’exportation des
recettes fiscales
Les effets d’intégration
régionale ;
Les effets d’attraction
des capitaux.
L’instance de négociation
Nord/Sud.

• Le devenir des frontières et des conflits
Les enjeux et les questions :
L’intangibilité des frontières dans le monde a été le consensus post-colonial.
Y aura-t-il des reconfigurations territoriales, éclatement des frontières en raison de la montée
des conflits et des guerres ?
Les conflits seront-ils des facteurs de formation des Etats et de recomposition des identités ?
Le devenir des conflits
Les données :
La carte des zones de
tensions et de conflits
(carte 1) ;
L’intangibilité des frontières (sauf l’Erythrée) ;
La « décentralisation » des
conflits et des guérillas
multiformes depuis la
chute du mur de Berlin.

Les attitudes :
Inactives (désengagement, chaos borné) ;
Réactives (urgence) ;
Interactives (entre forces) ;
Proactives : agir sur
les facteurs
de déclenchement
et les effets
de contagion des conflits.

Séminaire sur la prospective africaine

Les facteurs prévisibles
de conflits :
Les référents identitaires ;
La faillite des États de
droit ; Les liens avec des
mafias internationales ;
Les richesses (diamant,
pétrole, produits miniers,
narcotrafic), financements
et enjeux de la guerre.

Les effets prévisibles :
L’État fait la guerre,
la guerre fait l’Etat ?
Les décompositions
des États ;
Les reconfigurations
territoriales ;
La décapitalisation ;
Les insécurités des
personnes et des biens.
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Carte 1 : Zones de tensions et de conflits en Afrique
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1,4 Millions de réfugiés

GABON
RWANDA
CONGO

1,9 Millions de réfugiés

BURUNDI

312 000 réfugiés

1,7 Millions de réfugiés
TANZANI

Principaux conflits fin des années 90
ANGOLA
Zones de concentration de personnes
réfugiées ou déplacées dans les années 90
Malnutrition chronique
(moins de 2 300 calories par jour
et par habitant, en 1995-1997)
Pénuries alimentaires
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MADAGASCAR

NAMIBIE
BOTSWANA

SWAZILAND
Principales zones de famines des trente
dernières années
Risque de chaos entropique : épicentre
RDC

LESOTHO
RÉPUBLIQUE
D’AFRIQUE DU SUD

Sources : Carte réalisée par l’auteur à partir de L’Atlas 2000 des conflits, Manière de voir n° 49, Le Monde diplomatique,
janvier-février 2000, p 67.
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Graphique 2 : Présentation schématique des institutions régionales en Afrique
orientale et australe : zones de chevauchements et de tensions (2002)

Source : auteur
Note :

*

COI
Commission de l’Océan indien
COMESA Marché commun de l’Afrique
orientale et australe
EAC
Commission pour la coopération
en Afrique orientale
SACU
Union douanière de l’Afrique australe
SADC
Communauté du développement
de l’Afrique australe
CMA
Common Monetary Area
Pays membres de l’Initiative trans-frontières
(CBI)

Graphique 3 : Projection des unions régionales officielles (2020
Dans un horizon de 20 ans, nous projetons une désagrégation des unions douanières de type
SACU. La CMA ne s’érige pas en modèle d’extension de la zone rand du fait des revendications fortes d’autonomie monétaire des États membres. Une zone d’ombre se dessine autour
de la pérennité d’unions commerciales telles que le COMESA, dont le renforcement des
échanges intra-régionaux se heurte au refus d’adhésion de l’Afrique du Sud. Son élargissement ambitieux, mais prématuré, vers l’Afrique orientale risque de fragiliser la logique de
fonctionnement de la zone. La SADC et l’IOR (Indian Ocean Rim) se fondent dans des zones
de libre-échange distinctes, selon l’hypothèse forte de renforcement des accords régionaux
avec l’Union européenne.
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III - État, nation et diplomatie
A la fin des années 70, la diplomatie confrontait des État-nations, lesquels pouvaient débattre, souverainement, de tous les problèmes de sécurité ou de développement économique.
L'aide consolidait alors des État-nations en soutenant le développement économique.
Cette certitude défaille au début des années 2000. Les pouvoirs économiques ont été redistribués, mettant en cause la planification du développement. Certains États africains chancellent ou sombrent dans des conflits sanglants. Corrélativement, les relations diplomatiques
ont évolué. L'aide d'urgence tend à remplacer l'aide au développement. Les glacis diplomatiques post-coloniaux font place à des relations bien plus ouvertes où pèsent les conflits
d'intérêt des grandes économies développées. Une combinaison de facteurs économiques,
socio-politiques, géo-stratégiques et idéologiques transforment le contenu des nationalismes africains, déplacent les niveaux de décision et altèrent la souveraineté des États.
Dans ce contexte, il convient de spéculer sur l'évolution des États africains en posant comme
problèmes la souveraineté des États, la subsidiarité des processus de décision et la nationalité des problèmes africains.
• Un schéma prospectiviste
L'État-nation se dégrade, peut-être irréversiblement, dans de nombreuses zones d'Afrique
subsaharienne. Dans vingt ans, les groupes ou institutions qui détiendront les pouvoirs de
maîtriser les facteurs d'insécurité et de coordonner le développement économique seront-ils
des subdivisions infra-nationales (avec risques d'épuration ethnique ou religieuse), ou des
réseaux de commerçants (mafieux ou non, plus ou moins « informels », diversement associés
aux gouvernements), ou des confédérations supra nationales polarisées, ou des conférences
de diplomaties puissantes, ou toujours des États traditionnels ? Ces pouvoirs seront partagés et régulés dira-t-on ; mais comment ?
Il subsistera au moins l'ombre des États actuels, pour que subsiste une diplomatie. Ces États
seront-ils « image et réalité de la raison », ou des lieux de confrontation d'intérêts de classes
et d'arbitrages socio-politiques, ou un lieu de confrontation d'intérêts individuels ?
Sans imaginer que la fonction crée l'organe, il paraît possible d'organiser la réflexion suivant
le schéma suivant :
Forces ➩ Pouvoirs ➩ Fonctions ➩ Institutions

Les forces capables diriger l’évolution des États sont notamment les nationalismes africains
et les diplomaties étrangères. Leur interaction engendre des équilibres instables. Le déplacement de l’équilibre diplomatique s’analyse comme un changement des priorités entre les
objectifs (développementalistes, militaires, politiques, financiers et monétaires, humanitaires)
sur lesquels s’accordent les diplomates africains et étrangers ; il infléchit la capacité des
États (généralement faibles) à assurer les fonctions que leur assignent les pouvoirs (généralement forts) en Afrique.
Le nationalisme est une force ambiguë, qui doit être appréciée différemment suivant le
contexte institutionnel, doctrinal, politique, socio-économique ou culturel de son développement. Les nationalismes libérateur ou oppresseur, conservateur ou révolté, particulariste ou
universaliste, doivent être opposés ; il convient aussi de distinguer les tonalités socialiste,
démocratique, libérale ou autoritaire du nationalisme. Pour réfléchir au devenir de l’État en
Afrique, il nous paraît utile de synthétiser ces différences en opposant les tendances inclusive et exclusive du nationalisme.
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Ambiguïté des nationalismes
Contexte
Doctrinal
Institutionnel
Politique
Social
Culturel

inclusif
(types de nationalisme)
exclusif
socialiste
démocratique
libéral
autoritaire
État en mal de nation
nation en mal d’État
libérateur
dominateur
conservateur, satisfait
révolté, inquiet
particulariste refus
domination
universaliste
accommodation
assimilation

Inclusif, le nationalisme favorise la concentration des pouvoirs au niveau de décision qu’occupe l’Etat-nation. La dispersion des pouvoirs peut prendre les formes d’une décentralisation (au profit d’acteurs publics ou politiques), d’une libéralisation (au profit d’acteurs privés),
accompagnée d’un principe inclusif qui peut être la « subordination du travail au capital » ou
la formation de clientèles, ou enfin l’abandon de fait des droits régaliens et des fonctions afférentes. Il en résulte des configurations typiques de pouvoirs, assignant à l’Etat des fonctions
que celui-ci est plus ou moins apte à assurer, conduisant à des écueils caractéristiques.
Pouvoirs et fonctions de l’État
Les fonctions minimales que doit assurer un État libéral sont :
• La défense nationale, le maintien de l’ordre public et la représentation diplomatique
nationale
(O ou o selon que cette fonction est renforcée ou affaiblie) ;
• l’établissement des règles strictement nécessaires à l’efficacité de la coordination marchande
(M ou m) ;
• l’équipement du territoire en infrastructures économiques et sociales ou la fabrication
d’économies externes (E ou e).
S’y peuvent ajouter (dans une logique non libérale) des fonctions supplémentaires
telles que :
• La redistribution des revenus aux fins de justice sociale (J ou j) ;
• la régulation conjoncturelle (R ou r) ;
• la coordination non marchande (C ou c) par les moyens de la planification ou de l’investissement productif.
A ces fins, l’Etat dispose en principe du monopole de la violence légale, de pouvoirs
monétaires et financiers (F ou f), des pouvoirs congrus à la fonction de représentation
diplomatique et de propriétés (domaine foncier public, établissements industriels et commerciaux publics).

Dans un passé capitaliste récent, le socialisme africain (o,m,J,r,C ; F,P) a conduit à l’endettement extérieur ; la tyrannie (O,m,e,j,r,c ;F,p) a développé la corruption et accru l’endettement
extérieur ; le libéralisme autoritaire (O,M,e,j,r,c ; f,p) accroît les inégalités et les risques de
conflits sociaux ; la tutelle extérieure (o,M,e,j,r,c ; f,p) ne réduit pas l’endettement qui l’a justifiée mais accroît les inégalités sociales. Ces configurations ne sont soutenables qu’avec
des appuis extérieurs ; aucune, sauf peut-être le libéralisme autoritaire que la faiblesse des
Etats africains rend quelque peu chimérique, ne saurait constituer l’aboutissement d’un scénario pour l’avenir. Pour construire un nouveau scénario, il faut découvrir un nouveau type
d’acteur acceptant un principe inclusif de coordination des décisions socio-économiques et
politiques, et capable de se donner les moyens d’assurer les fonctions régaliennes dont il
s’empare.
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Chacun des écueils qu’implique chacune des organisations de l’État aboutit à une demande
d’ingérence, laquelle peut concerner l’économie publique, la défense, la culture, la finance,
les affaires, etc. L’équilibre diplomatique se construit sur cette ligne, les négociations assurant la compatibilité des comportements et des attentes réciproques, sur chacun des points
d’ingérence et globalement.
Les « grandes diplomaties » peuvent avoir une stratégie réglée (zones d’influence convenues,
coordination internationale) ou compétitive. Corrélativement, la diplomatie peut être dominée
par des préoccupations développementalistes, culturelles, militaires, financières, d’affairistes
ou humanitaires.
• Question(s) sur les devenirs des relations franco-africaines
Traditionnellement, la diplomatie française est particulièrement ambiguë. Les liens historiques ou la défense de la francophonie lui inspiraient une attitude développementaliste à
l'égard d'une zone d'influence traditionnelle, laquelle impliquait le renforcement des États
africains ; mais les intérêts économiques de la France à moyen terme et la mondialisation de
l'économie encouragent fortement une attitude « libérale », peu compatible avec la défense
de cette zone d'influence.
La diplomatie française coordonnera vraisemblablement ses actions avec des partenaires
ayant des visées sur l’Afrique compatibles, dans d’autres zones géographiques d’influence
et pour d’autres priorités. Dans cette perspective, il importe de savoir si la diplomatie française est soluble dans une diplomatie européenne ou « Onusienne », et dans quelle mesure.
Les changements de la distribution des pouvoirs et de l’organisation des États africains d’une
part, l’évolution de l’organisation et des priorités de la diplomatie réglée d’autre part, seront
des processus liés (cf. ligne des lieux de négociation). Cette évolution conditionnera la capacité des États à produire les économies externes qui portent le développement économique,
et donc l’attractivité des économies africaines. Ce cadre de réflexion permet de poser
conjointement les questions relatives à l’organisation des États, l’organisation des diplomaties et l’organisation des économies africaines :
• Avec quels partenaires diplomatiques extra-africains, pour quelle zone prioritaire et pour
quelles priorités, la diplomatie française peut-elle s’associer ?
• Quel appui les États africains recevront-ils de cette diplomatie réglée, pour assurer prioritairement quelles fonctions des États traditionnels ?
• Quelles en seront les conséquences politiques (tonalité du nationalisme) et économiques
(attractivité des territoires) ?
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Schéma de l’équilibre diplomatique
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Carte 2 : Scénario d’intégration européenne et régionale (2008-2020)
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(États-Unis et Asie : respectivement 9,5 % et
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Source : Douanes sud-africaines.
Carte réalisée par M.-O. Blanc.
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Carte 3 : Scénario de renforcement des pôles de croissance régionaux :
Afrique du Sud et Nigeria
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Population (Millions) – 106,5 (1995)
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CONGO

BURUNDI
SEYCHELLES
TANZANIE

Afrique du Sud :
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PIB RSA – 76% PIB SADC (1995)
PIB/tête (Taux "–2%) – 11980 (PPA-US$ 2020)

IDE* (92) -11%

CEDEAO :
1997 : Volume des exportations intra-CEDEAO –
9,7% du volume total des exportations de la zone

NAMIBIE

SADC :
1997 : Volume des exportations intra-SADC –
11,4% du volume total des exportations de la zone
2005 : commerce intra-SADC/commerce extérieur
total > 35%
* Poids des pays dans la répartition des IDE
Projection du trafic des 15 ports régionaux de la SADC :
1995 : 143,7 (000’t)
2017 : 358,5 (000’t)
Taux de variation (1995-2017) – 4,45%

RWANDA

RDC

ANGOLA
MALAWI
ZAMBIE

MADAGASCAR

ZIMBABWE MOZAMBIQUE

ILE
MAURICE

IDE* (92) -14%
BOTSWANA
IDE* (92) -5%
SWAZEAND
IDE* (92) -60,3%

SWAZELAND
RÉPUBLIQUE
D’AFRIQUE DU SUD
SADC
CEDEAO

Sources : Banque Mondiale, Washington, 1999, Pour préparer l’avenir de l’Afrique de
l’Ouest. Une vision à l’Horizon 2020, Club du Sahel-OCDE, 1998 ; World population prospects : The 1996 Revision, UN, 1997 ; SADC Integration Study estimates, Gahorone,
1998. Carte réalisée par l’auteur.
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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L’ATELIER I*
La session de travail a tourné autour de trois principaux axes de réflexion : les conflits, l'intégration régionale et les référents identitaires. Tous trois sont reliés à la question centrale du
devenir de l'Etat dans les différents pays africains et de la tendance à la transfiguration de
modèles étatiques européens importés. L'objet de cette rencontre a été de mettre en lumière les limites du possible à partir de l'élaboration de scénarios : entre risque de délitement de
l'Etat et menace de destruction des frontières, à quelles visions propectivistes sont aujourd'hui confrontés les acteurs de la coopération française ?
Si les travaux n'ont pas débouché sur des propositions définitives, ils ont permis de mettre
en évidence des préoccupations communes et des interrogations reliées aux problèmes
méthodologiques liés à une réflexion sur l'État et aux dynamiques en cours : comment aborder la question de l'État compte tenu des difficultés à le définir et à le délimiter ? A quel État
faut-il se référer ? Sous quel angle aborder la question de l'État ? Quelles sont les variables
socioéconomiques et politiques à prendre enconsidération ? Comment prendre en compte
l'ensemble des dynamiques en œuvre ?
Par ailleurs, des questionnements directement liés aux devenirs des États se sont fait jour.
Les problèmes méthodologiques posés et l'importance des variables concernées
Pour ne pas restreindre les débats, le parti a été pris lors des présentations thématiques de
ne pas s'arrêter sur les questions sémantiques de définition de l'Etat et de considérer que sa
représentation est commune et également partagée par tous.
De plus, la réflexion prospectiviste sur le devenir de l'État doit être resituée dans son contexte
international, de sorte qu'elle prenne en compte l'ensemble des facteurs, dont le marché, qui
pèsent sur les acteurs en présence. Il a été mis en évidence le risque d'une méthodologie qui
ne prendrait en compte que les tendances lourdes et qui, de ce fait, négligerait certains acteurs
dont les stratégies non linéaires ont un impact réel sur les devenirs africains. Parmi ces acteurs,
l'armée, les pouvoirs religieux et les agents issus de la société civile ont été rappelés.
A ce double constat se sont ajoutés, lors des débats, des questions d'ordre méthodologique :
- comment choisir des acteurs représentatifs ? Qu'est-ce qu'un acteur représentatif ? De
quoi est-il représentatif ?
- quels arguments retenir dans l'étude de phénomènes et de mécanismes qui débordent les
frontières et qui diffèrent d'un pays à l'autre ?
- quelle définition donner à l'Etat , sachant que les formes de son appropriation sont contestées ?
Bien que restées sans réponse consensuelles, ces interrogations ont permis de dégager certains impératifs. Tout d'abord la nécessité de différencier les effets de tendance et les effets
de masse. Ensuite, et compte tenu des différents angles d'approche possibles quand il
s'agit d'aborder la prospective africaine relative à l'État, celle de différencier les situations et
de prendre en considération les facteurs internes et externes suivants :
• la nature des régimes politiques concernés, avec une question centrale, celle de la transition démocratique ;
• les moyens dont les États disposent : comment faire une intégration avec des budgets étatiques déficients et de faibles pressions fiscales ?
• les empreintes laissées par la colonisation et l'effondrement des pouvoirs post-coloniaux :
faut-il les prendre en compte dans l'absolu ou relativement selon les différences créées
entre les pays ?
• la conception de l'Etat à laquelle on se réfère : les États calqués sur le modèle français jacobin n'ont-ils pas montré leurs limites ? La duplication en Afrique d'un modèle européen ne
relève-t-il pas du mythe ? Les résistances à la mise en place des APER en Afrique sont
symptomatiques des replis identitaires ;
* Auteur : Virginie Briand
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• les spécificités de sociétés dans lesquelles il semble à la fois nécessaire mais impossible
de trouver des contre pouvoirs à l'État : alors que l'État faible est l'instrument du pouvoir,
l'État fort n'incarne-t-il pas en lui-même un contre pouvoir ?
• l'identification des dynamiques transnationales et de la configuration à géométrie variable de
l'État, qui renvoie à la question de l'échelle de décision : quel est l'impact des revendications
identitaires sur les représentations de l'État et sur l'échelle de résolution des conflits ?
• le défaut de prospective sur les États, qui pose la question du court terme des dynamiques
en jeu.
En outre, face à cet état d'interrogation et à la complexité des dynamiques en cours et le
nombre d'acteurs concernés, il est apparu nécessaire, dans un premier temps, de faire un
bilan des manques et des connaissances puis, dans un second temps de mutualiser les
connaissances dont chacun dispose ainsi que de faire appel aux savoirs africains.
Les devenirs des États en Afrique
Si des aspects méthodologiques ont mis en évidence la difficulté de définir les contours des
États africains, un certain consensus s'est fait sur leur rôle dans les processus en cours. Il
apparaît, non seulement que l'État reste un acteur majeur de fait, mais aussi dans la perception qu'en ont les acteurs issus de la société civile. Toutefois, l'État perd tendanciellement ses
prérogatives en terme de de monopoleur. De plus, son poids dans la création de la valeur
ajoutée et le transfert des richesses a été rappelé, dans les pays d'Asie et aussi, bien qu'à
un moindre niveau, dans les pays d'Afrique. A contre courant du discours dominant, la relation positive entre le taux d'ouverture des économies et le poids de l'État a été mise en avant.
C'est pourquoi, bien plus que de disparition, il est apparu que les scénarios à venir devaient
être formulés en terme de rcomposition de l'État.
Les facteurs de recomposition de l'État
Le consensus sur l'idée de recomposition des États a toutefois laissé place à une argumentation trés différenciée sur les facteurs de cette recomposition. Il est par exemple apparu que
les dynamiques en place, et qui de prime abord laissent croire à une désintégration, ne sont
pas forcément en contradiction avec l'État. A titre d'exemples ont été donnés, le commerce
transnational, le développement ethniciste, l'idéologie de l'autochtonie qui peuvent ne pas
être antagonistes à l'Etat mais, au contraire, participer de l'État, ainsi que la guerre citée
comme facteur interne de formation d'un Etat, voire de démocratie. L'État, grand producteur
d'inégalités et de domination, alimente ici l'argumentaire. Sur ces derniers points, les divergences sont fortes. Pour certains en effet, la violence qui se développe dans un certain nombre de pays, ne doit pas être considérée comme « une accoucheuse de l'État » à l'instar de
ce qui a pu exister ailleurs.
Les tranferts de souveraineté ou les recompositions territoriales
Dans une même logique, l'idée d'une remise en cause du principe d'intangibilité des frontières n'a pas suscité de réaction contradictoire. Il doit d’« abord être lié à la légitimité de l'État
ainsi qu'à son efficacité, d'autant que le processus de régionalisation ne peut fonctionner en
l'absence de représentations étatiques. Les dynamiques régionales devraient davantage être
abordées dans leur dimension politique, au delà des aspects traditionnels commerciaux et
économiques bien compris. L'intangibilité des frontières est remise en question par le fonctionnement des institutions financières internationales. Celles-ci s'appuient, en effet, sur une
représentation des États qui s'éloigne fortement de l'équité (1US$ = 1 voix). De plus, on
observe un phénomène de substitution des IFIs aux prérogatives des États, notamment
en Afrique où le nombre de pays soumis à des programmes d'ajustement structurel est
particulièrement significatif.
En conclusion, l'atelier sur les devenirs des États a permis de mettre en évidence les points
sur lesquels une approche prospective relative à ces thèmes devait mettre l'accent et les
variables qu'elle se doit de prendre en compte. Il a rendu possible un état des lieux des
savoirs et, par conséquent, il a permis une première identification des chantiers à aborder sur
ces devenir.
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