L'AFRIQUE POLITIQUE 1999
CEAN/KARTHALA
ENTRE TRANSITIONS ET CONFLITS
L'Afrique politique 1999 présente douze études illustrant des tendances lourdes. Il s'agit
aussi bien des nouveaux rapports Nord-Sud que des expériences de transitions politiques
ou des conflits en cours.
Trois contributions traitent du premier thème : le messianisme français se replie
progressivement dans un projet singulier, la francophonie. La présence française en Afrique
subsaharienne rencontre celle de l'Afrique du Sud : leurs projections respectives peuventelles s'allier ? Le Nord peut-il influencer la " gouvernance " des régimes politiques africains ?
La pratique de la conditionnalité politique, appliquée par les Etats-Unis à leur aide au Kenya,
aboutit à une évaluation nuancée.
Comment des systèmes politiques en crise fonctionnent-ils et se stabilisent-ils au lieu de
poursuivre une chute en spirale ? Des appareils étatiques continuent d'exercer des fonctions
régaliennes dans beaucoup de sociétés au sud du Sahara. Le Nigeria revient au régime civil
en 1999 : une des deux contributions sur ce pays présente le déroulement de la transition
politique, l'autre en évalue les chances de réussite en dégageant les facteurs du système.
Au Bénin, l'apparent miracle d'une " démocratie apaisée ", après des " secondes élections ",
s'opère au prix d'une paralysie du régime. Au Niger, où le coup d'Etat de 1996 a fait avorter
la transition, le gouvernement peine à organiser des élections locales sur fond de crise
économique.
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Les situations de conflit persistant ne donnent que de maigres chances à une stabilisation
des régimes concernés : c'est le cas en Sierra Leone. Un bilan de l'Angola en guerre depuis
vingt-cinq ans est dressé : les engagements militaires extérieurs de ce pays confirment
l'impossibilité de sortir à court terme des conflits militaires. L'importance de la question
agraire au Nord-Kivu est soulignée dans cette région des Grands Lacs devenue l'épicentre
de la plus grande déstabilisation du continent. Une restitution chronologique retrace les
étapes qui ont entraîné la Guinée-Bissau dans un conflit internationalisé.
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