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Les textes rassemblés dans ce recueil témoignent de l'attention portée par la recherche actuelle aux
processus de gestion politique des sociétés africaines. Les formes d'institutionnalisation du politique
qui s'affirment en Afrique sont l'objet des articles réunis dans la présente édition 2000 de L'Afrique
politique .
Les secteurs des sociétés africaines communiquent et interagissent entre eux sans passer par l'État,
donnant ainsi des caractéristiques originales aux systèmes politiques. L'analyse de L. Sindjoun montre
que les blocages des processus de démocratisation durable sont liés à la difficulté de construire la
régulation politique dans les instances autonomes de gouvernement. N. van de Walle et K. Smiddy
confirment l'hypothèse d'États africains déconnectés des transactions entre secteurs sociaux. Le
multipartisme de ces démocraties "non libérales", affaibli par des exécutifs aux pouvoirs
disproportionnés, impose des limites à la consolidation. M. Enguéléguélé analyse l'apparition de la
notion "d'opinion publique" au sein du débat public camerounais à la suite du passage au
multipartisme. Les "communicateurs", chargés de fabriquer cette "opinion publique" par la création de
nouvelles institutions, font ainsi évoluer la méthode de gouvernement. C. Landsberg s'interroge sur
les possibilités d'un partenariat entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, deux États qui ont un nouveau
régime. I. Sidibé décrit l'instrumentalisation de l'image démocratique par l'équipe au pouvoir au Mali.
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L'étude de Joseph Tonda sur le deuil au Congo-Brazzaville contribue à éclairer l'échange entre
l'espace privé et l'espace public. En rappelant qu'aujourd'hui, dans ce pays, plus que la politique, la
mort impose la contrainte sociale, il explique comment les règles du deuil expriment un ordre
institutionnel auquel les individus peuvent difficilement désobéir. Deux textes traitent de la guerre sur
le territoire d'États-fantômes. Celui de M. Katumanga sur le Congo-Kinshasa met en lumière le
fonctionnement autonome des institutions militaires par rapport à l'État. Celui de J. Cann dresse un
tableau de l'icapacité à agir des appareils constitués américains et internationaux face à une société
somalienne éclatée où les milices imposent leurs solutions. J. Lauseig aborde le rôle de l'Afrique du
Sud comme force de paix : que ce soit dans l'intervention au Lesotho ou durant les guerres du Congo,
se dégage une approche plus empirique de la résolution des conflits. J.-C. Fritz analyse les crises de
l'État namibien, son engagement dans la guerre en RDC, les troubles dans la bande de Caprivi.
A. Mehler et V. da Cruz dressent un tableau des différents types de relations politiques en RCA.
À travers les problèmes techniques des subventions européennes aux producteurs ACP de bananes,
E. Chauveau-Bais montre comment la régionalisation est remise en cause par la logique de la
mondialisation.
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