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WELLY titre pour un numéro qui &aite de questions que
l’on qudzj5e tradìtìònnellement d ’ u intemationales Y. En
efet, les tbeónkìens de ces questions ont fini par convenir
que le seul cn’tère satzi-fikant pour dktìnguer les u relatons internationdes Y dey autres formes de relatzòns sociales, est le f i ì t
qu ’elles traversent une ligne appelée a fi.ontzère Y.
Toutefois, lorsque l’òn se penche sur les anabses de cette
ligne, on s’aper-oit que í‘important est moins dans le substantìf
que dans le qua& cat$ qui luì est accole’ (ligne a théon’que Y,
a artzj5cìel.e Y, a i éde Y, u junZque Y) et qui vient rappeler que
la fintzère n’estpas une reálìte*en soi, mais un produit de l’imagination pofitìque des hommes, et plus partìculzèrement du
Prince.
C’est en e f e t luì qui dit les fiogtzères, car ìl doit justzj?er non
seulement les fondements de son pouvoir (sa légìtìmite?, mais
aussi le cbamp sur lequel s’e’end légitimement son empire. Ce
dhcours sur le champ de la domination n’est pas plus stab2e que
celui sur les fondements ; à la dejçnihòn la plus logique prenant
pour citère le groupe social vamille, clan, lignage...) a succe2e’
une définition centreé sur l’espace, le tem’toìre. Car la définition
socio-démograpbìque devenait de plus en plus mythique au fur et
à mesure que /ancêtre-fondateur se perdait dans les deás de la
mémoire collective, et elle n ‘e’aìt plus op&ationnelle &s lors que
des prdentions be2émoniques animaient le chef politique ou que
des migrations epatpìllaìent les groupes de rëjie>ence et les enchevêtraient. Alors, ne pouvant s’appuyer sur un concept e’vanescent,
le Pnnce en dkouvtit un autre, dont la stabìlìte’spatìale et temporelle &ait assureé ou du moins ne pouvait varier qu’en fonction
de son bon plahir :le tem’toìre. Ainsi naquit en Europe, au XIV’
szècle, la fiontzère, ligne-s@aration d2jÇnissant les, limites du pouvoir du Pnhce, c’est-à-dire les limites de .?’Etat. C’est ainsi
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qu 'uujourd'hui, enseknunt Z'Étut, i2 nous f i u t commencer pur
dire que ceZui-cì se déjnit pur une popuzution (dont le seu2 crìtère pré& est Z'uttnZution de Zu nationalit4 ucte junà'ique) et un
temìtoire, fiépur des fionhères.
L 'Afique cqntemporuìne est, comme Ze reste du monde, constituée pur des Etats r,@ondunt fomeZZement ù toutes les exigences
du dmit ìntemutìonid. Donc les fiontzères exzktent, &en sûr. Muis
où sont-eZìes ? Eles sont sur les cudes ;cades d'e%at-mujorou curtes tounitiques dont ìlfiudratt efudier Zu dzjSFsion pumi les musses et Zu perception pur Zes popuZutions qu 'eZZes pyaendent enfirmer ; elles sont sur le bord de ceduines routa ou dans l'es udopods, o2 cela s 'ëhit N douune Y (ou customs, alfândega.. .) plutôt
que a fionhère Y, mEme sì cele-cì u sa poZìcel et ceZu se mgtecriZise pur un batiment, un guichet et queque unifome que connubsent hen, pour les e3ìter avec soin, commerçunts ou pasteurs ;
eles sont uussi duns les truith et les u commissions R'ubomement
des jkwtzères Y truvadZunt sur des cudes upproxz'mutìves ; uìnsi
est-on revenu au point de d,@ud, des fiuiZZes de pupìer coZo?ieés
pZus ou moìns udbtiquement. Sur Ze temin, on suit que Zufi.ontzère est Zù Zorsque queZque tmupe vu un peu pZus loin que
d'hubìtude, soit purce qu'il n'y u pas Re bornes purtout' soit
parce qu'uu fond on peut toujours dire que la limite est ì#tungìbZe, ù condtìoon de prkiser que ceZu ne s'uppzìque qu'ù Zu sede
bonne fi.ontzère, puirque pur déjnition Zu mauvaise ne peut être
pnie en consìde?uhn. Après tout ce que Pon u At, uuunt Z'indê=
pendunce, du purtage coionid et des fionhères des empìres, on a
en rherve des urguments SoZideS pour dénoncer Zes-fi.onh2reshe~teés-de-Zu-cozonirutiondont Cu sunctzj5cutìon par lu churte de
Z'OUA ìZ,Zustre, bien au-deZù de son objet ìmmédht (reconnuissume mutueìZe du domaìne respects%de chupe Pn'nce en pZace),
Z9ucceptutìonde tout Z'héhhage de PEtut, des idéozogìes, venus du
Nord sans be3eFce d'inventaire.
Puisque Z'Etut uficuin exkte, Zu fiontzère exkte donc. L 'un ne
va pus suns Puum ; muis dì2 est e2dZ.i que Z'zm est encore en
devenìr (ù moìns qu'il ne soit de'2 en décZin ?), Z'uutre, Zu Zìgne
ìntungìbìe, Za bumère &due, oì$ être uussì dans une sìtuabòn
ìncertuìne. I.. jûut alors se souvenir qu 'i2 n 'y u plus que le Pnizce
pour s'accrocher d Za suìnteté des fintzères ;même les très posì&$
junites occìdentuux s'interrogent et rébubìZitent conjns ou murches, même lù où Zu trudïtion ëlutique est Zu pZus ancìenne (I),
même s'il fiut bien convenir que ceLa rend moìns simpie Zu solutìoB des pm&&mes du pouvoir ëlutique.
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(1)
Soditi française pour le droit
internauonal. La finhère, Paris. Pidone,
1980 (colloque de Poitiers).
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Il n'y a plus que des polìticìens pour oser parler parfois de
fjontzères a naturelles Y. Le discours belkciste quì a servì à soc&¡ìser des géne'rations de cìtoyens-sujets europeéns s 'appuyaìt souvent
sur ce mythe quì n'a pas encore trop contamìné I'Afique. Seuls
les na$ ou les crédules ne voient pas que cette fjontzère a naturelle m se trouve toujours cbez un voisin que l'on espère asservìr,
annexer, aneántìr ou amputer ; c'est une constmchn ìmagìnaìre
dont la seule fonction est de légìtìmer quelque nationdisme
expansìonniste et/ou de daoumer l'attentzon des populations de
leurs &ficulth prdentes d'existence. Il y a toujours des Pyre%éesl
heureusement, mais traìtons-les pour ce qu 'elles sont, c 'est-à-dire
un espace où s'elaìt organisée une socìe2e- montagnarde à cheval
sur la &ne de crête, dont la cohe3ìon a e2e.pertllrbeé et presque
b k é e par les pressìons des pouvoìrs poktìques d'Ile de France et
de Castzlle ;ceux-ci éngeront alors sur les cimes la bamère jurìdïque que la socie2e0 montagnarde subverti-a en toute innocence
jusqu 'a' ce que, de nos jours, ces mêmes pouvoirs polìtìques percent des mutes et des tunnels et se demandent comment &ìre
pour facdìter les échanges que leurs préd&esseurs, avaient essayede,suppkmer du temps de la constmctzàn de I'Etat absolu, de
l'Etat souveraìn. Il y a aìnsì bìen des Pyrekeés à travers le continent aficaìn dont Z'histoìre ROUS prouve abondamment que, pas
plus que les montagnes, les fleuves, les forêts ou les de3erts ne
sont des &amères. C'est cette réalité historique que, en particrclier, nous rappelle J. -0.
Igue:
Cette fluiht4 cette peméabìlìté naturelle fiìt probZème à
I'État aficaìn. On doit certes savoìr que les relatìons ìntematzànales en Afique, c'est l'incessant n h e l aOroportuaìreoù les congratulations d'usage annoncent les communique3 communs souvent
de complaziance, c'est la ronde des chefs &Etat et de gouvemement qui, à deux, huit, quinze ou quarante, &ment Z'unìte'pour
mieux l'exorczier, c 'est d'elemel pèlerinage de quelque secre2aìre
génhal soktaìre s'eforgant de croire ou de fare croire qu'une
misszòn &ìnt&êt r.&ìonal ou contìnental luì a e2e0 confiée. Tout
cela est soigneusement observe; inventorì4 analyse: commente'
avec souvent pour conclusìon que Pinpact de cet actzvisme sur le
destin des socìe2h paraît bien fiible.
Pendant, ce temps, sous l'e'corce craqueleé du continen$ aux
nitquante Etats, la foumìhère humaine s'active et, dans le grand
remue-me'nage provoqué par le coup de pied de la colonisation,
s'organise à sa f g o n pour survivre, chacun selon ses moyens et
son talent ; elle crée ou recrée ses propres circuits, ses propres
rkeaux, ses propres espaces en iè soucìant plus de da due que de
l'écorce. Bien sûr, les fiontzères colonialistes sont toujours là,
u naturalisées Y, mais leur ongine historique fait qu'elles sont
u aìlleurs Y (l'e'corce) et leur reprhentatìon symbolique re'vèle leur
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vraie nature : des poìntìlle3. Fuce ù l'ìncupacìte*de l'Étut ù re2ondre a' lu demande socde, face a' sa vaine pre'entìon d tout contrôler, a' tout réglementer, les ìnhvìdus 1de"couvrent tout le pactì
qu 'ìhpeuvent tìrer de cette fiìblesse, et notamment les possìbìlìtëi nouvelles qu'ofie la subversion de la ligne ìmagìnaìre, de lu
fionhère. Comme dans tous les cas où la mécanique bureaucrutìque est en dt;yiclte; les cìmuìts ìnfomels s'organisent, soit pour
pdlìer ses carences et pemettre lu sutvìe de chuan, comme le
montrent J. -0. lgué et G. Prunier, sott pour en tìrer un sur-profit
comme le font les trafiquants d'émeraude qui dëiespèrent Ndola.
Le petìt peuple dehunì comme les spéculateurs suns scmpules se
retrouvent pour jouer et se jouer des frontières oficìelles (2).
b subversion des fintières n'est pas le seul fiìt de ceux quì
vivent sous /'&corce et essaient de satkjiìre leurs besoins matéñ'els.
Elle est Qussì le fiìt des ìdeés, des vdeurs, des moyunces, PUT
nature rebelles à tout enfimement. Des cìrcuìts d'échanges se
sont fim&azc fil des siècles, qu 'uucun oukuse ne peut abolir ìnstuntunément, surtout lorsque le pouvoìr n'exerce qu 'un contrôle
s o c d ìmRuq5uìt. Ce quì apparaît, de manière peut-être hdtìve,
comme une renaissance de l'klum en Ahque noire est une ìllustratìon de L'ìmportance de ces contìnuìtk culturelles dont les
structures s'imposeat aux hommes polìtìques quelle que soit
l'ìdehbgìe oficìelle qu'ìY.. s 'eflorcent de propager. Le re3eau ìslumìgue e'udie'pur C. Codon est remarquable par son ad.ptabdìte#
aux vichsìtudes du pouvoìr se2ulìer.
Ce réieuu est uussì une ìllustratìon pre2ise d'un processus plus
global de pe'ne3ratìon de I'Afique que cectaìns intellectuels
avuìent bien vu ù l'eoque de l'+&on nutìondìste : b'alìénatìon
culturelle. Muis l'uvènement de !'Etut post-colond, s 'eflorçunt de
reproduìre duns tous ses aspects le mo&e ieuropeén, bien loin de
retenìr Leurs leçons, l&r re3etvaìt le sort de toute pens& contestutuìre : reressìon ou occultatìon. Aìnsì, le discours du pouvoir en
mdtière de reLatìom ìntemutìondes, et notamment lu dénonciàtìon de la dejhmdance e 5 eé en ìncantatìon nhzelle, de*masque
Z'dìtZnatìon persistante da ocuteur ;ìl est moins le reluitut d'une
reyembn approfondie sur la situatìon des fimutions socides uficaìnes uctuelles que le simfile rubûchage pseudo-scientij7que de
modèles ìdéaux copzstmìts dam un tozct aatre contexte et quì sont
dëiomuis récuphe3 pur les acteurs polìtìques aficaìns. La u mission sucre2 de cìvìliratìon Y demère hquelle s'ubdaìt lu coloniratìon européenne se poursuit, comme sì l'on avuìt oublìé que la
I
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'(2) Voir aussi, dans un contexte plus
dramatique, P. Doornbos, a La révolution
dérapée. ,Laviolence dans l'Est du Tchad

(1978-1981) n, Pofrtiqus oficdiine II (7),
sept. 1982, pp. 5-13.
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de2endance est aussì culturelle. Les re3eaux socìo-culturels que la
colonisation a amenëi du Nord s 'ìm9osent encore, consciemment
ou non, à bon nombre d'acteurs des relations intemationdes,
qu 'ìl.soient aficaìns ou non. L 'ìnventaìre que nous esquissons
dans notre artzkle évoque des rédìtëi moins spectaulaires que le
gdlage chzfieOdu Eers monde ou le recensement des Adasbnìkov,
mais qui sont peut-être plus prégnantes ;Jeu vzibles, ìnconscìentesl ìndoloresl elles sont moins susceptìbles de pmvoquer une
réjemòn ctìtìque, une remise en question de ce quì est une &ìe=
natiòn. A travers les a'zfleFentes contn'butions a' ce nume'ro de
Politique africaine, on tmyve aìnsì &TeFeentes raisons d . s'ìntemger sur les capad& de /'Etat aficaìn à entreprendre ,une epreuve
de firce contre une transnationaZìtedmul~$b"nquì le déje et luì
glhse entre les doìgts (3).
Toutes ces remarques ne pre'tendent pas theóttier. Il nous
semble que h e n au contraìre, nous nous sommes approche3 de la
rédìté des relations intemationdes de Z'Afique (4). S 'agirsant de
parler de relatìons ìnteraficaìnes, nogs aunòns p u nous pencher
avec un regard awn' neuf que possìble sur I'avenìr de l'undé a h caìne après les rendez-vous manquëi de Tn)olì. C'est ce que nous
avons fai, car les diverses audes nous montrent que I'unìte- a h caìne, ou du moins les continuìte3 transaficaìnes, exhtent, mais
a m ì qu'au-delà des manœuvres conjoncturelles de tel ou tel
U Gand Y, Z'empnSe du Nord se situe dans les atti2udesl les comportements et les conceptìons polìtìques. L :indaendance est
,encore àprendre dors que l'unité est là, elle vìt ;la lìbre cìrculatìon des biens, des personnes, des ìde+, c'est une re'dìte: Seulement cege reUìte* est en marge de I'Etat. Cece unite' qui existe
est donc sam&ge et ceux qui t'rient sar /'Etat lë&Z-ratzbnnel
(comme ceux qlcì veulent les rempZace7) s'applìquent donc à la
de2mìre pour fiire une unité qu '2s contrôleront, p ì sera à leur
mesure, c'est-à-dire quì ne sera pas.
François Constantin

(3) car il est à peu près CCrtain que les
milliers d'expulsés du Nigeria se retrouvemnt dans quelques semaines, eux ou leurs
semblables, à I'iotirieur des frontières du
géant africain.

(4) On trouvera d'autres élémcnts
d'analyse dans Frontières : probltmes de
frontières dans le Tiers monde D, P/urie/
30, 1982.

