Europe-Afrique : le régionalisme
sans Co-prospérité

L

A fin de la guerre froide et l’enlisement des négociations du

GATT semblent avoir brusquement accéléré la tendance à
une cristallisation des échanges internationaux autour des trois
grandes aires économiques que constituent l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. La montée des interdépendances s’y traduit par des
formes d’intégration qui ne se réduisent plus à des schémas purement institutionnels, la souveraineté territoriale ayant cédé la place
à des formes de régionalisme qui s’organisent par-delà les frontières, sans supranationalité ni territorialisation précise (1). Le dynamisme des flux informels structure, en Asie, ou déstructure, en Afiique, les relations interétatiques beaucoup plus sûrement que ne le
peuvent faire les organisations économiques régionales et les gouvernements nationaux ; les interdépendances se redéfinissent pardelà les frontières politiques, faisant fi de la disparité des régimes
et des écarts de développement ; une nouvelle géopolitique, fondée sur des paramètres radicalement dif€iérents de ceux de la guerre
froide, se fait jour. Pour les États du Sud, leur capacité à s’insérer
dans l’économie mondiale à travers les grands réseaux régionaux
semble désormais conditionner pour une très large part leurs perspectives de développement. A l’inverse, la capacité des espaces régionaux à intégrer leurs périphéries est porteuse d’enjeux tout aussi
essentiels, qu’ils soient d’ordre géopolitique et à court terme, ou
de manière plus d f i s e , économiques et financiers au regard des
stratégies de délocalisations industrielles pratiquées afin de conserver une maîtrise des coûts de main-d‘œuvre.
L’aire économique européenne est ainsi confrontée au défi de
devoir repenser simultanément les rapports avec ses périphéries
orientale et méridionale. En Europe, le délitement du bloc communiste s’est manifesté avec une acuité dramatique, sans compa31
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raison avec ce que connaissent l’Amérique et l’Asie du Nord. En
outre, dans le traitement des dichotomies Nord-Sud, le pôle économique asiatique expérimente avec un succès croissant les effets
en cascade de stratégies de délocalisation d’entreprises qui ont pour
moteur une amé1io;ation de l’insertion internationale de la zone et
l’intermédiation d’Etats-relais. Confronté à une fracture Nord-Sud
beaucoup plus problématique, le continent américain est également
engagé dans de vastes mouvements de recomposition ;ceux-ci sont
consécutifs à la mise en œuvre de politiques d‘ajustement structurel, qu’il s’agisse du Mexique, désormais partie prenante de l’Accord
de libre-échange nord-américain (Alena), ou, plus au sud, de la
relance du régionalisme dans le cadre du Mercosul, de l’accord de
libre-échange Chili-Mexique ou de la déclaration de Caracas adoptée récemment par neuf États d’Amérique centrale.
En Europe, le volontarisme des schémas d’interaction élaborés
avec les pays d‘Europe centrale et orientale contraste avec l’atonie
des schémas Nord-Sud: pour être fréquemment évoqué, le poids
du régionalisme dans les rapports euro-africains n’en induit pas pour
autant une stratégie d’aide à l’insertion internationale qui serait régulée par l’entremise du partenaire incontournable que demeure, pour
le continent, l’aire économique européenne (2). Face à des schémas
historiques caducs, car inefficaces ou dysfonctionnels, un découplage
croissant tend à s’opérer dans les schémas d’interaction entre
l’Europe et l’Afrique : tandis que l’Afrique du Nord fait l’objet
d’une réflexion de plus en plus poussée sur les conditions de son
intégration à l’aire économique européenne, en Afrique subsaharienne, la mise en place de schémas d’interaction postule des recompositions internes qui, pour être engagées, demeurent pour l’heure
particulièrement floues quant à leurs incidences.
Des schémas

historiaues BB caducs

Qu’il s’agisse des accords de coopération aves les États du Maghreb, des Conventions de Lomé pour les 69 Etats ACP (dont 46
d’Afrique subsaharienne) ou encore du Programme spécial sur l’Afrique du Sud, les schémas d’interaction que véhiculent les instruments juridiques communautaires ont été largement vidés de leur
sens initial. Ceci traduit l’emprise d‘une pluralité de facteurs dynamisés par le nouveau désordre mondial.
Comme le rappellent I: Bensidoun et A. Chevallier, les accords
d’association euro-maghrébins, en vigueur depuis 1976, sont parti(1) B. Badie et M.-CI. Smouts, Le retournement du monde, Paris, Dalloz-FNSP, 1992,
p. 197.
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(2) D. Bach,
Europe-Afrique : des
acteurs en quête de scénarios n, Les Calriers
français, septembre 1992, pp. 118-131.
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culièrement décevant quant à leur contribution à la réduction du
fossé économique, culturel et politique entre les rives nord et sud
de la Méditerranée : les aides apportées dans le cadre des protocoles financiers sont demeurées modestes tandis que, dans le domaine
commercial, les déconvenues se multipliaient, qu’il s’agisse de l’érosion des préférences commerciales, des effets de l’élargissement de
la Communauté aux pays ibériques ou encore de l’imposition
d’entraves aux échanges dès lors que des intérêts européens paraissaient menacés (3). La fin de la guerre froide et l’ouverture vers
l’Est de l’aire économique européenne laissaient entrevoir de nouveaux chocs à absorber lorsque les effets conjugués de la crise du
Golfe et de la montée des pressions islamistes en Algérie sont venus
brusquement rappeler aux Douze que les rapports entre la Communauté et ses espaces-frontières ne pouvaient être réduits à une
pure pondération des flux (4).
Au sud du Sahara, le renouvellement de la Convention de Lomé
pour une période décennale (1990-2000), et non plus quinquennale,
ne saurait masquer les dérapages du modèle qu’elle entendait constituer. Au regard des changements intervenus en Afrique depuis
l’achèvement des négociations de Lomé IV, en 1989, tout porte
à croire que les discussions sur le second volet financier (1996:2000)
seront l’occasion d’ajustements quant à la conditionnalité et au suivi
de l’aide apportée. L’accent mis par la Communauté sur la relation avec les ACP est, certes, solennellement réaffirmé dans le Traité
de Maastricht où elle fait l’objet d‘une référence spécifique. Pour
autant, les États-membres de la Convention ne sauraient penser
échapper à ce qui constitue la véritable innovation du Titre XVII
du Traité : la définition des finalités globales de la politique communautaire qui contribue à I’objectifcgénéral de déneloppement et de
consolidation de la démocratie et de I’Etat de droit, ainsi qu’à I’objectif du respect des droits de I‘homme et des libertés fondamentales n (5).
Initialement imposée par la France lors des négociations du
Traité de Rome (voir l’article de R.Schreurs), la relation eurafricaine procédait alors d’une logique de reproduction du pacte colonial à travers une multilatéralisation de ses coûts. Durant près
d’une décennie, la France est, de fait, demeurée le principal bénéficiaire européen des rapports ainsi établis qui, contrairement à la
((

((

)),

(3) S. Amrani et N. Lairini, U Le Maghreb dans le système réional et international : crises et enjeux n, Etudes intemationales, vol. XXII, 2 juin 1991,,pp. 339-356.
(4) Dès 1989, la Commission recommandait l’adoption d’une politique méditerranéenne (t rénovée n, sans omettre de souligner
que s’il... [devait y avoir] une détérioration
des disparités Cconomiques et sociales entre
((

les deux zones, la Communauté serait dans
une position diffcile. C‘est sa sécurité dans
le sens le plus large du terme qui est en
jeu n, European Commission, Redirecting the
Community’s Mediterranean Policy; Proposals
for the Period 1992-1996, 1989, multigr.
(5) Art. 130 U, paragraphe 2, du Traité
de Maastricht.
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Grande-Bretagne, lui ont permis de transférer dans un cadre élargi
une partie de l’accompagneme3t financier des transitions vers l’indépendance. Renégocié par les Etats francophones devenFs indépendants (Conventions de Yaoundé), puis en liaison avec les Etats anglophones (Co ventions de Lomé), l’ancrage subsaharien des p9litiques comm autaires s’est progressivement étendu à tous les Etats
de la zone ormis l’Afrique du Sud.
Lorsqu’e le est signée en février 1975, la Convention de Lomé I
innove prof ndément par rapport aux conventions antérieures. Elle
entérine les principes d’une véritable relation de groupe à groupe
et d‘une programmation tout à la fois contractuel15 et pluriannelle
(5 ans), dans le cadre d’une approche globale. Les Etats ACP bénéficient d’une non-réciprocité du régime des échanges commerciaux
(asymétrie compensatoire), ainsi que d’un soutien aux politiques
d’industrialisation et de ‘transfert de technologie dont on espère beaucoup. La Convention renoue, d’une certaine façon, avec la politique des surprix D, dont l’abandon avait été programmé sous
Yaoundé, avec l’établissement du Stabex, un fonds de compensation des pertes de recettes occasionnées par les fluctuations des cours
des produits agricoles exportés vers la CE.
C’est le choc pétrolier de 1973 qui a très clairement conduit
l’Europe à revaloriser ses relations avec l’Afrique subaharienne. Face
aux inquié des françaises, italiennes et allemandes pour leur approvisionneme t, les négociateurs africains - et tout particulièrement
le Nigeria
ont su imposer des concessions : <( Nous Européens,
ne pouvions pas preiidre le risque d’une rupture avec les fournisseurs
de “&es
remi2res, contrairement aux Aniéricuins qui [en] importent peu D,r ppellera plus tard Claude Cheysson, le conpissaire européen alors chargé des négociations (6). Pour les neuf Etats-membres
de la Communauté comme pour le nouveau groupe ACP, la Convention fait désormais figure de prototype du NOEI (Nouvel ordre
économique international) que chaque partie souhaite promouvoir (7).
Valorisé par ‘le boom sur les matières premières, le continent africain l’est également par les marchés qui s’y ouvrent pour les entreprises européennes. C’est enfin l’époque de l’extension à l’Afrique
du champ des rivalités américano-soviétiques, une ressource que les
régimes en place sauront mobiliser dans la plupart des cas (8).
Au fil des années 1980, les limites du modèle de Lomé n’en
deviennent pas moins patentes dans un contexte où les espoirs
d’impulser une nouvelle donne Nord-Sud régressent après l’échec
de la Conference de Paris sur le NOEI et l’absence de suivi de

1
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i

(8) Z. Laidi, Les contraintes d’une riva-
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la Conférence de Cancun. Outre cela, l’application des conventions
s’avère décevant: : l’accès totalement libre au marché européen dont
bénéficient les Etats ACP pour 95 Vo de leurs exportations agricoles ne parvient pas à enrayer leur chute dans les importations communautaires, ni à prévenir la montée de la concurrence des producteurs extra-africains ; les concessions industrielles et les dispositions relatives aux transferts de technologies ou à la promotion
des investissements privés dans les ACP restent d‘un impact insignifiant ; aucune diversification des échanges n’intervient véritablement ainsi qu’en témoigne la structure des importations communautaires de produits ACP, toujours composées, pour l’essentiel,
de produits primaires et semi-manufacturés. La dotation Stabex se
révèle incapable de pallier l’effondrement des cours des matières
premières et, dès Lomé II, ne peut que partiellement répondre aux
demandes éligibles. De nos jours, comme le souligne par ailleurs
C. Stevens, la banalisation progressive des préférences tarifaires
accordées aux ACP et les conséquences indirectes de la réalisation
du Marché unique européen ne font que souligner le détournement
de son objet; la Convention de Lomé est, dans bien des domaines, devenue l’un de ces anti-modèles de développement évoqués
par J. Giri dans son article. Un schéma caritatif, clientéliste et rentier a remplacé le scénario initial de promotion d’un partenariat
fondé sur une adaptation des ACP à l’environnement international. Rien n’illustre mieux de telles dérives que l’accent mis par
les négociateurs ACP sur la dimension purement financière des protocoles. L‘aide programmée est, il est vrai, d‘autant plus appréciée
qu’elle implique, conformément aux principes du dialogue sur les
politiques D de développement, un large contrôle des pays destinataires sur son utilisation. Le décalage est ici flagrant avec les récents
accords européens d‘association qui, s’ils vont de pair avec des aides
financières (dans le cadre du programme PHARE, par exemple),
les définissent comme transitoires, ne prévoient aucun protocole
financier et sont soumis à une batterie de conditionnalités beaucoup plus contraignantes, comme on le verra plus loin.
En Afrique -subsaharienne, l’Afrique du Sud constitue un cas
d‘espèce : seul Etat non signataire de la Convention de Lomé, elle
n’en a pas moins fait l’objet d’un faisceau d’initiatives communautaires destinées à sanctionner sa situation politique interne. En tant
que terrain d‘expérimentation de la CPE (Coopération politique
européenne) en Afrique, l’Afrique du Sud a surtout souligné la difficulté et les ambiguïtés liées à la mise en œuvre de politiques communes par-delà les intérêts nationaux (9). Ce n’est que progressiQ

(9)M. Holland, The European Community and South A w a , Londres, Pinter, 1988;
également V. Hughes, U La CEE et

l’tlfrique du Sud I), CEAN-CREPAO, Année
africaine 1990-1991, Bordeaux, 1991,
pp. 61-86.
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vement, et de manière souvent cahotique, que la CPE s’est traduite par des décisions qui sont restées d‘autant plus modestes
qu’elles tendaient à s’aligner sur des positions acquises dans d’autres
enceintes : Nations unies, sommets du Commonwealth, instances
paritaires CEE-ACP, Parlement européen, etc. Les sanctions communautaires finalement adoptées étaient l’expression de compromis
minimalistes, conçus de manière à ne pas interférer dans les politiques bilatérales et les flwr existants. De ce fait, l’originalité de
l’action communautaire a moins résidé dans les sanctions adoptées
que dans la mise en place, à partir de 1986, d‘un programme spécial destiné h lutter contre l’apartheid par des mesures positives )>.
Ce programme a eu pour caractéristique inédite en Afrique, d’être
mis en œuvre en liaison exclusive avec des acteurs de a! société
civile sud-africaine, à savoir le Conseil sud-africain des Eglises, la
Confiérence sud-africaine des évêques catholiques, la fondation Kagiso
et le mouvement syndical. Durant les années 1980, les initiatives
européennes à l’égard de l’Afrique du Sud se sont, enfin et surtout, appuyées sur une politique régionale. Dès 1980, un soutien
actif a été apporté au fonctionnement de la SADCC (Southern Afim
Development Coordination ,Conference), formée par les États voisins
de l’Afrique du Sud en réponse au projet de CONSAS (Constellation of Southern African States) lancé par Pretoria en 1979 (10). Les
concours communautaires, en particulier ceux apportés à travers le
financement d‘expertise, n’ont pas peu contribué à façonner le mode
d’organisation et les finalités de cette organisation intergouvernementale. Au regard du pragmatisme qui avait prbidé à sa mise
en place, la SADOC s’est révélée relativement efficace pour coordonner une aide internationale destinée à des projets régionaux.
Avec les changements intervenus en Afrique du Sud, la Communauté a assoupli en février 1991 les conditions d’accès à son
aide et ouvert un Bureau de coordination à Pretoria. La dotation
financière du Programme spécial de la Communauté (11 0 3 millions
d’écus sur la période 1976-1990) a été accrue de 60 millions d’écus
(1991) à 100 millions (1992), tandis que les ultimes sanctions communautaires (acier, fer et pièces d‘or) étaient finalement levées en
février 1992.
((

Le découplage des approches en termes d’intégration
Avec la marginalisation de l’Afrique dans les échanges internationaux, les modèles traditionnels de fonctionnalisation des relations
sont devenu:s caducs ; sous la pression de contraintes puisées dans
(10) D. Bach, L’Afrique du Sud, puissance régionale m, Défense mzrionale, octobre
1991, pp. 63-75.
((
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le court terme, un découplage croissant est opéré entre l’Afrique
du Nord, potentiellement à même de se valoriser en tant que périphérie frontalière de l’Europe, la République sud-africaine, susceptible d’offrir un marché attrayant et de constituer un espace-relais
dans les échanges avec l’Afrique australe, enfin, et surtout le reste
de l’Afrique subsaharienne où les scénarios actuels de reconnexion
semblent trop souvent réduits à mettre en exergue la capacité de
nuisance de la zone si elle venait à être délaissée.
On l’a déjà souligné, pour l’Europe, la formulation des interdépendances régionales en termes d‘intégration procède d’une logique
de consolidation de son assise internationale, avec à la clé une transmutation des contraintes du régionalisme en une ressource. Un tel
projet demeure toutefois empreint d’une irréductible ambiguïté au
regard de son imbrication dans des logiques de revitalisation de certains aspects du pacte colonial n.
((

))

((

Le premier cercle : les politiques de proximité

Dans les rapports de proximité, le credo trade not aid B semble être progressivement délaissé au profit d‘un syntagme à vocation plus globale, N integration not just trade or aid D. Capable de
rendre compte des termes du premier tout en les approfondissant,
cette formulation lapidaire du paradigme (mythique ?) américanomexicain, fait désormais l’objet d’une expérimentation européenne.
Les accords d’association signés avec les pays d‘Europe centrale et
orientale, et, plus modestement, les négociations pour une rénovation de la politique méditerranéenne de la Communauté s’inspirent d’une telle vision. Dans les deux cas, les concours financiers
envisagés ont désormais vocation à s’insérer dans des politiques plus
larges d’appui à l’intégration. Pour avoir un sens, celles-ci doivent
toutefois d’être conçues dans une perspective d’ajustement mutuel
aux évolutions internationales, et non de repli sur des isolats
régionaux.
Les accords européens d‘association signés avec la Pologne, la
Hongrie et l’ex-République tchécoslovaque, en décembre 1991, doivent leur sens au projet global dont ils sont porteurs. Etablis pour
une durée indéterminée, les accords visent à la création d‘une zone
de libre-échange avec la CE ; en outre, conformément à la demande
expresse des États associés, leur vocation à devenir membres de
la Communauté est inscrite dans le préambule des traités. La coopération ainsi mise en œuvre n’est pas seulement à vocation commerciale, économique et culturelle et prévoit l’institutionnalisation
d’un dialogue politique D. Son objet est très précisément défini
comme le renforcement des libertés civiles et politiques, le respect
de 1’Etat de droit et des droits de l’homme, l’établissement d’un
système multipartite avec des élections libres et démocratiques, sans
((

((
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oublier le soutien à l’établissement d’un nouvel ordre économique,
conformément aux principes de l’économie de marché (11). Négociés plus récemment, les accords avec la Roumanie (signés le
2 février 1992) et la Bulgarie (signature prévue en mars 1993) sont
encore plus clairs quant à la détermination de prévenir tout retour
au passé : le respect des droits de l’homme, présenté comme un
élément essentiel de l’accord, permet sa suspension unilatérale
en cas d‘urgence.
Certes, dans les Accords de Lomé, il est de longue date fait
référence à un dialogue D, mais ce dernier n’a jamais concerné
que les politiques de développement et ne pouvait théoriquement
donner matière à sanctionner le comportement de tel ou tel Etat.
A tous égards, les accords européens d’association sont porteurs d’un
message politique radicalement différent de celui timidement inscrit dans la Convention de Lomé IV, à travers la référence aux
droit? de l’homme. Les accords européens ont été négociés avec
des Etats où les transitions vers la démocratie pluraliste étaient largement engagées, où l’intégration dans 1’économie de marché procédait d’une volonté de rupture avec un système discrédité par son
inefficacité ; en outre, la mise en œuvre de politiques d’ajustement
structurel résultait d’un choix internalisé par les dirigeants et, du
moins initialement, la population. De ce fait, l’institutionnalisation
du dialogue politique tout comme les critères d’éligibilité insérés dans les statuts de la BERD (Banque europëinne pour la reconstruction et le développement) (12), véhiculent une conditionnalité
positive, car destinée à accompagner et à consolider des évolutions
déjà acquises ;lorsqu’est evoquée la coordination des politiques extérieures dans le cadre du Q dialogue politique n, c’est, là aussi, dans
la perspective d’une integration à l’aire économique européenne.
C’es! d‘ailleurs ce qui explique la hâte manifestée l’an dernier par
les Etats d‘Europe centrale afin que s’engage le dialogue régulier
prévu par les aFcords d’association (13).
Comme les Etats d‘Europe centrale, l’Afrique du Nord dispose,
contrairement à l’Afrique subsaharienne, d’une forte capacité de valorisation en tant que front Sud et partenaire stratégique (voir l’article de F. Ghilès) de l’Europe. Initialement lancé en 1991 avec le
Maroc, le projet de construction d’une zone de libre-échange figure
au centre des négociations engagées en vue de la création d’un
((
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(11) Commission des Communautés
européennes, n Bilateral Relations of the
European Community with the Countries of
Central Europe D, Bruxelles, multigr. décanbre 1992.
(12) L’article 8 des statuts de la BERD
soumet l’digibilité à son intervention au double filtre de la transition vers l’économie de
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marché et du respect des principes de la
démocratie pluraliste.
(13) Le dialogue peut avoir lieu au
niveau ministériel, au sein du Conseil d’association, mais aussi, s’il y a lieu, à d’autres
échelons, tel celui des présidents ou Premiers
ministres avec le président du Conseil européen et celui de la Commission.
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espace économique euro-maghrébin d’ici l’an 2000. Outre la création d’une zone de libre-échange, le développement d’un dialogue sur les politiques et un accroissement de la coopération et
de l’assistance technico-financières sont inscrits sur l’agenda des
négociateurs européens (14). Si l’effet d’analogie avec les accords
européens d’association recouvre des symptômes partagés (telle la
montée des pressions migratoires), les volontés et capacités d‘ajustement s’avèrent fort inégalement réparties, tant au sein du Maghreb que dans ses rapports avec l’Europe. C’est, dans le meilleur
des cas, vers un projet à géométrie variable que s’achemineront
les négociations. Tout à la fois riverains de la Mcditerranée, de
l’Afrique, du Moyen-Orient et du Monde arabe, les Etats du Maghreb participent, de ce fait, à une pluralité d’ensembles géopolitiques et culturels. Particulièrement instables pour l’heure, les fronts
qui s’entrecoupent dans cette région restent à même de se durcir
ou de se fluidifier en fonction des orientations définies de chaque
côté de la Méditerranée. La perspective d’une éventuelle accession
des islamistes algériens au pouvoir est là pour rappeler la fragilité
d‘un tel schéma d’ancrage à l’aire économique européenne, mais
en fait également la force. La menace islamiste n’entretient-elle
pas une perception aiguë des coûts du régionalisme s’il devait se
traduire par une désarticulation accrue des évolutions au nord et
au sud de la Méditerranée ?
((
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Afrique subsaharienne : l’ajustement,
facteur d’incertitudes croissantes

Dans les rapports de l’Europe avec l’Afrique subsaharienne,
l’ajustement s’impose comme un impératif tout à la fois omniprésent et multiforme pour que soit envisageable la mise en place de
politiques d‘ancrage à l’aire économique européenne dans un contexte d‘ouverture internationale et non de consolidation des précarrés bilatéraux. Cyest l’incertitude quant au sens des évolutions
en cours qui prévaut, tant pour ce qui concerne l’avenir des politiques d’ajustement structurel, que pour ce qui concerne les transitions politiques et surtout les conditions de leur inscription spatiale.
((

))

De plus en plus étroite, la liaison entre développement, droits
de l’homme et démocratie imprègne les rapports avec les bailleurs
de fonds internationaux et n’épargne plus les politiques communautaires en Afrique. Certes, l’introduction de références au respect des

(14)M. Chartouni-Dubarry, L’Europe
et le monde arabe I), Cdziers f i u ~ ~ iseptems,
bre 1992, p. 117.
((
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droits de l’homme, dans la dernière Convention de Lomé ne saurait être comparée aux dispositions inscrites dans les accords européens. De fait, lors de la signature de la Convention à Lomé, le
15 décembre 1989, seuls deux des 46 États d'Afrique subsaharienne
qui était partie prenante (le Botswana et le Sénég 1) pouvaient se
prévaloir d’une légitimité démocratique. A une sim le référence au
respect de la dignité humaine dans Lomé I avait succédé
l’expression droits de l’homme D, employée sans autre forme de
commentaire en annexe de la Convention de Lomé III (15). Ce n’est
qu’en 1989, alors que le climat international avai profondément
changé, que la Convention de Lomé I V a consacré des développements substantiels aux rapports entre aide au développement et
droits de l’homme sans, pour autant, en faire un critère de
conditionnalité (16).
En réalité, c’est donc hors du cadre de Lomé, à travers des
initiatives du Parlement européen et dans le contexte de la CPE
que la montée de la conditionnalité démocratique s’est concrétisée.
Depuis novembre 1991, une résolution du Conseil européen lie formellement l’aide communautaire aux progrès de la démocratisation,
au respect des droits de l’homme et à la réduction des budgets militaires des pays en développement. La mise en Oeuvre de sanctions,
pouvant inclure un gel total de l’aide au développement lors de
violations des droits de l’homme, n’est plus excl e, ainsi que l’a
démontré le récent exemple du Togo.
Initialement conçue comme un mecanisme d‘a compagnement
des transitions démocratiques, conformément à un odèle qui aurait
été inauguré dans les pays de l’Est, la conditionna ité politique ne
fait que souligner les incohérences de mise en œu re et la fragilité
des Etats d’Afrique subsaharienne. L’application d’une conditionnalité politique s’est révélée cahotique, au regard du poids de considérations propres au syndrome de La Baule : il s’avère impossible pour les États de faire abstraction de leurs intérêts économiques et financiers, voire des clientélismes politico-diplomatiques;
à ceci s’ajoute le poids de la géopolitique et de l’histoire qui interfèrent de manière constante avec les conditions d‘cyercice des principes mis en exergue. La contrainte tend, en fin de compte, à pénaliser les plus faibles et les moins utiles D, sans être pour autant
à même de suppléer aux dimensions structurelles de l’insécurité des
populations. Dans un tel environnement, la montée des soutiens
au titre de l’aide humanitaire semble devoir constituer une tendance
lourde dans l’évolution des relations entre l’Europe ,et l’Afrique sub((
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(15) G. Bersani, Human Rights Tapping Softly at the Door II, Loiné Briefing,
décembre 1989, p. 2.
(16) Cf. articles 5 et 13 de la Convention qui prévoient simplement que, ~à la
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saharienne ; parallèlement, c’est à une gestion de plus en plus saccadée de l’aide-projet que l’on assiste, qu’il s’agisse de l’aide communautaire ou des politiques bilatérales des Etats-membres.
Omniprésente dans les discours sur le devenir du continent, la
référence à l’impératif d’ajustement des économies africaines ne saurait masquer la contrainte beaucoup plus fondamentale que constitue la non-viabilité de nombre d’Etats africains au regard de
l’extrême segmentation des espaces politiques légues par la colonisation et poursuivie par les Etats indépendants.
Inscrit dans la charte de l’OUA, le tabou de l’intangibilité des
frontières héritées de la colonisation est désormais mis à mal par
la montée des pressions identitaires et des dynamiques de scissiparité. Plus que jamais, l’ouverture du jeu politique impose aux expartis uniques le repli sur des bases ethno-régionales. Lors des
échéances électorales, durant les codérences nationales ou, plus généralement, lorsque se manifeste une agitation sociale, nombreux sont
les opérateurs politiques qui n’hésitent plus à afficher leurs revendications sur un mode ethno-régionaliste. Les solidarités primordiales sont plus que jamais instrumentalisées aux dépens de celles liées à la citoyenneté, doublement délégitimées par l’autoritarisme et l’impécuniosité de 1’Etat. Fort de l’exemple européen, le
régionalisme, et à travers lui l’ethnicité, s’affichent désormais ouvertement en tant que stratégies modernistes de production et de reproduction du politique, tant au plan matériel que symbolique.
L’Europe n’y est, il est vrai, pas étrangère, comme le constatait
il y a quelque temps l’un des candidats nigérians à la présidence
de la fédération : Pendant 32 ans les Africains ont entendu dire que
ce n’était pas être civilisé que de faire preuve de tribalisme et tout
d‘un coup, ils voient l’Europe glorifier et adorer les dieux du tribalisme... Ceux d‘entre nous qui sont favorables à I‘unité supranationale sont désormais sur Ia dgensive D (17).
A l’instar de l’Europe centrale, le déverrouillage des frontières
africaines, demeurées inchangées depuis la période coloniale, ne fait
probablement que commencer sous la pression conjuguée de dynamiques d’origine aussi bien internes qu’externes au continent. En
Afrique aussi, la fin de la guerre froide est synonyme d’indifférence des anciennes puissances tutélaires quant au dégel des statu
quo frontalier et territorial antérieurs (18). A cecj s’ajoutent des logiques propres à la dépendance croissante des Etats d’Afrique subsaharienne envers l’aide internationale : a Les bailleur; de fonds occidentaux en viendront peut-être à réaliser que certains Etats, dans leur
Q
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(17) A.B. Akinyemi in Newswatch, 26
octobre 1992, p. 29.
(18) J. Herbsr, N The Potential for con-

flia in African, Africa Insight, =I,
(1992), pp. 105-109.
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configuration actuelle, ne sont pas viables quellts que soient les politiques internes adoptées. De ce fait, certains Etats risquent simplement de partir à la dérive jusqu’à ce qu’un leader ou un chef de
guerre local réalise qu’aucune autorité politique nationale n’existe
plus B (19). Un tel scénario paraît, d’une certaine manière, également inscrit dans les dynamiques actuelles de réduction et de concentration des flux euro-africains autour des espaces économiques
de l’Afrique dite G utile ; pour les autres régions du continent,
des déplacements de frontières se matérialiseront peut-être ; plus
sûrement, c’est, en l’absence d’intégration régionale par le haut D,
la fin des frontières linéaires héritée de la colonisation qui semble se profiler dans de vastes régions du continent au regard du
développement du régionalisme transétatique, le régionalisme des
réseaux par opposition à celui des institutions inter-gouvernementales (20).
))

((

Le développement des activités informelles est loin d‘être propre à l’Afrique subsaharienne; toutefois son impact y revêt une
dimension particulière au regard de l’ampleur des difficultés économiques des Etats et de la faiblesse du secteur économique formel. Le développement du régionalisme transétatique procède de
stratégies de contournement mises en place par les populations afin
d’échapper à-la ponction étatique. I1 véhicule une revanche des sociétés face à l’Etat pénétré et colonisé par des réseaux qui s’en nourrissent. Les effets conjugués de la crise financière de 1’État africain et des politiques de dérégulation sont largement responsables
de l’accélération d’un mouvement qui voit basculer des pans entiers
de la société dans des circuits parallèles (21). Comme le souligne
J.-F. Médard, à l’intérieur du territoire, les populctions quZ; plus
ou moins directement, vivaient ou dépendaient de I’Etat n’ont $us
d’autre issue que de se retirer des circuits économiques formels. L’Etat
lui-même... est obligé de se contracter et de se rqlier sur les zones exploitables, renoqant à couvrir I‘ensemble du territoire : apparaissent ainsi
ce qu’on peut appeler des friches étatiques (22).
S’il demeure encore rare que les tourments de la d,émocratisation aient abouti à un éclatement du cadre spatial de l’Etat, ce dernier est d‘ores et déjà pénétré et durement contesté au quotidien
par le dynamisme du régionalisme transétatique. Alimenté par les
disparités monétaires et fiscalo-douanières, le régionalisme transétatique est le vecteur de formes de pouvoir qui innovent en ce
((

))

(19) Ibid.
(20) D. Bach, e L’intégration régionale en
Afrique : !es flux parallèles à l’assaut de

1’Etat D, Economie prospective internationale,
décembre 1991, pp. 33-50.
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(21) A. Mbembe, Afrique des comptoirs
ou Afrique du développement ? n, Le Monde
diplomatique, janvier 1992.
(22) J.-F. Médard, (1 Crise africaine et
démocratisation B, multig., 1992, p. 12.
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qu’elles sont moins fondées sur le contrôle du territoire que sur
le contrôle des gens, à travers la mobilisation de réseaux de clientèle et l’instmentalisation de l i e q de solidarités dits primordiaux.
Les rapports entretenus avec les Etats sont profondément ambivalents en ce qu’ils contestent leur capacité à encadrer le territoire (23) sans toutefois remettre en cause les frontières, organiquement nécessaires au développement des échanges. Ceci contribue à inscrire les mouvements de désétatisation (privatisations formelle et informelle du secteur public) dans une dynamique spatia,le de déterritorialisation, c’est-à-dire de régression du contrôle de
1’Etat sur ses frontières et sur de larges portions de son territoire (24). A maints égards, le développement du régionalisme transétatique réactualise un rapport au territoire fortement évocateur
des modes de contrôle propres à la période pré-coloniale, lorsque
G I’espace du pouvoir se dqinissait à partir et en aval d? chaînes de
relations sociales et d’allégeances diverses, alors que dam 1‘Etat moderne
la soumission des hommes et des institutions procède de leur appartenance à un espace par nature délimité au centimètre près (25).
En Afrique subsaharienne, le renouveau des problématiques du
régionalisme révèle tragiquement une introversiqn croissante, voire
une montée des risques d’implosion dans les Etats du continent
dont on aurait pu attendre qu’ils assument des fonctions hégémoniques d‘intégration sous-régionale et de médiation externe. L’exemple du Zaïre semble illustrer de manière caricaturale le risque de
voir les puissances régionales à vocation hégémonique s’avérer incapables de traduire leurs potentialités autrement qu’en termes de nuisance. Hormis l’Afrique du Sud, où les transitions ne sont pas
encore acquises, aucun État n’apparaît susceptible de peser sur son
environnement d’une manière comparable au Brésil (Mercosul), au
Mexique (Alena, accord de Caracas) ou, en Asie, à la Corée du
Sud, à Singapour, à Taïwan et à Hong Kong.
L’inégalité d’emprise des dynamiques de la déterritorialisation
constitue à bien des égards un révélateur de l’état des synergies
régionales beaucoup plus adapté que nombre des critères habituellement retenus pour mesurer la puissance, l’influence ou la qualité de l’insertion internationale. Les effets déstructurants du rggionalisme transétatique s’exercent, en effet, inégalement selon les Etats
du continent. Interviennent ici l’importance des ressources dont ils
disposent (rentes minières), mais aussi les modes de régulation pratiqués qui peuvent tendre vers un encadrement du territoire (Nige((
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(23) R. Pourtier, u Encadrement territorial et production de la nation n, in E. Terray, dir., L’Étac contemporain en Afrique,
Paris, L’Harmattan, 1987, p. 350 et suiv.
(24) Bach, art. cit.

(25) G. Sautter, u Quelques réflexions sur
les frontières africaines I), Pluriel, no 30,
1982, p. 40. Le régionalisme tramétatique
n’en constitue pas pour autant un retour au
passé.
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ria, Kenya), ou à l’inverse, s’articuler autour d’un petit groupe
d’individus (Zaïre), voire d‘une communauté formellement définie
(Afrique du Sud). D’autres facteurs para,issent moins saisissables telle
la capacité plus ou moins forte de 1’Etat à en référer à un pôle
historique (réel ou inventé).
Par-delà la hiérarchie des situations individuelles, il est possible de discerner quatre noyaux géopolitiques de résistance à la
déterritorialisation dont la vocation régionale demeure toutefois fragile : il s’agit de la fédération nigériane en Afrique de l’Ouest;
des zones UMOA et BEAC en Afrique occidentale et centrale;
enfin, en Afrique australe, de la SACU (South African Customs
Union) qui regroupe l’Afrique du Sud, le Bostwana, le Lesotho,
Swaziland et le Namibie. Dans trois des cas, la donnée monétaire
contribue de manière décisive à l’encadrement territorial des zones
considérées.
Au Nigeria, l’existence d’une rente minière importante et le
mode de régulation sociopolitique en vigueur depuis la fin de la
guerre civile ont contribué à un maillage politico-administratif du
territoire sans équivalent en Afrique subsaharienne (26). La formule
de redistribution *des revenus pétroliers, l’accroissement progressif
du nombre des Etats et les dispositions destinées à leur garantir
un accès équitable aux ressources fédérales (principe du caractère
Edéral D)ont conforté la capacité d’encadrement du territoire. Pour
autant, le pays demeure très largement un pouvoir en puissance P
au regard d’une introversion croissante de son système politique (27)
et d’une faible capacité à instrumentaliser les dynamiques de focalisation des échanges informels autour de son espace économique (28).
En Afrique comme en Europe, des espérances considérables semblent exister quant à la capacité sud-africaine à se révéler un nodule
d’articulation entre, d’une part, l’Europe, l’Amérique du Nord,
l’Asie-Pacifique et, d’autre part, le cône Sud du continent africain.
De longue date, la SACU et la zone de coopération monétaire articulées autour du pôle économique sud-africain ont contribué à confiner les effets déstructurants du régionalisme transétatique aux rapports de l’Union avec ses périphéries externes. Peu endettée, 1’Afrique du Sud dispose de ressources et d’une assise industrielle sans
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(26) D. Bach, ((Fédéralisme et modèle
consociatif : l’experience nigériane n, in J.F.Médard, dir., Etats d’Afique noire, Pans,
Karthala, 1991, pp. 117-140.
(27) C’est là un effet des tropismes scissipare et distributif du fëdéralisme nigérian,
relayés par le processus de socialisation récessive lié à l’emploi du seul jus sanguinis pour
défimir I’indigénéité (appartenance à l’un
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des États) et, partant, l’accès ou non aux ressources étatiques et fëdérales. Ibid.
(28) D. Bach, J. Egg et J. Philippe, dir.,
Le NiReria, un pouvoir en puissance, Paris,
Karthala, 1988 ; E. Nwokedi, Le mythe
d’un leadership Figérian dans les relations
interafricaines 1)) Etudes internationales, XXZI,
2, juin 1991, pp. 357-368.
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commune mesure avec le reste de l’Afrique subsaharienne (29). Toutefois, au regard de l’importance des besoins internes que les dirigeant: de la nouvelle Afrique du Sud devront satisfaire, les attentes
des Etats de la SADC (Southern Africa Development Community),
récemment constituée sur les cendres de la SADCC, risquent d‘être
déçues pour ce qui sera de l’établissement de rapports moins asymétriques avec le pôle sud-africain. Les fùturs gouvernants du pays disposeront d’une marge de manœuvre beaucoup plus limitée que celle
des dirigeants de l’Afrique du Sud blanche pour qui contrôler.
l’environnement externe à travers des politiques de déstabilisation,
de mise en dépendance ou d‘allocation de ressources revêtait un caractère névralgique. Le traitement de la pauvreté et l’abandon des politiques d’encadrement sélectif du territoire sud-africain constitueront
autant d‘incitations au redéploiement des ressources sur le territoire
national : une décision-test quant à l’avenir des relations entre 1’Afrique du Sud et ses voisins sera le renouvellement ou non des contrats des travailleurs étrangers qui comptent actuellement pour quelque
40 70dans la main-d’œuvre du secteur minier sud-africain (30). On
ne saurait suffisamment le répéter, au regard de son emprise sur les
économies de l’Afrique australe, l’Afrique du Sud peut se révéler,
en fonction de sa capacité à maîtriser de délicates transitions internes, un pôle d‘entraînement ou de déstructuration.
Quoi qu’il en soit, les perspectives d’insertion internationale du
pays sont totalement différentes de celles des autres Etat d’Mrique
subsaharienne et pourraient conduire à envisager, dans les rapports
avec l’Europe, la mise en place de schémas comparables aux accords
signés avec les pays d’Europe centrale et orientale : le niveau de développement atteint par l’Afrique du Sud, l’activisme de son secteur
privé, l’existence d’une véritable société civile structurée et capable
de peser sur les transitions, enfin et surtout l’autonomie acquise de
longue date à l’égard de l’ex-colonisateur britannique sont autant de
facteurs qui militeraient en faveur d‘une telle approche.
Troisiéme aire de résistance à la déterritorialkation, la zone
franc, en contre-partie d’une discipline commune et d‘un transfert
de souveraineté au profit d’un pôle extra-africain, assure traditionnellement une fonction d’encadrement du territoire des Etatsmembres. Le poids des dynamiques de déterritorialisation est limité
aux échanges avec les pays extérieurs à la zone. Incitée à l’introversion par le poids des contraintes d’ajustement, la zone franc constitue un cadre dont la survie paraît, à terme, conditionnée par l’efficacité des expériences actuelles de traitement de l’ajustement sur
une base régionale : l’avenir du Programme de réformes régionales
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(29) E. Weber, Socio-economic Transformation in South Africa; a Comparative
Perspective in Travaux et Documents du
CEAN, 34, 1992.
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(30) D. G. Anglin, Afrique du Sud :
politique extérieure et rapports avec le continent Etudes intematioturles, ?%
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I,
1991, p. 369 et suiv.
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de YUDEAC en Afrique centrale et, en Afrique de l’Ouest, la mise
en convergence des politiques économiques et financières dans le
cadre de I’UMOA, diront le degré d’internalisation des contraintes
de l’ajustement et la capacité de la zone à s’ouvrir à des problématiques véritablement régionales. Les efforts actuels de rénovation de la zone franc seront, en effet, condamnés à l’échec si les
États-membres venaient à céder à la tentation d’une reproduction
à l’identique des schémas antérieurs. Croire en la possibilité de
renouer avec les synergies régionales jadis en vigueur dans le cadre
des marchés protégés de 1’AOF ou de 1’AEF serait pure illusion
et ne ferait que rendre plus dramatiques les ajustements ultérieurs.
Au regard de la faiblesse des pôles internes du continent, la
capacité de la CE de constituer, par l’entremise d’une transformation de la zone franc en zone ECU, un pôle externe d’intermédiation au marché mondial a été suggérée à diverses reprises, y compris par cet auteur (31). Indépendamment de ses modalités pratiques, la crédibilité d‘une telle approche renvoie, là aussi, à des stratégies d’ouverture tant au plan sous-régional(32) qu’en ce qui concerne la poursuite des politiques d‘ajustement. Quels qu’en soient
les mérites intrinsèques, il est permis de s’interroger sur la capacité d’un tel schéma à se dégager des pesanteurs héritées d’un passé
colonial trop récent pour ne pas demeurer omniprésent dans les
stratégies d’acteurs au nord comme au sud du Sahara. Tel est sans
aucun doute le défi essentiel qu’il convient de résoudre : pour être
efficace, l’articulation du régionalisme euro-africain autour d’aires
de stabilité monétaire se doit d‘être conçue comme un mode
d’accompagnement et non une alternative à l’ajustement structurel.
Pour l’Europe, comme pour le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, penser le traitement des clivages Nord-Sud en termes d‘intégration et de réduction des antagonismes à travers un ajustement
international maîtrisé, exige, au premier chef, de savoir formuler,
conceptualiser et Jégitimer l’impensable. En effet, sur un continent
où les derniers Etats viennent à peine d’accéder à leur indépendance, le poids de la colonisation et des clientélismes diplomatiques demeure trop présent pour ne pas souligner les ambiguïtés
d’un projet d‘intégration à l’aire économique européenne. Il n’en
demeure pas moins que les contraintes du régionalisme sont trop
pressantes pour être ignorées, en Europe comme en Afrique.
Daniel Bach, CNRSKEAN
(31) Cf. P. G. et S. Guillaumont, The
Implications of the European Monetary
Union for African Countries N, Journal of
Common Market Studies, 28, 1989,
pp. 139-153 ; D. Bach, Pour une union
monétaire euro-africaine n, Le Monde, 14 janvier 1992 j P. Collier, B European Monetary
<(
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Union and 1992 : Opportunities for Africa n,
The Wurld Economy, XV, 5, septembre 1992,
643.
(32) Par exempl?, à travers une possibilité d’adhésion des Etats anglophones, voire,
dans le cas du Nigeria, l’établissement d’une
relation bilatérale spécifique avec la CE.

