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L'émergence de la mondialisation, induisant des répercussions aux niveaux économique et politique, a mis à
mal les mutations régionalistes survenues en Afrique. Plus qu'une transformation de la vision de la coopération
entre les Etats, ce sont les systèmes étatiques en eux-mêmes qui vont subir de lourdes métamorphoses,
notamment avec la création du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) et ses
conséquences.
Mais cet ouvrage pose aussi la question de l'action politique: comment un Etat africain gère-t-il un dossier
international ? Quels sont, dès lors, les acteurs qui agissent dans la production des décisions d'une figure
institutionnelle, à savoir l'Etat (outcomes) et quels sont les impacts de cette action ? Plus précisément, l'auteur
se concentre sur le Gabon, dont il analyse la stratégie politique et économique, proposant ainsi des solutions
concrètes pour une bonne évolution de l'Afrique dans son ensemble. Patrice Moundounga Mouity. Docteur
(N-R) en sciences politiques, est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP)/Université Montesquieu
Bordeaux IV dans le cadre du Centre d'études d'Afrique noire (CEAN). Membre de réseaux et associations de
sciences sociales, ses travaux actuels sur le NEPAD portent sur un aspect peu étudié de l'Etat en Afrique: le
rapport entre l'action diplomatique et la structure d'un régime. Extrait du livre : Extrait de l'introduction I.
L'Afrique et Je partenariat international au développement Les mutations économiques et sociopolitiques qui
ont reconfiguré le monde à l'orée du XXIe siècle ont conduit le continent africain à prendre en compte les
déséquilibres géopolitiques de cette reconfiguration et d'envisager autrement de nouvelles manières de
gouverner les sociétés africaines en mutation. Ces transformations de la société mondiale ont permis depuis le
début des années 1990 de marquer une rupture entre la gouvernance postcoloniale et celle de la période des
transitions qui a préparé le lit à l'émergence de nouveaux lieux de pouvoir. La «vague de démocratisation» a

abouti à de nouvelles capacités de diriger les systèmes politiques africains. Dans cette perspective, avec la
mise en place du suffrage universel, les traditions africaines du pouvoir autrefois fondées sur l'autoritarisme et
l'autocratie, ont été remplacées par des modalités nouvelles d'exercice du pouvoir plus légitime. Pour autant,
l'émergence d'élections libres et concurrentielles n'a pas permis au continent africain de rompre avec les
formes anciennes d'accession au pouvoir, malgré quelques rares exceptions. Ce rendez-vous manqué avec la
démocratisation a été l'occasion pour les régimes autoritaires de se recycler en vue de se maintenir au pouvoir
et de promouvoir la continuité du système. L'ensemble du continent africain au même titre que l'Etat gabonais
n'a pas échappé à ce processus de libéralisation politique. En dépit de cela, l'observation du fonctionnement
politique actuel de la majorité de ces Etats, montre que les mutations tant attendues après la démocratisation
n'ont pas encouragé l'ancrage d'une nouvelle ère politique et l'émergence de véritables institutions. Mieux, on
constate une simple perpétuation de ces régimes par manque de travail politique' et d'adaptation à la modernité
universelle. Cette impossibilité de la démocratie s'est ainsi accompagnée du débat sur le développement
institutionnel. Celui-ci, dont la nécessité est reconnue par les acteurs et les professionnels du développement a
alimenté la scène internationale autour des enjeux sur la bonne gouvernance, et donc sur le devenir des pays
africains dans la nouvelle société globale du XXIe siècle.
2008 · Le groupe Bolloré occupe une place particulière dans l'économie nationale : plusieurs de ses filiales
bénéficient parfois de contrats avec l'Etat. Le Groupe de la Banque mondiale œuvre dans les domaines clés du
développement. 04. Grâce à son éventail de produits et services, il aide les pays à échanger leurs. Depuis
1994, le pays a connu une énorme vague de migrations. 01. Des époques de la royauté à nos jours en passant
par la (. La capitale ivoirienne doit accueillir selon le ministre un hôtel Ritz-Carlton et. 2015 · Cultures
pluviales (mil, mais, sorgho, fonio) Le mil, base de l’agriculture vivrière sénégalaise. L'art de s'habiller a
toujours été un facteur omniprésent dans le quotidien des Sénégalais. 28. Le nouveau modèle coopératif dans
l’espace OHADA : un outil pour la professionnalisation des organisations paysannes . Les principales
céréales cultivées sous pluie au. Théo Gning et … L’Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma), une des
principales formations de la majorité, est divisée sur le soutien à apporter à la candidature du. L'introduction
au NEPAD (Nouveau Partenariat pour le.
LE togolais , actualités et les informations générales sur le Togo L'OIBT offre des bourses, financées par le
Fonds Freezailah pour les bourses, afin de promouvoir le développement des ressources humaines et de
renforcer les.

