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L’ÉTAT DANS LES AFRIQUES

État des lieux en Afrique 

subsaharienne

Sous la direction de Charlie Mballa

« État importé », « État mou », « État 
faible », « État autoritaire », etc., pour-
quoi l’État, dans le continent noir, 
n’est-il posé que composé d’un qua-
lificatif ? Si cette question suppose 
l’universalité du vocable, elle suggère 
surtout la relativité de l’ancrage du 
phénomène étatique à travers l’his-
toire et l’espace. Pour évoquer cette 
différenciation des tra jectoires ainsi 
que les défis constants auxquels l’ins-
titutionnalisation de l’État fait face, ce 
livre amorce un cycle de réflexions. 
Ces dernières sont menées par 
quelques observateurs avertis du sys-
tème politique africain, lesquels ont 
accepté de nous livrer leur point de 
vue sur des aspects tant sociocultu-
rels que philosophiques, géopolitiques 
et géoéconomiques de l’État africain 
et sa légitimité. Qu’avons-nous ap-
pris du développement récent de cet  
État ? À quoi/à qui l’État y sert-il ?
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Charlie Mballa 
est professeur-enseignant 
de Sciences politiques et 

administratives (Campus St-
Jean, university of Alberta, 

Canada), codirecteur du 
Groupe de recherche sur les 
Afriques et l’Amérique latine 
(GRAAl), directeur du centre 

d’analyse et de prospective sur 
les Afriques (Cap-Afriques) et 

membre du Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation 
(CeiM /université du Québec à 

Montréal).
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