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<p><strong><em><img style="margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float:
left;" src="images/stories/00%20a%20006.jpg" height="296" width="528" /><em>� Il peut
arriver que la violence soit l�unique moyen de faire entendre la voix de la mod�ation �</em>,
William O�Brien, nationaliste irlandais<br /></em></strong>�l�occasion de la <strong>25e
session</strong> de <strong>La Grande Palabre</strong>, le groupe Samory, �iteur de
<em>Germinal</em> et ses partenaires (<strong>Harmattan Cameroon, La Fondation Gabriel
P�i, Dynamique citoyenne, le quotidien Le Messager, Radio Cheikh Anta Diop, Addec et
Human Rights Initiatives (HRI))</strong>, invitent le public �prendre part �la r�lexion
(conf�ence-d�at) qu�ils organisent �Yaound� <strong>le jeudi 25 avril 2013</strong>,
�<strong>l�h�el Franco</strong>, sis au quartier Longkak, en face du coll�e Matamfen, �14h
sur le th�e:</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Une
saison vernale (printemps) des libert� s�ouvre-t-elle en Afrique centrale ?
</strong></span><br /><span style="font-size: 14pt;"><strong>Une lecture politique,
g�politique et strat�ique</strong></span></p> <p><strong>Contexte</strong></p> <p>Le 14
janvier 2011, Zine El Abedine Ben Ali fuyait la Tunisie, chass�du pouvoir par une r�olution de
palais organis� �la suite d�un immense mouvement de protestation populaire r�rim�dans le
sang qui avait commenc�le 17 d�embre 2010 apr� l�humiliation et le suicide par immolation
de Mohamed Bouazizi, jeune vendeur �la sauvette. Cet extraordinaire mouvement social avait
abouti �un changement politique profond en Tunisie, entra�ant dans son sillage l��ypte et,
dans une certaine mesure, la Lybie.</p>
<p><br />Il y a ainsi deux ans que l�Afrique du
Nord connaissait ce que <strong>les m�ias occidentaux se sont empress� d�appeler le
<em>� printemps arabe�</em></strong>. Il n�est pas exag��d�affirmer, au regard de
l�assassinat de l�opposant tunisien Chokri Bela�, secr�aire g��al d'El-Watad (le
Mouvement des patriotes d�ocrates, MDP), des r�riminations formul�s par une partie du
peuple contre le r�ime du pr�ident �yptien Mohamed Morsi, leader du Parti de la libert�et de
la justice (une formation politique issue des Fr�es musulmans),� des trag�ies accouch� en
Lybie et en Syrie, que le <em>� printemps arabe �</em> a vraisemblablement ��mal
nomm� Il s�agit en effet d�une concat�ation des mouvements populaires de facture
subversive qui ont emport�des dictatures longtemps install�s. Survenu dans des contextes
politiques caract�is� par une stabilit�institutionnelle (cas de la Tunisie de Ben Ali ou de
l��ypte de Mohammed Hosni Moubarak), le <em>� printemps arabe �</em> a fini, ces
derni�es ann�s, par s��iger en v�itable paradigme dans la compr�ension des dynamiques
politiques africaines. A plus d�un titre, il traduit l�impr�isibilit�et l�incertitude qui sont au c�ur
des trajectoires �olutives des formations socio-�atiques africaines. Au-del�de son acception
terminologique, ce vocable r��e une configuration du fonctionnement des r�imes politiques en
Afrique. Certes ces mouvements sociaux d�une ampleur in�ite ont leur registre de
subjectivit�en raison de leur force intrins�ue et de leur capacit��mettre en d�oute des
syst�es politiques longtemps install� sur leurs propres <em>� certitudes �</em>. <br
/>�l��idence, ce qui s�est pass�dans cette partie de l�Afrique, il y a deux ans, interroge et
interpelle l�Afrique centrale �plus d�un titre : d�abord la g�graphie des r�imes politiques
reste largement travers� par des identit� et des homog��t� qui signalent leur congruence
fonctionnelle ; ensuite la gouvernance politique, dans un registre id�logique, p�ennise et
accentue le pouvoir perp�uel, un contr�e policier et partisan tatillon, le non-renouvellement de
l��ite gouvernante, la patrimonialisation de la gestion des ressources publiques, la
perp�uation de la gouvernance ethno-communautaire, le factionnalisme comme trait de lutte
politique entre fractions ; la gestion �l�emporte-caisse, le n�otisme, l�incomp�ence
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manag�iale, le culte monarchique de la personnalit� l�autoritarisme, etc. Enfin, ces derni�es
ann�s, la pouss� des mouvements sociaux de rupture est un trait fondamental de l�action
politique dans beaucoup de pays africains. Qu�il s�agisse, �l��idence, des conflits
ethno-r�ionaux �l�issue d�une comp�ition mal sold� ou mal ficel�, des luttes factionnelles
entre groupes politiques en dissension, des soul�ements populaires sous forme d��eutes de
la faim, des cr�itements des bruits des bottes dans les milieux s�uritaires des r�imes
autoritaires, des r�olutions des palais, des luttes fratricides autour du pouvoir supr�e, de la
mont� en puissance des id�logies primaires, de l��uisement des ressources de stabilisation ;
ces r�lit� montrent une dynamique complexe de la configuration politique africaine. La
temporalit�politique en Afrique subsaharienne est largement configur� par ces r�lit� qui
soulignent une fluidit�et une complexit�qui projettent des dynamiques baroques. <br />En
effet, plus de deux d�ennies apr� l�ouverture d�ocratique, c�est le d�enchantement, le
scepticisme et le d�aitisme qui sont au c�ur des conduites collectives des groupes
sociopolitiques. Singuli�ement, le tableau politique de l�Afrique subsaharienne s�offre
d�ormais comme une r�lit�erratique difficile �cat�oriser. Face aux r�imes politiques
autoritaires et n�-patrimoniaux, engonc� dans les oripeaux de la d�ocratie, c�est-�dire
largement soustraits aux vertus d�ocratiques et �la bonne gouvernance politique, �onomique
et sociale, les groupes sociaux manifestent des comportements <em>� subversifs �</em> qui
traduisent ici - en Afrique centrale - comme ailleurs - Afrique du Nord - un d�rochage et un
d�tockage dans la l�itimit�sociologique des blocs gouvernants. Indubitablement donc, la
g�graphie des r�olutions sociopolitiques est loin d��re circonscrite �l�Afrique septentrionale,
tant les facteurs et les ingr�ients d�une dynamique de liquidation des pouvoirs corrompus et
anti-d�ocratiques sont largement r�nis dans d�autres territoires politiques. La monarchisation
de la gouvernance politique, la pulv�isation des contre-pouvoirs (opposition et soci��civile), la
manipulation pathologique des constitutions, l��asculation des groupes sociaux, la crispation
du march�politique du fait de la monopolisation par le bloc gouvernant, la manipulation quasi
routini�e des �ections, la r�ention autoritaire des ressources nationales, les conditions de vie
extr�ement difficiles�sont autant des facteurs qui peuvent catalyser des effets de
d�onstruction des dictatures africaines postcoloniales au sud du Sahara. Les tentatives, plus
ou moins r�ssies, de d�tabilisation politico-institutionnelle (RCA, Tchad) de m�e que
l�irruption des � cadets sociaux � (Gabon, Cameroun), qui affrontent de plus en plus des
r�imes frapp� d�obsolescence sont des indicateurs d�une temporalit�politique
fondamentalement conflictog�e en Afrique centrale. La forte concentration monopoliste du
pouvoir politique a fini par accoucher un corps �range aux conduites r�ctionnaires, toujours
pr� �se mettre en r�lique.<br />Dans ces conditions, peut-on envisager des d�eloppements
insurrectionnels et �eutiers �entuels d�un printemps d�Afrique centrale ? La prise du pouvoir
par les rebelles du Sel�a en RCA, suivie des pourparlers de N'djamena-Tchad, constitue-t-elle
un signe pr�onitoire des mutations �venir dans les pays de la sous-r�ion Afrique centrale ?
Quels sont les risques politiques et s�uritaires �g�er par les �ats d�Afrique centrale en cas
de mouvements contestataires ? Le d�it, apr� les Conf�ences nationales et les op�ations de
d�ob�ssance civile, peut-il �re surmont�gr�e �de nouvelles mobilisations contestataires ?
Quelle serait l�attitude des grandes puissances en cas d�une relance des mobilisations et
mouvements protestataires ? Peut-il y avoir une escalade politico-militaire en cas de relance
des mouvements sociaux contestataires ?<br />C�est dire si cette session de <strong>La
Grande Palabre</strong> se propose de jeter un regard prospectif, dans une perspective
politique, g�politique et strat�ique, sur les dynamiques endog�es qui sont �m�e d�impliquer
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et de provoquer des mouvements populaires de rupture comme ceux ayant eu cours, il y a
quelques ann�s dans la partie septentrionale de l�Afrique. Si l�Afrique globale se r��e
comme une r�lit�plurielle en raison notamment des trajectoires diff�entielles dans la
structuration de chaque formation �atique, il est �alement possible de distinguer les lignes de
congruence fonctionnelle, id�logique et structurelle des r�imes politiques.</p> <p>�</p>
<p><strong>Les Axes de discussion</strong><br />1- Les �ats d�Afrique centrale face aux
risques politiques et s�uritaires port� par les mouvements contestataires (<strong>Mathias
Eric Owona Nguini</strong>, socio-politiste) ;<br />2- Facteurs et manifestation des
mouvements insurrectionnels en Afrique centrale (<strong>Alawadi Zelao</strong>, Chercheur
);<br />3- Les dynamiques externes face aux pouss�s r�olutionnaires en Afrique centrale :
quelle attitude des grandes puissances ? (<strong>Eustache Akono</strong>, sp�ialiste des
questions de s�urit�<br />4- Soci��civile, mouvements contestataires et d�omposition des
r�imes politiques en Afrique centrale (<strong>Claude Ab�/strong>, sociologue) ;<br />5- Les
conf�ences nationales peuvent-elles �re (re)consid��s comme un potentiel de liquidation des
r�imes autoritaires en Afrique centrale ? (<strong>Shanda Tomne</strong>, pr�ident du
Comicodi)<br /><strong>Mod�ateurs : Jean-Bosco Talla et Francis Mbagna</strong><br
/><strong><span style="font-size: 14pt;">En direct sur les ondes de Radio Cheick Anta Diop,
FM 101.1</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt;"><img
src="images/stories/00 a 55.jpg" alt="alt" /></span></strong></p>
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