
#SQSP2021 

 

 
Instagram | Facebook | Twitter | Linkedin 

www.sqsp.uqam.ca 

Appel à communications 
58e Congrès annuel de la Société québécoise de science politique 

Diviser pour mieux régner : un retour en force? 
Congrès virtuel | 17-21 mai 2021 

 
Panel 8 :  
Ressources naturelles, gouvernance et conflits en Afrique centrale post-guerre froide 
 
Responsable du panel : 
Alphonse Zozime Tamekamta, Université de Yaoundé I (tamekamta@gmail.com)  
 
Descriptif du panel :  

L’Afrique centrale présente une grande vulnérabilité. On y note une dynamique de 
reterritorialisation avancée sous-tendue par de vastes mouvements d’immigration, des litiges 
frontaliers et des conquêtes de terres minières. La localisation des richesses et la difficulté 
des gouvernements centraux à en faire une équitable distribution, enveniment les relations 
intertribales/intercommunautaires. Les frontières étatiques souffrent des difficultés de leur 
marquage interne et de leur reconnaissance par les États voisins. Partout, se dessine un 
schéma de crises plus ou moins justifiées. Si au Congo-Brazzaville on note un clivage 
sociopolitique suivi de l’instrumentalisation de certaines ethnies depuis 1960, au Tchad on 
assiste à une rupture Nord-Sud sur fond de lutte politique. Au Cameroun par contre, le 
mouvement sécessionniste anglophone et les guerres tribales jadis entre Kotokos et Arabes 
Choas sont sous-tendus, d’une part, par des frustrations plus ou moins justifiées nées du 
partage des revenus économiques et des rentes gouvernementales, d’autre part, par la 
politisation des ethnies rivales du Nord-Cameroun courant 1990. Pendant ce temps, le pétrole 
en Afrique centrale aggrave la situation politique. Le Gabon et la Guinée Équatoriale manquent 
de compromis au sujet de l’îlot de Mbanié, riche en pétrole, au même titre que le Cameroun 
et le Nigeria, au sujet de Bakassi. Au Congo-Brazzaville et au Tchad, en outre, la compagnie 
Elf et le pétrole ont joué un rôle significatif dans l’enlisement des crises ayant secoué ces deux 
pays. En République centrafricaine, les conflits se superposent depuis le coup d’État de la 
Séléka du 24 mars 2013. De nos jours, plusieurs acteurs locaux, notamment des groupes 
rebelles (Anti-Balaka, Séléka, 3R, LRA, etc.), vivant de l’exploitation illicite des richesses 
naturelles du pays, constituent la principale menace à la paix, au-delà de l’election 
présidentielle de décembre 2020. Ils contrôlent des portions du territoire national, exploitent 
et commercialisent les biens nationaux, alimentent l’économie de guerre par le prélèvement 
excessif et illicite des ressources naturelles du pays. La complexité de ces crises et conflits et 
la tenue du 58e congrès de la SQSP nous offre l’occasion d’établir le lien apodictique entre 
les richesses naturelles, la gouvernance, les trafics illicites, la pauvreté et la récurrence des 
conflits en Afrique centrale. Ceci étant, comment les trafics illicites constituent-ils le facteur 



#SQSP2021 

 

 
Instagram | Facebook | Twitter | Linkedin 

www.sqsp.uqam.ca 

multiplicateur du quotient conflictuel et de sous-développement en Afrique centrale ? 
Comment les acteurs de ces trafics se déploient-ils et quel en est l’impact sur la 
stabilité/instabilité des pays ? Il est attendu dans ce panel, des propositions 
multidisciplinaires ancrées dans une analyse portant éventuellement sur : les négociations 
commerciales (entre multinationales d’exploitation des ressources et les États d’Afrique 
centrale) ou leurs ententes stratégiques ; l’impact de la pauvreté et de la discrimination 
sociale dans la structuration des groupes de pression (politique, sociale et milicienne) ; 
l’érection des profils de marginalisation et les clivages politiques. 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


