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Sortir la géostratégie de sa « camisole militaire » pour l’inscrire dans 
une logique de ruse et de séduction, tout en soulignant l’instrumentalisation 
de la démocratie dans les logiques de puissance, tel est l’objectif de cet 
ouvrage. 

En analysant le comportement des forces conservatrices – locales et 
étrangères –, les auteurs soulignent la permanence, la multi-théâtralisation 
et le caractère coordonné des atteintes à la démocratie. 

L’appropriation opportuniste du recul de la démocratie constitue alors 
une des causes majeures du retard et de la marginalisation plurielle et 
multiforme de l’Afrique subsaharienne. Cela se vérifi e davantage dans 
la gestion des ressources naturelles considérée comme le siège de 
comportements préjudiciables à l’affi rmation économique et géopolitique 
des producteurs.

L’institutionnalisation des principes et des pratiques démocratiques, 
l’arrimage à la compétition de puissance sont autant de recettes qui 
permettraient à l’Afrique subsaharienne de conjurer les divers maux qui 
entravent sa marche vers le développement et la puissance.
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du Réseau africain d’intelligence stratégique (RAIS) et rédacteur en chef 
de la Revue dialectique des intelligences.

Fabrice NOAH NOAH est docteur en science politique option relations 
internationales et études stratégiques. Il enseigne à la faculté des sciences 
juridiques et politiques de l’Université de Maroua et est chercheur associé 
au CAPED. Par ailleurs, il a été consultant sur les négociations des 
contrats miniers et pétroliers à la Commission économique pour l’Afrique 
des Nations Unies.
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