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Résumé
La thèse centrale de la présente étude est que dans tout processus social, le mouvement de
la production sociale importe plus que les produits.
La persistance de la question de la forme de l’intégration africaine, près de 48 années après
la naissance de la première organisation panafricaine recouvre des présupposées
idéologiques qui ont structuré l’espace politique depuis la période coloniale et méritent
d’être débattus. Que dire aujourd’hui de la souveraineté des Etats sur les plans interne et
international face à la mondialisation ? Quoi penser de la décomposition de l’espace national
de certains pays et de l’impuissance des Etats à assurer la maîtrise de celui-ci ?
A l’heure de la constitution de grands ensembles, l’Afrique est condamnée à suivre le
mouvement pour avoir son mot à dire dans le concert des nations. D’où, la nécessité de
l’intégration africaine.
Mais parler en ces termes, est-ce la meilleure manière de traiter la question de l’intégration
africaine ?
Autant dire que la dimension politique de l’intégration africaine appelle une autre question
qui est d’ordre méthodologique.
« La formation historique des nations européennes a été un processus lent, pluriséculaire,
inséparable du procès de civilisation, au sens où l’entend Norbert Elias.
Leur construction politique relève, quant à elle, d’une action volontariste, engagée par les
Etats modernes pour relever le défi de la révolution industrielle, mais elle est toujours
intervenue sur la base de ce que l’histoire pluriséculaire avait préalablement mis en place ».
Si nous acceptons cette hypothèse, il faut alors opérer un saut qualitatif. Mais comment
l’Afrique peut-elle opérer ce saut à partir de sa propre histoire ? C’est à partir de la
déconstruction

de l’acte constitutif de l’Union Africaine, de la mise à jour de ses angles

morts dans le contexte de la mondialisation qu’on pourrait retrouver une autre idée de
l’intégration africaine.

Retrouver une autre intelligence de la politique d’intégration africaine c’est apporter des
réponses réalistes à un certain nombre de questions à la fois scientifiques et politiques.
Le noyau central autour duquel pourrait se structurer ces questions renvoie indubitablement
à la question du territoire qui doit être simultanément pensée avec la gouvernance
démocratique, d’une part, la conscience des avantages économiques, militaires et
diplomatiques , d’autre part.

