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I. Introduction 

La fin de la guerre froide a marqué la fin du conflit inter-Etat qui avait dominé le 
monde depuis 1945 et la fin de la confrontation nucléaire de l’Union Soviétique-USA. Ce 
phénomène a aussi entrainé la fin de la grande puissance rivale des Etats-Unis. Mais 
entretemps un nouveau partenariat inter-bloc d’Etats et l’hégémonie avait commencé à 
émerger en remplacement de la vieille qui a fait son temps avant et pendant la guerre 
froide. 

Comme on pouvait s’y attendre, la fin de la guerre froide a sensiblement affecté les 
relations internationales dans les jours et les années qui ont suivi après. Aussi, comme 
avant et après la guerre froide, l’Afrique est encore la plus grande victime des enjeux des 
relations internationales du temps post-guerre froide. 

Alors face aux effets des mutations entrainées par la fin de la guerre froide en Afrique, 
l’opinion africaine se pose actuellement des questions sans réponses appropriées pour ne 
pas dire scientifiques.  1

L’objet de notre dissertation est la présentation d’un texte sur les principaux aspects 
des relations internationales après la guerre froide dans le but d’identifier et de décrire 
les enjeux de ceux-ci en cette période en Afrique. 

En effet, l’intérêt du sujet est la participation à la construction du future de l’Afrique 
par réflexion globale actuellement menée sur le sort du continent africain face aux 
mutations qui s’opèrent dans le monde après la guerre froide. 

Deux hypothèses ou idées vont nous orienter à savoir : 

• Les enjeux des relations internationales post-guerre froide ont des effets 
néfastes en Afrique ; 

• Face aux mutations qui s’opèrent actuellement dans le monde, l’Afrique est 
marginalisée. Pour la faire sortir de cet état, il faut une auto-détermination au 
niveau national et régional. 

  

Vu la grandeur et la complicité du sujet, pour ne pas être trop superficiel, nous allons 
focaliser notre étude au Sud du Sahara ; la période allant de 1990 à ce jour. La technique 
documentaire et l’interview nous aide dans la collecte des données. Pour l’interview, nous 
avons soumis un questionnaire à 14 délégués de 14 pays de l’Afrique australe participants à 

 Rita Abrahamsen, Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa, 1

Zed Books, London, New York, 2000, p32.
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la formation sur la gestion de la défense qui a eu lieu à l’Université de Witwatersrand à 
Johannesburg, en octobre 2001. 

Comme méthode de travail, nous avons opté pour la méthode systémique et l’approche 
synchronique. 

Outre l’introduction et la conclusion, notre dissertation a trois parties suivantes : 

• La clarification des concepts ; 

• Les enjeux ou aspects des relations internationales ; 

• L’impact en Afrique. 

L’expression relations internationales  est comprise comme une interaction entre les 
groupes d’Etats, de populations, institutions et organisations internationales.  2

Après ces quelques observations générales, examinons maintenant les différentes 
interprétations des événements qui sont survenus après la guerre froide. 

II. Les enjeux des relations internationales 

Plusieurs aspects ont caractérisé les relations internationales dans la période post 
guerre froide  notamment la chute de l’URSS  ; la fin du communisme comme force 
politique  ; la fin de bipolarité mondiale, le triomphalisme occidental ou l’universalisme 
libéral  ; la confirmation de la démocratie comme moteur de la paix mondiale  ; la 
renaissance ou la réapparition  de la fusion et de contestations (fissions) comme opposition 
à l’ordre établi ; l’émergence d’un nouveau partenariat inter-bloc d’Etat ; la renaissance 
de l’idéologie colonialiste fondée sur le complexe de supériorité de certaines cultures sur 
les autres qualifiées de sauvages  ; l’émergence de la théorie de la bonne gouvernance 
comme condition de développement et d’assistance internationale  ; la résurrection du 
programme d’ajustement structural et enfin la globalisation ou tendance à la 
globalisation. 

III.Impact en Afrique 

La guerre froide s’est terminé mi 1990 suite à la politique de la perestroïka poursuivi 
par Gorbatchev. Comme dans beaucoup d’autres domaines ce phénomène a affecté les 

 Définition faite par le groupe, de la session de formation, du 1er au 27 octobre 2001 par 2

l’Université Witwatersrand sur la gestion de la défense à Johannesburg.
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relations internationales et a eu des conséquences sur le plan politique, de la coopération 
militaire, économique, morale, sécuritaire et humanitaire en Afrique. 

Su le plan politique, c’est la démocratie libérale qui triomphe sur le communisme avec 
comme conséquence en Afrique : le non-enracinement de la démocratie dans les mœurs et 
dans les pratiques  ; le blocage du fonctionnement des institutions démocratiques  ; la 
situation d’insécurité et agitation généralisée  ; des guerres à débordement frontaliers, 
manipulation idéologique et mainmises totalitaire sur la population, rupture des relations 
diplomatiques et des coopérations bilatérales et multilatérales pour un certain nombre de 
pays, violation systématique, flagrante et grave des droits de l’homme  ; permanence de 
l’injustice, permanence du recours aux discours des sourds et à la langue de bois lors des 
processus de négociations ; etc. 

Du point de vue économique on a noté la rupture des circuits économiques, la 
détérioration des échanges, la dégradation continue du pouvoir d’achat et paupérisation 
accrue des masses populaires et les pillages systématiques des richesses des certains pays ; 
les émigrations, la baise de la production, etc. 

Sur le plan moral on observe le triomphalisme des valeurs occidentales, et on déplore, 
le viol et harcèlement sexuel. La perversion sexuelle  ; la décomposition grave des 
systèmes d’éducation et de santé, l’accroissement des taux d’analphabètes et de 
déperdition scolaire ; la perturbation de la morale des enfants et des jeunes en raison de 
la guerre, et la multiplicité des sectes sans doctrine et discipline, l’abandon des églises, le 
développement du féminisme, la propagation de maladie telles que le VIH et le MST. 

Du point de vue de la sécurité et du maintien de la paix on déplore la persistance et la 
multiplicité des conflits, l’enrôlement des enfants dans les entreprises guerrières, la 
prolifération des armes légères et la florisssance du marché noir des armes ; l’exode des 
populations, les accords de paix non respectés, beaucoup d’assassinats, massacres, 
bombardement, enlèvement, tortures en Afrique. 

Quant à la situation humanitaire, elle est catastrophique. Toutes les années on 
enregistre des déplacements à grande échelle des populations, beaucoup de veuves, 
d’orphelins, d’enfants de la rue, d’enfants non accompagnés et l’augmentation de la 
vulnérabilité des peuples. 

Face à tous ces drames, nous invitons les Africains à l’auto-détermination et 
recommandons à l’ONU pour la paix et le réhabilitation de l’Afrique, que soit mis sur pied 
un plan du genre  »plan Marchal  » pour l’Europe. Celui-ci aura trois volets principaux à 
savoir paix et réconciliation ; reconstruction et secours d’urgences. 

IV.Conclusion 
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En conclusion, les relations internationales ont été caractérisées par plusieurs faits dans 
la période post-guerre froide. Parmi ceux-ci les plus remarquables sont l’unipolarité 
politique et économie mondiale due à la chute du communisme ; le désengagement des 
grandes puissances de l’Afrique, d’une manière générale et l’émergence des nouvelles 
théories économiques. 

D’une manière générale, les différents aspects des relations internationales post-guerre 
froide ont eu un impact négatif sur le continent africain. Non seulement celui-ci est 
actuellement caractérisé par les conflits et tensions de toute nature, mais aussi il est 
économiquement marginalisée suite aux guerres et à l’abandon des plus de pays de 
l’occident partenaires. 
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