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Dynamiques dysfonctionnelles et perspectives 
pour une étatisation intelligente

L’une des questions les plus prégnantes concernant la 
prolifération du terrorisme en Afrique est celle des causes, ou 
mieux des facteurs à la base de cette dynamique. 

L’origine structurelle des confl its et crises qui surviennent sur 
le continent est à rechercher dans cet État africain postcolonial, 
porteur de défi cits et générateur de dysfonctionnements. 

Les vulnérabilités structurelles de l’État africain, relatives 
à la gouvernance, aux capacités et à l’intelligence des 
situations, sont à la base d’une infl ation terroriste de facture 
transnationale. 

L’étatisation intelligente est comme une option stratégique 
et géopolitique de viabilisation des structures et dispositifs 
étatiques face à cette menace. 

Pierre Claver OYONO AFANE est diplomate, docteur en science 
politique et en relations internationales de l’Université Georgetown 
(USA) et de l’Institut des relations internationales du Cameroun 
(IRIC). Il est spécialiste des questions de sécurité et de défense, 
et particulièrement du terrorisme.  
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