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L’Afrique : les défis du développement 

version : février 2019 

 

➢ Avec une superficie de 30 millions de km² 

(soit 5 fois l’Europe), l’Afrique est le 3e 

continent mondial pour sa superficie ; il 

représente 20 % des terres émergées.  

 

➢ Sa population atteint aujourd’hui 1,1 

milliard d’habitants : c’est la population 

la plus dynamique dans la mesure où une 

grande partie des pays africains n’ont pas 

fini leur transition démographique. 

 

➢ Depuis l'accession à l'indépendance du 

Soudan du Sud en 2011, l'Afrique compte 

54 États souverains. De nombreux conflits 

semblent émailler ces entités, pour de 

multiples raisons (ethniques, religieuses, 

ressources…). La démocratie a du mal à 

s’installer. 

 

➢ La colonisation a durablement marqué le continent : en témoignent encore le découpage des 

frontières, souvent très arbitraire, en particulier dans le Golfe de Guinée. 

 

➢ On attache encore de nombreux stéréotypes et lieux communs à l’Afrique. A l’échelle planétaire, 

elle semble en retard de développement (1/4 de la population est mal-nourrie, importance des 

maladies – Sida – et des épidémies – Ebola en 2014) et en marge de la mondialisation. 

 

➢ Cependant, une transition plus ou moins rapide s’opère : l’Afrique tend à s’insérer sur le marché 

mondial grâce aux technologies de communication (Internet, téléphonie) et grâce à ses ressources 

qui attisent la convoitise des puissances occidentales. Certains États se développent particulièrement 

comme l’Afrique du Sud. 

 

➢ L’Afrique connaît donc un développement à plusieurs vitesses et s’avère être (comme 

l’Amérique ou l’Asie) un espace pluriel. Bien qu’appartenant à l’Union africaine, l’Afrique du Nord 

n’est-elle pas davantage, dans sa dynamique et ses réalités politiques et économiques, 
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méditerranéenne ou arabo-musulmane qu’africaine ? Les données statistiques de la Banque mondiale 

la couplent d’ailleurs au Moyen-Orient, tandis que du point de vue du Pentagone, l’Egypte relève du 

commandement « Proche-Orient » et non du commandement « Afrique ». L’ONU procède, de son côté, 

à un découpage régional critiquable : 

 -Afrique septentrionale (7 pays : Sahara occidental, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, 

Soudan) ; 

 -Afrique occidentale (16 pays au nord-ouest du Golfe de Guinée : Mauritanie, Niger, Nigéria, 

Togo, etc) ; 

 -Afrique centrale (9 pays du Tchad à l’Angola en passant par la RDC) ; 

 -Afrique orientale (18 pays à l’est, de l’Erythrée au Mozambique et Madagascar) ; 

 -Afrique australe (5 pays : Afrique du Sud, Namibie, Botswana, eSwatini, Lesotho). 

 

 

➢ Etudier l’Afrique par le prisme de la mondialisation favorise le renouvellement d’approche du 

continent, oscillant finalement à terme entre afro-pessimisme et afro-optimisme. Cela implique en outre 

d’articuler les territoires dans une double perspective : verticale (articulations entre le mondial et le 

local) et horizontale (aborder les territoires d’un même niveau, comme les pays, souvent en situations de 

partenariat/relations/concurrence). 

 

Problématique : Dans quelle mesure l’insertion de l’Afrique dans la mondialisation dépend de sa 

capacité à relever les nombreux défis du développement ? 

I] Le Sahara, un espace désertique riche en ressources et au cœur 
de conflits 

 A) Un espace de fortes contraintes mais disposant de nombreuses ressources 

-Le plus grand désert du monde 

 

 

➢ Le Sahara (de l’arabe al-sahrà = désert) est le plus grand désert du monde : même si ses limites 

peuvent varier selon les critères retenus, il rassemble 7 millions d’habitants sur 8,5 millions de 

km². 
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➢ Ses limites sont généralement déterminées par l’isohyète 100 mm, c’est-à-dire une zone où les 

précipitations sont inférieures à 100 mm d’eau par an (750 millimètres dans le Nord-Pas-de-Calais 

pour comparaison). Le désert s’étend alors de l’Atlas saharien et des côtes méditerranéennes au nord, 

au désert du Sahel au sud, couvrant une dizaine de pays. 

 

➢ Le  Sahara  central  est  marqué  par  une  aridité  importante,  nommée  aussi  hyperaridité,  où  les 

précipitations sont presque nulles  et la chaleur difficilement supportable :   

  -les températures y sont très élevées (entre 40 et 50 °C à l’ombre en été),   

  -les  précipitations  sont  rares  avec  des  années  sans pluies  et  des  vents  desséchants 

permanents  font  que  la  végétation  ne  peut  survivre en  dehors  des  quelques  points  de résurgence de 

l’eau.   

 

➢ Au Nord et au Sud, des sahels (rivages en arabe) servent de liaison avec le monde tropical au sud et 

méditerranéen au nord. Ces zones de transition sont plus humides et traditionnellement utilisées par 

les éleveurs (dromadaires, moutons, chèvres au nord et bovins au sud) et par des paysans cultivant 

des céréales grâce à l’irrigation. 

 

➢ Contrairement à une idée répandue, le désert de sable (erg) ne couvre que 20 % de la superficie 

du Sahara. Le paysage du Sahara est aussi constitué de montagnes (Atlas saharien par exemple). 

 

➢ Décrit dès le Moyen Âge par les chroniqueurs arabes, emprunté par les marchands du commerce 

transsaharien, le désert n’est exploité qu’au début du XIXe siècle par des voyageurs occidentaux 

(comme René CAILLE). 

 

-Des ressources énergétiques abondantes et variées 

➢ Longtemps le Sahara a été considéré comme un « espace inutile » ou encore comme une coupure 

majeure entre une Afrique « blanche » et une « Afrique noire ». 

 

➢ Au-delà des contraintes physiques propres aux déserts (aridité, variations de température), le Sahara 

devient aujourd’hui stratégique pour ses ressources naturelles indispensables à l’économie 

contemporaine : 

  >gisements de pétrole exploités à partir des années 1950-60 (Algérie, Libye) 

  >gisements de gaz naturel (Algérie, Libye, Égypte) 

  >phosphates (Maroc) indispensables à l’agriculture (engrais) 
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  >minerais d’uranium (Niger) 

  >minerais de fer 

  >eau (aquifères fossiles) 

 

➢ Le potentiel solaire est en passe d’être exploité (projet Desertec soutenu par les Allemands Siemens 

et Deutsche Bank). 

 

-Une mise en valeur complexe des ressources 

➢ L’exploitation des ressources situées en sous-sol 

implique la construction d’infrastructures et 

d’aménagements généralement coûteux, comme 

des oléoducs et des gazoducs, essentiellement 

présents au nord du Sahara (Algérie, Libye). En Libye 

(voir ci-contre), l’exploitation des nappes 

phréatiques du sud du pays pour alimenter le nord a 

été faite au moyen de canalisations longues et 

coûteuses.  

 

➢ L’urbanisation est la transformation récente du 

Sahara. Le taux d’urbanisation atteint parfois 80 % et les villes se développent (Tombouctou au Mali, 

Koufra en Libye, Khartoum au Soudan), s’étendent et forment des réseaux urbains transfrontaliers. Les 

nomades se sédentarisent de plus en plus (il n’y a plus que 10 % de nomades, soit tout de même 1,5 

million d’habitants) et urbanisent le Sahara, développant des Saharatowns avec activités minières, 

services ou encore agriculture (Dirkou, Tamanrasset). 
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➢ Cette augmentation de la population urbaine est due d’abord à : 

  -un niveau élevé de la fécondité : la Mauritanie montre bien ce phénomène commun à tous les 

États du Sud : 4,5 enfants par femme en 2010, au lieu des plus de 6 dans les années 1960. Ce chiffre est de 6,2 

en 2010 au Tchad.   

  -une augmentation des populations migrantes qui ont convergé vers ces centres urbains 

depuis les années 1960.  La croissance de Nouakchott s’explique en  grande partie par ce phénomène, tout 

comme celle des villes sahéliennes qui ont vu converger dans les années  1970  des  populations  touchées  

par  la  sécheresse  et  la famine  et  qui  se  sont ensuite sédentarisées.   

  -la volonté  des  États  sahariens  de  mieux  contrôler  leur  territoire  entraîne  la  présence 

croissante de militaires et de fonctionnaires vivant en ville en famille.  

  -l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol saharien en raison de la nécessité de main  

d’œuvre.  La ville  algérienne  d’Hassi  R’Mel,  fondée  sur  l’exploitation  du  gaz naturel, est passée de 12 000 

habitants en 2002 et à 22 000 en 2008.  

 

➢ Peut-on pour  autant  limiter  la  population  saharienne  à  une  seule  population  d’urbains  ?  Les 

taux d’urbanisation des États partiellement sahariens restent faibles (40 % en Mauritanie, 20 % 

au Niger, 33 % au Mali...). 

 

 B) Un espace géopolitique « fractionné » 

-Un milieu partagé par des États inégalement développés 

 

Population 

en 2015  

(en millions) 

IDH (2016) 

Rang IDH 

(sur 188 

États) 

Population vivant 

avec moins de 

1,25 $ par jour en 

2010 (en %) 

Taux de 

chômage en 

2015 (en %) 

Part de la 

population 

sous-

alimentée (en 

%) 

Maroc 33,7 0,65 123 2,5 9,8 5 

Algérie 41,4 0,75 83 - 10 - 

Tunisie 11,4 0,73 97 2,6 14 - 

Libye 6,2 0,72 102 - 30 - 

Égypte 90,4 0,69 111 2 10 - 

Mauritanie 3,5 0,51 157 21,2 30 7 

Mali 18,0 0,44 175 51,4 30 15 

Niger 20,7 0,35 187 43,1 - 38 

Tchad 11,4 0,40 186 61,9 - 59 

Soudan 39,6 0,41 171 - 18,7 31 
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➢ Pour les États du Maghreb tournés vers la Méditerranée, les territoires sahariens constituent des 

arrières pays en voie d’intégration ; pour plusieurs des États saharo-sahéliens (Mali, Niger, 

Tchad, Soudan), l’enclavement s’ajoute à l’aridité. 

 

-Une région instable : un facteur colonial ? 

➢ Le découpage des frontières à l’époque coloniale (cf. conférence de Berlin de 1885) n’a pas tenu 

compte des réalités. Ainsi, certaines ethnies et tribus sont à cheval sur plusieurs États comme les 

Toubous (Tchad, Niger, Libye) ou les Touaregs (Algérie, Mali, Niger). 

 

➢ L’ouest du Sahara se caractérise par un conflit frontalier persistant dont l’enjeu est le Sahara 

occidental, ancienne colonie espagnole, que se sont partagés le Maroc et la Mauritanie en 1975. Les 

450 000 habitants, appelés Sahraouis, se sont éparpillés dans ces deux pays ainsi qu’en Algérie. 

Certains se sont regroupés au sein du Front Polisario, qui revendique l’indépendance du Sahara 

occidental. Un cessez-le-feu a été signé en 1991 sous les auspices de l’ONU, mais ni le Maroc, ni le 

Front Polisario ne renoncent à leurs revendications sur ce territoire. La présence de phosphate dans 

la région ajoute un enjeu économique à la question territoriale. 

 

➢ L’ouest et le centre de la région sahélo-saharienne sont également marqués par la rébellion des 

Touaregs, un peuple nomade d’environ deux millions d’habitants partagé entre l’Algérie, le Burkina 

Faso, la Libye, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Plusieurs révoltes ont eu lieu depuis les années 1990 

et récemment, le Mouvement nationale pour la libération de l’Azawad (MNLA) qui revendique le nord 

du Mali s’est allié avec le groupe touareg islamiste Ansar Dine et des djihadistes d’Al-Qaida pour 

tenter de déstabiliser le pouvoir malien. 

 

➢ À l’Est, la longue guerre entre le Nord et le Sud du Soudan a abouti en 2011 à la création de deux 

États. Toutefois, les affrontements se poursuivent par milices interposées car le Soudan et le Soudan 

du Sud se disputent plusieurs territoires frontaliers riches en pétrole. D’autre part, le Soudan du Sud 

a hérité des trois-quarts de la production de pétrole, tandis que le Nord possède les infrastructures 

permettant de l’exporter via les oléoducs vers Port-Soudan. D’autre part, la guerre civile au qui se 

poursuit au Darfour- Ouest-Soudan - aurait fait au moins 300 000 victimes et entraîné le déplacement 

de plus d’un million de personnes, selon l’ONU. 

 

-Un espace au cœur des tensions et des urgences internationales 

➢ Depuis les années 2000, le Sahara apparaît comme une région du terrorisme international : 

  -AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) constitué depuis 2003 autour d’islamistes algériens 

  -Boko Haram, mouvement djihadiste salafiste fondé en 2002 au Nigéria 
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➢ En conséquence, la majeure partie du Sahara est considérée comme zone dangereuse ou très 

dangereuse par le ministère des Affaires étrangères français : les enlèvements sont fréquents (ex. 

enlèvement d’Hervé GOURDEL en Algérie en septembre 2014). 

 

➢ Des conflits et événements multiples ont attiré l’attention internationale, comme les Révolutions 

arabes (2011) ou les guerres civiles (Mali, Niger). 

 

➢ L’espace du Sahara a été touché par des guerres impliquant les pays occidentaux, comme les 

guerres de Libye (2011) ou au Mali (2012), portées par la France. 

 

➢ En conséquence, la question humanitaire demeure centrale et les camps de réfugiés sont 

importants (ex. : Darfour). 

 

➢ La France (opération Barkhane) ou encore les Etats-Unis (accords militaires) ont développé des 

partenariats stratégiques avec de nombreux pays pour lutter contre les groupes terroristes, pallier la 

défense des Etats et protéger leurs intérêts économiques. Il s’agit d’africaniser la gestion des 

crises en encourageant les actions du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, 

fondé en 2014) et du processus de Nouakchott (enclenché en mars 2013 par l'Union africaine pour 

renforcer la coopération sécuritaire et l'échange de renseignements dans la bande sahélienne). 

Depuis décembre 2015, une coalition d’Etats musulmans lutte contre le djihadisme. 

 

 

 C) Le Sahara est aujourd’hui un espace très convoité 

-Divers conflits liés directement ou indirectement aux ressources 

➢ Les conflits liés aux ressources sont d’abord des conflits d’usage, entre des acteurs effectuant un 

usage différent de la ressource, en particulier de l’eau (conflit entre irrigation traditionnelle et 

moderne, conflits entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires, conflits entre urbains et ruraux). 

 

➢ Des tensions sont liées au partage inégal des ressources, au Darfour par exemple ou encore entre 

le Soudan et le Soudan du Sud au sujet de la région d’Abyei, riche en pétrole. 

 

➢ Certains États bénéficient de la « rente pétrolière » (Algérie, Libye), c’est-à-dire que leurs revenus 

extérieurs sont fondés à plus de 90 % sur le pétrole (ce qui les rend dépendants de la conjoncture 

internationale et nuit au développement d’une économie diversifiée). Souvent, cette rente pétrolière 

constitue une manne financière détenue par les gouvernants : ses bénéfices ne concernent que 

peu la population et les activités locales. 
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-Des ressources convoitées par les FTN et les puissances mondiales 

➢ Le Sahara demeure un espace géostratégique pour les puissances mondiales, qu’elles soient 

d’anciens colonisateurs (la France est présente militairement au Tchad, au Niger, au Mali…) ou non 

(États-Unis, Chine : stratégies différentes). 

 

➢ La Chine investit beaucoup, en Algérie par exemple : financement d’autoroutes, de conduites 

d’eau, d’exploitations pétrolières, etc. Une telle politique ressemble à la « politique du cadeau » 

effectuée par la France et les autres Etats européens : privilèges d’exploitation (pour Areva, Shell, 

etc.) contre financement d’infrastructures (Algérie, Soudan). 

 

➢ Les paysages sont aussi une ressource convoitée, permettant le développement du commerce, en 

particulier « d’aventure ». Ainsi, l’État marocain encourage les habitants du sud à se reconvertir en 

guides touristiques. 

 

-Un espace de trafics de dimension internationale 

➢ Certaines activités illicites sont prospères, en partie en raison de l’échec des politiques du 

développement : trafic de drogue (hachisch, cocaïne venant de Colombie à travers le Mali = 15 % du 

trafic mondial) mais aussi d’armes  (80 000 kalachnikovs en circulation depuis la chute de KHADAFI 

en 2011), de médicaments ou de voitures volées. On parle alors d’espace de l’antimonde, c’est-à-dire 

une ou des zones informelles et illégales qui fonctionnent au sein de la mondialisation à travers des 

flux et formant des réseaux. 

 

➢ Espace d’inégalités de richesse, le Sahara demeure aussi un espace majeur des migrations 

internationales, légales (réfugiés) ou clandestines. Certaines villes se développent en tant que 

lieux de transit (Gao au Mali, Tamanrasset en Algérie). Les polices nationales se trouvent souvent 

démunies et la coopération internationale tente tant bien que mal de limiter ces flux migratoires 

(création de l’agence Frontex en Méditerranée sous l’impulsion de l’UE). La fermeture de l’accès à 

l’Europe via la Turquie a réorienté (à nouveau) les routes commerciales vers la Libye qui représente 

80 % des flux vers l’Europe. 

 

➢ Finalement, contrairement à l’idée communément admise, le Sahara n’est en aucun cas une coupure 

du continent africain en deux (Afrique du Nord et Afrique subsaharienne), mais agit plutôt comme une 

synapse, mettant en relation le sud et le centre du continent avec le nord puis l’Europe. 
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II] Le continent africain face au développement et à la 
mondialisation 

 A) Le développement, un défi majeur pour l’Afrique 

-PIB, IDH, espérance de vie… : des indicateurs 

souvent bas 

1. Mal-développement et pauvreté 

➢ La plupart des pays d’Afrique 

subsaharienne ont un IDH faible voire 

très faible (voir la carte ci-contre). 

 

➢ Plus de 300 millions de personnes vivent 

avec moins de 1 dollar par jour en 

Afrique subsaharienne. La majorité 

d’entre eux sont des ruraux. Un pauvre sur 

3 dans le monde vit en Afrique qui compte 

aussi 34 des 48 PMA. 

 

2. Epidémies et espérance de vie 

➢ L’Afrique subsaharienne est la région 

du monde la plus touchée par le 

paludisme et le SIDA (3,9 % de la 

population du continent soit 25 millions, contre 0,8 % à l’échelle mondiale). Le paludisme cause la 

mort de 500 000 Africains par an (150 millions de personnes touchées par an sur le continent !), le SIDA 

720 000 (en 2016), provoquant un raccourcissement de l’espérance de vie (au Botswana par exemple), 

une augmentation du nombre d’orphelins, des crises sociales, etc. Il en fut de même pour le virus 

Ebola apparu en Afrique de l’ouest fin 2013 et ayant tué 10 000 personnes (mars 2015). 

 

➢ Cette espérance de vie est très inégale, allant de 76 ans en Algérie à 52 ans en Sierra Leone. Les 

différences existent aussi au sein des Etats, entre espaces ruraux et espaces urbains. De même, les 

activités économiques peuvent avoir un effet négatif : au Nigéria, l’espérance de vie est de 53,4 ans 

en moyenne, mais elle descend à 40 ans dans le delta du Niger où est exploité le pétrole dans des 

conditions sanitaires et environnementales désastreuses… 

 

3. Des conditions de vie globalement difficiles 

➢ Pour cette population en forte croissance, l’accès à l’eau potable (seulement 31 % de la population 

d’Afrique subsaharienne est raccordée à des installations sanitaires, contre 89 % en Afrique du Nord), 

à une alimentation suffisante, à l’école (seul 30 % des enfants suivent une scolarité primaire au 
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Niger), à la santé (le taux de mortalité est de 78 ‰ en Afrique subsaharienne), à un travail décent et 

bien payé n’est pas assuré pour tous.  

 

 

➢ De même, en ville, moins d’un Africain sur 3 accède à l’électricité (1 sur 10 à la campagne) : cette « 

fracture énergétique » freine le développement et la croissance économique. Ainsi, alors que 

l’Afrique possède d’importantes ressources énergétiques, elle reste l’espace du monde où la 

consommation d’énergie est la plus faible (0,7 tonne équivalent pétrole par habitant et par an en 

Afrique subsaharienne). 

 

-Des progrès récents mais inégaux 

1. Des progrès en termes de développement humain 

➢ En 2015, le PNUD a dressé un bilan des progrès du développement en Afrique, 15 ans après avoir fixé 

les « Objectifs du millénaire pour le développement ». Les progrès ont été nets dans 3 domaines : 

éducation primaire, l’égalité hommes-femmes et la lutte contre le Sida, le paludisme et d’autres 

maladies. Pour les autres objectifs (réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, etc.), 

les avancées sont limitées voire très faibles (pour l’éradication de la pauvreté). 

 

➢ Le PIB africain a été multiplié par 4 entre 2000 et 2015 (alors qu’il a été multiplié par 2 au niveau 

mondial). 

 

➢ De manière générale, l’espérance de vie (58 ans en moyenne contre 68 ans pour le monde) a 

progressé grâce à la baisse de la mortalité (les Africains ont gagné 15 ans d’espérance de vie 

depuis les années 1960). Elle atteint néanmoins 70 ans en Afrique du Nord, signe des inégalités entre 

pays. 

 

➢ Ces progrès sont portés par des acteurs de la société civile comme les associations de village, de 

quartier ou les ONG qui poussent à la scolarisation des femmes par exemple. 

 

2. Urbanisation et métropolisation 

➢ L’Afrique s’urbanise à un rythme soutenu : le nombre de citadins est passé de 32 millions en 1950 

à 415 millions en 2010 ; il reste en-deçà de 50 % mais devrait le dépasser d’ici 2030. La population des 

métropoles a fortement augmenté (11 millions d’habitants à Lagos qui accueille 6 000 nouveaux 

arrivants chaque jour, au Caire, à Johannesburg) et les villes petites et moyennes sont de plus en plus 

attractives. Partout, les cultures urbaines tendent à remplacer les normes, valeurs et pratiques 

traditionnelles. 

 

➢ Cependant, ces villes sont fortement fragmentées et les bidonvilles sont parfois très étendus 

(ex. Lagos) – plus de 90 % de la population urbaine vit dans des bidonvilles au Soudan, au Soudan du 
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Sud et en République centrafricaine. Emerge néanmoins une classe moyenne (35% de la population 

contre 27 % en 1990) avec toutefois des revenus modestes (2 à 20 dollars par jour). 

 

➢ Comme sur d’autres continents, la situation en ville est plus prometteuse que dans les 

campagnes. L’accès à l’eau potable, la situation sanitaire y sont toujours plus limités. 

 

3. L’Afrique émerge-t-elle ?   

➢ Sur le plan économique, les taux de 

croissance sont relativement forts (2 à 6 

%, plus de 10 % en Ethiopie !). Le PIB de 

l’ensemble du continent a été multiplié par 

4 depuis 2000. 

 

 

➢ Sous la pression du FMI et de la Banque 

mondiale, les dettes des États ont été 

réduites (Plans d’ajustements structurels – 

PAS), souvent au prix d’une politique de 

rigueur aux conséquences sociales 

importantes… 

 

 

➢ Néanmoins, comme l’affirmait la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) en 2014, la croissance économique des pays africains est en « trompe-l’œil pour au 

moins 3 raisons : 

  a) les PIB de la plupart des pays africains restent encore très bas d’un point de vue mondial ; 

  b) cette croissance s’appuie surtout sur les biens consommés localement ou régionalement, et 

très peu sur les produits exportés ; 

  c) le poids des matières premières dans la croissance est aussi très important. 

 

➢ Il n’en reste pas moins que cette expansion attire et certains anciens émigrants décident de revenir 

dans leur pays d’origine pour profiter du « boom » (Sénégal, Congo, Mozambique). De même, de 

nombreux Portugais décident de s’installer en Angola. 

 

-Des obstacles nombreux pour un développement durable de l’Afrique 

➢ La croissance démographique est en elle-même un défi pour l’avenir : aujourd’hui peuplée d’1,1 

milliard d’habitants, l’Afrique pourrait en compter 1,5 en 2030 et 2 milliards en 2050, soit une 

explosion démographique sans précédent dans l’histoire de l’humanité. La population a été multipliée 

par 2 entre 1985 et 2015 ! 
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➢ Les élites peuvent se laisser tenter par l’expatriation : c’est le phénomène du Brain Drain qui prive 

les Etats africains d’une partie de leur matière grise (la part des individus qualifiés quittant leur pays 

est généralement forte : Cap-Vert = 67 % ; Maroc = 17 %). 

 

➢ La rapidité de l’étalement urbain est un autre défi : il faudra répondre à des besoins croissants 

d’aménagement des réseaux pour l’eau potable, les égouts, les transports et l’électricité. Les 2/3 des 

citadins africains vivent dans un bidonville ; le taux atteint 98 % en Sierra Leone ! 

 

➢ La faim demeure un problème majeur : la malnutrition touche près d’un quart de la population (230 

millions) et les émeutes de la faim sont récurrentes. Les agricultures vivrières sont peu performantes 

et sont concurrencées par les cultures d’exportation (café, cacao, fleurs…). 

 

➢ Des risques environnementaux (érosion des sols, déforestation, désertification) peuvent mettre à 

mal les activités agricoles. L’exploitation prédatrice (c’est-à-dire sans réflexion préalable sur les 

conséquences à long-terme) des matières premières a des conséquences graves : pollution et 

destruction des ressources à moyen-terme. En outre, les conséquences du réchauffement climatique 

sont préoccupantes, en particulier pour les villes côtières du Golfe de Guinée (Abidjan, Lagos). 

 

➢ Les économies reposent essentiellement sur l’agriculture : l’industrie, les infrastructures, les 

nouvelles technologies, les services sophistiqués sont des activités très peu représentées en général 

 

➢ Le secteur informel et les trafics sont importants et assurent la vie et la survie de bon nombre 

d’habitants (cf. corne de rhinocéros à partir de l’Afrique du Sud). 

 

➢ Les investissements et les politiques économiques des États demeurent insuffisants ; 

agriculteurs, éleveurs et artisans subissent de plein fouet la concurrence internationale (on parle alors 

d’échange inégal ou de « mondialisation sauvage »). 

 

 B) Un continent en marge dans la mondialisation ? 

-Des économies extraverties : un continent aux ressources convoitées 

➢ Le continent possède d’importantes ressources : 15 % du potentiel hydroélectrique mondial ; 7,7 

% des réserves d’hydrocarbures (le pétrole se trouve abondamment dans le delta du Niger, au 

Nigéria) ; 24 % des réserves d’uranium. 

 

➢ On dit que l’économie des pays d’Afrique est à la fois : 
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  >une économie de rente : économie faiblement diversifiée qui s’appuie surtout sur les 

ressources naturelles (« pays-carrière ») ; 

  >une économie extravertie : économie dont une grande part des activités est destinée à 

l’exportation. 

 

➢ La croissance économique liée à ces 

ressources n’a pas favorisé la création d’un 

tissu économique performant. L’agriculture 

(51 % des actifs) est la moins productive du 

monde (elle ne représente d’ailleurs que 15 % 

du PIB de l’Afrique subsaharienne) et ne 

parvient pas à limiter la sous-nutrition (20 % 

des Africains) : les importations de nourriture 

en Afrique s’élèvent à 50 milliards de dollars 

(soit autant que l’aide publique au 

développement reçue par le continent). 

Pourtant, des progrès sont possibles : au 

Malawi, la politique agricole de l’Etat 

(distribution de semences, soutien des prix) a 

mis fin aux crises alimentaires. 

 

➢ Si la valeur des exportations de l’Afrique a 

fortement augmenté depuis les années 1960, 

leur part dans la production (2 %) et dans les 

exportations mondiales reste faible (moins de 

4 % en 2017). 90 % des exportations sont des produits bruts.  

 

➢ Qui plus est, les États africains restent soumis à leurs clients de l’UE (40 % des échanges), des 

États-Unis (9 %) ou encore de Chine ; ils ne maîtrisent pas les prix de leurs produits, ni les capitaux 

ou les technologies (souvent étrangers). Le commerce des produits agricoles et l’exploitation des 

ressources minières ou énergétiques (pétrole, gaz) sont dominés par les FTN des pays du Nord 

(comme Total, présent dans 18 pays africains) et de la Chine. Faute de raffineries, le Nigéria (2e 

producteur de pétrole en Afrique) importe les ¾ de sa consommation d’essence ! 

 

➢ Ainsi, le développement et la croissance économique de certains pays africains restent extrêmement 

dépendants de la demande mondiale et de la disponibilité des ressources. L’Algérie est par 

exemple menacée par la raréfaction de ses hydrocarbures et risque de se retrouver dans la situation 

de la Guinée équatoriale qui, confrontée à l’épuisement de ses ressources et aux fluctuations à la 

baisse des cours des hydrocarbures (90 % de ses revenus !), est entrée en récession.   

 

➢ Il faut cependant noter que de nombreux flux économiques, illégaux, échappent aux statistiques 

de commerce mondial de l’Afrique : diamants (blood diamonds), armes, médicaments et cigarettes 
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de contrebande, enfants, prostituées, organes… (antimonde). Le secteur informel est parfois très 

prégnant, comme à Madagascar où il représente 40 % du PIB et 93 % de l’emploi ! 

 

-Un continent en transition : une connexion de plus en plus forte à l’extérieur 

1. L’Afrique dans le commerce mondial : des progrès timides et des dépendances 

➢ La valeur des exportations de l’Afrique a fortement augmenté depuis les années 1960, même si 

leur part dans la production (2 %) et dans les exportations mondiales reste faible (moins de 4 % en 

2017). 90 % des exportations sont des produits bruts. 

 

➢ Les grandes puissances mondiales ont retrouvé dans les années 2000 un intérêt pour le continent 

africain : les États-Unis, l’Inde mais surtout la Chine tentent de prendre possession de matières 

premières ou de terres pour la production alimentaire (land-grabbing, comme à Madagascar où la 

Chine a acquis des milliers d’hectares de terres agricoles). Les IDE ont été multipliés par 4 depuis 

2000. Cette convoitise s’explique en outre par le fait que 90 % des ressources n’ont pas encore été 

exploitées ! 

 

➢ D’ailleurs, l’ouverture du continent s’accompagne d’une percée spectaculaire de la Chinafrique. 

Misant sur la solidarité entre pays du Sud pour développer ses profits, la Chine a supplanté la France 

en devenant le 1er fournisseur et l’investisseur majeur de l’Afrique. La Chine bénéficie des zones 

franches (Ethiopie par exemple) et obtient de nombreuses concessions (or du Ghana, forêt du Gabon). 

 

➢ La recherche de l’exportation par les pays africains peut avoir des conséquences négatives sur 

le développement. Ainsi, à titre d’exemple, le Kenya a développé à marche soutenue l’horticulture 

depuis les années 2000 et fournit désormais un-tiers des fleurs vendues en Europe. De ce fait, le pays 

consacre 12 % de sa surface agricole utile (SAU) à cette culture d’exportation, ce qui fournirait 590 

000 emplois directs et indirects et rapporterait environ 600 millions de dollars à l’économie kenyane 

(soit un peu moins que le tourisme). Mais cette activité occupe des terres fertiles et nécessite 

d’énormes ressources en eau, au détriment des populations. 

 

2. Des Africains de plus en plus connectés au monde 

➢ Alors que l’équipement en téléphone fixe était faible, le téléphone mobile est fort répandu et 

permet de connecter les Africains entre eux et au monde (agriculteurs, migrants) : l’équipement 

en téléphones mobiles a été multiplié par 10 entre 2005 et 2015 (x 3 pour le monde entier) : 735 

millions de portables pour 1,1 milliard d’habitants (mais seulement 10 % de smartphones). Les 

grandes sociétés françaises (Orange par exemple), sud-africaines et asiatiques tentent de se partager 

un énorme marché 

 

➢ De même, l’accès à Internet progresse (seuls 16 % des Africains disposent d’une connexion 

Internet mais des initiatives sont en cours) et a permis un accès au monde ou la constitution de réseaux 
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(cf. « printemps arabe »). Si 46 % des Sud-Africains utilisent Internet régulièrement, le ratio tombe à 

21 % pour les Angolais et 5 % pour les Béninois. 

 

➢ L’équipement des Africains en produits numériques et nouvelles technologies suscite l’intérêt 

des firmes culturelles. En effet, la consommation de vidéos sur téléphone progresse et l’équipement 

en téléviseurs devrait progresser de 25 % d’ici 2025 (selon Eutelsat). Netflix a déjà investi l’Afrique 

(première série africaine en 2019) mais les industries artistiques africaines cherchent à s’imposer, 

notamment Nollywood (le Nigéria est le deuxième producteur de films au monde : 2 000 films par an 

pour la somme modeste de 20 millions d’euros) voire Babiwood (Abidjan – surnommé « Babi » – en 

Côte d’Ivoire). 

 

 

➢ Caractéristique du développement, de l’émergence et de l’urbanisation, une classe moyenne se 

développe en Afrique, même si elle reste minoritaire (un tiers de la population africaine, 10 % 

seulement en Afrique subsaharienne). Aux franges supérieures de cette classe moyenne émergent 

également ce que le philosophe Achille MBEMBE appelle des « Afropolitains » (article « 

Afropolitanisme » dans la revue Africultures, 2014), population africaine métropolitaine, mondialisée 

et interconnectée ayant « l’esprit du large ». 

 

3. Des infrastructures en développement 

➢ En outre, les infrastructures, loin d’être suffisantes, 

se construisent peu à peu : des grands projets 

routiers sont réalisés, parfois avec l’aide des 

puissances étrangères. C’est principalement le 

cas de la Chine (« Chinafrique ») qui recourt à la 

politique du cadeau : la China Railway 

Construction Corporation a ainsi construit une 

ligne à grande vitesse de 186 km entre Abudja et 

Kaduna, respectivement capitales politique et 

commerciale du Nigéria, grand producteur de 

pétrole… La Chine a aussi construit la nouvelle 

voie ferrée entre Addis-Abeba (capitale de 

l’Ethiopie) et Djibouti, Etat par lequel transitent 95 

% des exportations éthiopiennes. Il faut 

néanmoins nuancer l’aspect intéressé des 

interventions chinoises : la majorité des pays 

d’Afrique importent plus de produits chinois qu’ils 

n’en exportent vers la Chine. 

 

 

➢ Ces projets favorisent l’insertion et le désenclavement mais ont l’inconvénient, parfois, de perturber 

l’habitat traditionnel des populations (Touaregs Kel Ewey du Niger par exemple, confrontés à 

l’implantation d’un site d’Areva) ou avoir des externalités environnementales (chemin de fer à 

gabarit international au Kenya qui risque d’empiéter sur le Parc national de Nairobi). 
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➢ Bien que certains se modernisent (Tanger au Maroc, Pointe-Noire au Congo, Bagamoyo en Tanzanie, 

Abidjan en Côte d’Ivoire), les ports africains, eux, sont encore peu compétitifs dans la 

mondialisation. Durban (Afrique du Sud) est le 1er port africain avec 2,6 millions de conteneurs par 

an (soit 12 fois moins que Shanghai). Le déchargement des navires est souvent lent, les infrastructures 

multimodales peu développées et la saturation problématique. 

 

4. La question migratoire 

➢ Il est difficile d’évoquer la place de l’Afrique dans la mondialisation sans évoquer la question 

migratoire. On l’a vu, l’un des défis pour l’avenir de l’Afrique est de retenir sa population, en 

particulier les élites. Et contrairement à une idée reçue, lessentiel des migrations africaines se 

fait au sein du continent africain lui-même. Sur les 23 millions d’Africains subsahariens vivant hors 

de leur pays, environ 70 % sont installés en Afrique, et particulièrement en Afrique subsaharienne 

(l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire – où 25 % de la population est née à l’étranger – et le Nigéria sont 

les trois pays accueillant le plus de migrants sur le continent). L’Afrique du Nord est essentiellement 

une destination d’étape (avant d’aller en Europe). 

 

 

➢ Hors d’Afrique, les migrants africains se dirigent essentiellement vers les pays de l’OCDE (Europe et 

Amérique du Nord) et, depuis la fin des années 1990, de plus en plus vers le Moyen-Orient (pays 

du Golfe et Israël) et l’Asie (il existe par exemple un quartier africain à Guangzhou en Chine). Les 

expatriés africains s’installent alors essentiellement dans les villes, diffusant une certaine culture 

africaine (afrométropolitanisme). 

 

 

➢ Ces migrations représentent un certain intérêt économique dans la mesure où les Africains de 

l’étranger transfèrent d’importantes sommes d’argent vers leur patrie d’origine. Ces « remises 

» s’élevaient à 35 milliards de dollars vers les pays d’Afrique subsaharienne en 2015 (dont plus de 20 

milliards vers le Nigéria), soit 10 % du PIB du Sénégal et 22 % du PIB du Lesotho ! 

 

-Mais il existe en fait des « Afriques », entre intégration et marginalisation 

➢ Comme pour les autres aires continentales, les espaces enclavés sont souvent laissés pour compte, 

alors que les grandes villes, les zones littorales (Méditerranée, Golfe de Guinée) sont bien 

connectées, de même que les interfaces. Ainsi, la « Cooper Belt » (ceinture du cuivre) entre la province 

du Katanga (RDC) et la Zambie est une région transnationale traversée par d’importants échanges : 

les flux sont plus importants entre ces deux zones transfrontalières qu’entre elles et leur pays respectif 

(du fait d’infrastructures de transports défaillantes) ! 

 

➢ L’Afrique du Sud est la seule puissance plutôt complète du continent (1/4 du PIB). Membre des 

BRICS et du G20, elle est intégrée à la finance mondiale grâce à la Bourse de Johannesburg. 

Cependant, comme le Brésil, elle connaît un ralentissement économique (0,3 % de croissance du PIB), 

des scandales de corruption (le président Jacob ZUMA a été contraint à la démission en février 2018) 

et de fortes inégalités (27 % de chômage !). 
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➢ Le Nigéria, l’Égypte (qui appartient au groupe des CIVET) et les États du Maghreb sont des puissances 

régionales (= Lions africains ?). Nigéria, Afrique du Sud et Egypte représentent 56 % du PIB de 

l’Afrique. 

 

Les écarts de richesse en Afrique  

(classement mondial du PIB en PPA pour 2017 d’après le FMI) 

Egypte 1 199 milliards de $ 21
e
 

Nigéria 1 125 23
e
 

Afrique du Sud 762 30
e
 

Algérie 635 36
e
 

Maroc 301 58
e
 

 

Libéria 4,0 165
e
 

Cap-Vert 3,8 166
e
 

Djibouti 3,7 167
e
 

Gambie 3,4 168
e
 

République centrafricaine 3,4 169
e
 

 

➢ L’Afrique subsaharienne concentre 33 des 47 PMA du monde (Pays les moins avancés, déterminés 

en fonction de 4 critères : 1. espérance de vie inférieure à 55 ans, 2. revenu inférieur à 2 dollars par 

jour, 3. taux d’alphabétisation inférieur ou égal à 40 %, 4. industrie inférieure ou égale à 10 % du PIB) 

: ils sont affaiblis par la dépendance alimentaire, les variations des cours des matières premières, les 

conflits (nationaux, interethniques…). Néanmoins, certains PMA (Rwanda, Ethiopie, Angola) œuvrent 

pour sortir de la grande pauvreté. 

 

➢ Certains États parviennent à exister dans la mondialisation grâce à leurs ressources, subissant 

par ailleurs les aléas des prix mondiaux : 

  -agriculture : Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali 

  -mines : RD du Congo, Sierra Leone, Guinée 

  -pétrole : Soudan, Angola 

 

➢ D’autres ont tenté de développer une industrie exportatrice : textile (île Maurice, Ethiopie), 

mécanique (Kenya ou Nigéria : l’Innoson est la première voiture nigériane lancée par l’homme 

d’affaires Innocent CHUKWUMA en 2015). 
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➢ Le rôle des Etats (et, donc, leur stabilité), est un indéniable atout pour développer le pays et 

s’insérer dans la mondialisation : 

  >certains programmes encouragent ainsi le développement durable (Vision 2030 au Kenya qui 

produit 2/3 de son électricité par centrale hydraulique) ou la création d’emplois (Botswana, Kenya) ; 

  >des ZIP sont aussi créées pour développer le made in Africa et faire du continent le futur 

atelier du monde (zones franches en Ethiopie ; Tanger Med). En 2017, Djibouti a inauguré le port le plus 

moderne d’Afrique, financé en partie par la Chine ; il s’agissait alors de l’un des derniers grands projets de 

ce petit pays qui lui permettront d’être la plateforme et la porte d’entrée et de sortie de l’Afrique (4 ports, 2 

aéroports, un terminal pétrolier, une usine de gaz naturel liquéfié ont été construits récemment). 

  >des corridors peuvent être développés pour permettre de désenclaver de grandes régions 

productives (régions horticoles et industrielles de Naivasha et de Nakuru au Kenya, province du Katanga en 

RDC, etc.), parfois via la coopération avec l’Etat voisin comme le corridor de Maputo (qui relie Johannesburg 

à la capitale et au port du Mozambique) ou le Northern Corridor qui relie le Kenya à l’Ouganda, au Rwanda, 

au Burundi, à la RDC et au Soudan du Sud. 

 

➢ Comme dans les autres parties du monde, certains lieux et espaces sont bien mieux insérés dans 

la mondialisation en Afrique : 

  -les ports : les investissements dans les infrastructures portuaires et logistiques sont en hausse 

mais sont essentiellement portés par des grands groupes extérieurs au continent comme le danois Maersk (à 

travers sa filiale APM Terminals : Tanger Med) ; Dubaï Ports World (Djibouti) ou encore le français Bolloré en 

Afrique de l’ouest (l’entreprise est par ailleurs accusée de conflits d’intérêt et de corruption…). La Côte 

d’Ivoire et le Nigéria développent actuellement le projet d’un corridor Abidjan-Lagos mettant en relation les 

différents ports du Golfe de Guinée pour constituer à terme une véritable façade maritime. 

  -les métropoles : leur enjeu est tel que l’OCDE a intitulé son rapport annuel sur les perspectives 

économiques de l’Afrique en 2016 « Villes durables et transformations structurelles » ; comme ailleurs, elles 

peuvent entrer en concurrence à l’échelle nationale (Douala et Yaoundé au Cameroun ; Brazzaville et Pointe-

Noire au Congo ; Johannesburg, Le Cap et Durban en Afrique du Sud…) et supra-nationale (Abidjan, Accra, 

Lagos dans le Golfe de Guinée). Johannesburg est probablement la métropole la plus importante du continent 

: point d’entrée de l’Afrique (elle enregistre le plus gros trafic aéroportuaire et est reliée à tous les continents), 

la ville abrite également le plus grand quartier d’affaires et la plus grande bourse d’Afrique dans le CBD de 

Sandton ; comme toutes les métropoles, elle se caractérise par une importante fragmentation socio-spatiale, 

on y trouve des bidonvilles par exemple (les « shacks »). 
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➢ Pour peser davantage dans l’économie (et dans la 

diplomatie) mondiale, les États africains 

peuvent se regrouper dans des organisations 

sectorielles (comme le Southern African Power 

Pool qui finance et coordonne depuis 1995 des 

projets dans 16 pays du sud de l’Afrique) ou des 

organisations régionales. Mais la coopération 

demeure limitée et le maintien de frontières 

entrave le commerce continental (les échanges 

entre pays d’Afrique ne représente que 13 % du 

total du commerce continental) : 

  >SADC : Communauté de développement 

de l’Afrique australe (Southern African Development 

Community), née en 1980 pour, initialement, « encercler 

» l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid ; elle est 

désormais la rampe de lancement de l’influence sud-

africaine en Afrique australe ; 

  >CEDEAO : la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest est l’organisation qui 

va le plus loin dans l’intégration des territoires, notamment par l’application d’un principe de libre-circulation 

(parfois non-appliqué…) ; 

  >CEMAC : cette Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale a du mal à 

fonctionner car tous ses membres n’ont pas ratifié les principes de libre-circulation (Gabon et Guinée 

équatoriale notamment) ; 

  >Union africaine (UA) : elle succède en 2002 à l’Organisation de l’unité africaine (OUA, fondée 

en 1963) ; elle possède une vocation continentale même si elle n’est pas exempte de tensions : le Maroc l’a 

quittée en 1984 (dans le cadre de l’imbroglio sur le Sahara occidental) mais a annoncé vouloir la réintégrer 

en juillet 2016. 

 

Ouverture : plusieurs Afriques ? 

 -Afrique orientale : des civilisations de l’hinterland face au processus de littoralisation : à l’instar de 

Jean GALLAIS qui qualifiait en 1989 l’Ethiopie de « montagne la plus peuplée du monde », l’Afrique orientale 

est un espace plutôt densément peuplé et composé de hautes terres : 80 % de la population éthiopienne (80 

millions d’habitants) vit au-dessus de 1 800 m d’altitude, sur un-tiers du territoire, phénomène que l’on 

retrouve aussi au Kenya (le mont Kenya tutoie les 5 200 m, moins que le Kilimandjaro au sud, en Tanzanie : 5 

892 m). En dépit des multiples guerres, des problèmes de la faim et épidémies à répétition dans cette partie 

de l’Afrique (Somalie, Soudan…), la population de l’Afrique orientale est marquée par une réelle résilience 

et abritera le tiers de la population africaine en 2050 (l’Ethiopie – 2e puissance démographique du continent, 

l’Ouganda et le Soudan dépasseront les 100 millions d’habitants). Longtemps tournée vers l’intérieur (les 

colonisateurs du XIXe siècle considéraient les côtes comme inhospitalières), l’Afrique orientale s’oriente vers 

la voie du désenclavement et de la littoralisation. Néanmoins, alors que cet espace est idéalement placé sur 

les routes de la mondialisation en mer Rouge, la région participe surtout aux échanges mondiaux par 

d’étroites fenêtres maritimes plutôt que par une littoralisation des activités et du peuplement. L’hinterland est 

encore valorisé par un « néocolonialisme agraire » : en Ethiopie, près de 20 % de la surface agricole utile 

(SAU) a été accaparée par des étrangers pour l’agriculture d’exportation ; en Ouganda ou au Kenya, ce type 
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de concessions entraîne des milliers d’expulsions d’agriculteurs pauvres. Le dynamisme éthiopien ébranle 

par ailleurs la prééminence politico-économique du Kenya. Si Nairobi (Kenya) regroupe toujours de 

nombreux sièges régionaux d’entreprises et d’organisations internationales, Addis-Abeba (Ethiopie) 

concentre le siège de l’Union africaine (UA) et de la Commission économique de l’Afrique (CEA), se pare de 

gratte-ciels et cherche à devenir un hub aérien. 

 -Afrique australe : un ensemble semble-t-il émergent mais composite, inégalement intégré à la 

mondialisation : cet espace a souvent été qualifié d’« Afrique des mines » (Géographie universelle, 1994) pour 

ses ressources minières importantes (plus de la moitié des réserves de vanadium, platine, diamants, 36 % de 

l’or, 20 % du cobalt) ; ces ressources ont favorisé le développement de villes (comme Johannesburg, ville-

champignon fondée en 1886), et la construction d’infrastructures à l’époque coloniale (ports, routes, voies 

ferrées, extraction). De nos jours, ces ressources, qu’elles soient minières ou agricoles, occupent une place 

presque exclusive dans l’économie des pays d’Afrique australe (découverte récente de réserves de gaz 

offshore dans le nord du Mozambique ainsi que de sillons de charbon). Seules l’Afrique du Sud et l’Île Maurice 

exportent des biens manufacturés. Caractérisé par une diversité coloniale (colonisations anglaise, 

portugaise, allemande, néerlandaise), climatique, paysagère ou encore économique, c’est aussi l’espace 

africain des régimes ségrégationnistes (Apartheid), du Sida (le virus, très présent, a été diffusé par les 

migrations des travailleurs à l’échelle de la région) et des fortes inégalités (le coefficient de Gini est fort 

élevé). L’Afrique du Sud domine largement cet espace avec son PIB (mais son IDH relativement bas), ses 

infrastructures (le port de Durban, saturé, obligeant la réorientation du trafic vers le port de Maputo au 

Mozambique), ses investissements (le pays est le premier investisseur du continent et reçoit aussi le plus 

d’IDE) et son maillage économique (les 5 conglomérats – « big five » – qui dominent les mines, les industries 

et chaînes de distribution, De Beers ou Rembrandt par exemple, y sont originaires). Les autres Etats sont 

enclavés (Lesotho qui proposent surtout des activités touristiques avec ses casinos ; eSwatini et ses activités 

minières) ou rentiers (le pétrole représente 45 % du PIB et 90 % des revenus d’exportation en Angola) et 

parfois dominés par les firmes sud-africaines qui en exploitent les ressources (Malawi, Zimbabwe, 

Mozambique). 

 

 

 C) L’Afrique, un acteur de la géopolitique mondiale 

-Un continent sous perfusion étrangère ? 

1. L’importance des investissements étrangers 

➢ On doit souligner l’importance des investissements, aussi bien des pays occidentaux que de la Chine 

et, de plus en plus, de l’Inde ou de la Turquie (un sommet Afrique-Turquie a été organisé en 2008, le 

nombre de représentations diplomatiques turques est passé de 12 à 39 entre 2008 et 2017 tandis que 

les investisseurs turcs sont de plus en plus présents sur le continent, l’agence turque de 

développement (Tika) y étant désormais très active). 

 

2. Le poids du passé colonial 

➢ Le poids du passé colonial (cf. « Françafrique ») se remarque encore avec le « syndrome de Tarzan 

», soit la forte dépendance de l’Afrique vis-à-vis de l’Occident. 
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➢ Le cas du franc CFA pose question. Il signifiait à l’origine, en 1945, franc des « colonies françaises 

d’Afrique » et désigne de nos jours deux monnaies : l’une a cours au sein de l’UEMOA (Union 

économique et monétaire ouest-africaine : 8 Etats) et l’autre au sein de la CEMAC (Communauté 

économique et monétaire d’Afrique centrale : 6 Etats). Cette monnaie (dont les billets sont imprimés 

en France) a été choisie librement par ces 14 Etats pour garantir une certaine stabilité à leur économie. 

En effet, le franc CFA est arrimé à l’euro selon une parité fixe décidée par la France. 

 

 

3. Aide humanitaire et ingérence internationale 

➢ Pour de nombreux pays, l’aide humanitaire, alimentaire, est encore indispensable. Malgré 

l’annulation d’une partie de la dette (30 % du PIB africain en 2015 contre 70 % en 2000), l’Afrique 

demeure le continent le plus aidé. En 2016, sur les 27 plans d’urgence prévus par le Bureau de 

coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), 21 ont pris place en Afrique. Programmes 

d’ajustement structurel du FMI aux conséquences plutôt négatives…  

 

➢ L’Afrique est aussi au cœur des débats sur le droit d'ingérence (terme créé par le philosophe 

Jean-François REVEL en 1979), soit la reconnaissance du droit d'une ou plusieurs nations de violer la 

souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par une autorité 

supranationale. Dans la pratique, au nom de l'urgence humanitaire, il n'est pas rare que le mandat soit 

fourni rétroactivement ; ainsi l'intervention de la France en Côte d'Ivoire en 2002 s'est faite initialement 

sans mandat de l'Organisation des Nations unies. Plusieurs cas à noter comme la Somalie (1993), le 

Darfour (années 2000), la Côte d’Ivoire (2002) ou la Libye (2011). 

 

➢ Les puissances étrangères sont encore militairement très présentes sur le continent, soit à 

Djibouti (bases française, italienne, états-unienne, japonaise et chinoise à Tadjoura), soit dans d’autres 

Etats (les effectifs des « forces spéciales » des Etats-Unis sont passés de 450 en 2012 à 1 300 en 2017 ; 

le Niger, considéré comme plus stable politiquement, abrite une base états-unienne de drones dans 

le centre du pays, à Agadez). 

 

4. Les difficultés de la représentation africaine dans la gouvernance mondiale 

➢ Malgré leur nombre important et la population qu’ils représentent, les États issus de la 

décolonisation sont très mal représentés dans les institutions internationales importantes : 

  -à l’ONU, aucun de ces États n’est membre permanent du Conseil de sécurité ; l’Afrique du Sud 

a pu intégrer le Conseil de sécurité en tant que membre non-permanent en 2011-2012 ; 

  -au FMI, les 150 États d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ne possèdent que 40 % des voix 

car la représentation dépend de la contribution des Etats (et, donc, de leur richesse). En 2016, le continent 

africain ne possédait que 6,36 % des droits de vote (soit à peu près autant que le seul Japon, et deux fois moins 

que les Etats-Unis) ; 

  -si le FMI peut être décrié par les Etats africains dans la mesure où il est considéré comme un 

instrument des pays riches, il en va de même pour la Cour pénale internationale (CPI : 34 des 124 membres 

sont africains) compétente pour juger des crimes contre l’humanité perpétrés dans les pays d’Afrique. Malgré 
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la nomination de la gambienne Fatou BENSOUDA au poste de procureur général en 2011, et celle de la 

nigériane Chile EBOE-OSUJI en tant que présidente, les chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union africaine 

ont adopté en janvier 2017 une « stratégie de retrait collectif » qui ne s’est pas encore vraiment traduite dans 

les faits ; 

  -seule l’Afrique du Sud appartient au G20. 

 

-Une transition difficile vers la démocratie 

➢ La démocratisation a pu s’affirmer plus ou moins durablement dans les États touchés par le « 

printemps arabe » (2011) : le président égyptien démocratiquement élu, Mohamed MORSI a été 

renversé par les militaires en 2013. 

 

➢ Ainsi, si de nouvelles constitutions ont vu le jour dans nombre de pays africains, elles ont souvent 

été amendées en faveur des régimes et des présidents en place. Les processus électoraux ne se 

déroulent pas toujours sans contestations ni arrestations d’opposants (c’est le cas en RDC début 2019) 

tandis que le jeu politique demeure souvent marqué par le poids du clientélisme et de la corruption. 

Ajoutons à cela que la décentralisation reste incomplète et imparfaite, et que la légitimité 

démocratique des collectivités locales est encore, dans bien des cas, discutée. 

 

 

➢ Plusieurs États sont des démocraties ancrées (Afrique du Sud) ou sur la voie de la démocratie 

(Sénégal, Ghana…). On dénombrait 5 Etats démocratiques en 2006, 9 en 2015 (Nigéria, Libéria par 

exemple). Des collectifs de citoyens luttent pour réclamer l’alternance, parfois avec succès (Sénégal 

en 2012, Burkina Faso en 2014). Néanmoins, certaines démocraties sont dans une situation de recul, 

comme le Mali dont la partie nord n’est pas sous contrôle. 

 

 

➢ On peut distinguer également des démocraties fragiles, entre la démocratie et la dictature (on parle 

parfois de « démocrature »). Certains Etats sont encore dominés par l’armée (Algérie, Egypte, etc.), 

d’autres sont en situation de guerre civile (comme la République centrafricaine ou la RDC), d’autres 

ont des régimes plutôt autoritaires (Ethiopie ou Rwanda). 

 

 

➢ En fait, sur le continent, il apparaît que les régimes autoritaires sont plus nombreux que les 

démocraties : dans 14 pays africains, la population n’a connu qu’une seule famille au pouvoir. On 

reproche d’ailleurs à la France de soutenir des dictateurs (Idriss DEBY au Tchad par exemple). 

 

-Un espace de conflits à toutes les échelles 

➢ L’Afrique demeure une mosaïque linguistique (plus de 100 langues parlées) et culturelle : il y 

existe de nombreux groupes ethniques, souvent transfrontaliers et une grande diversité 

d’appartenance religieuse (animisme, catholicisme, islam…). Cette diversité est source de conflits. 
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➢ Les guerres ont ravagé un grand nombre de pays africains : la Somalie est par exemple en guerre 

civile depuis 1991. Elle incarne, comme la Libye, le cas typique du « rotten State », c’est-à-dire de l’Etat 

failli ou « pourri », de la zone grise généralisée. En effet, le pays est en crise depuis l’autoproclamation 

en 1991 de l’indépendance du Somaliland (au nord du pays), laquelle n’a pas été reconnue par la 

communauté internationale. De même, une autre région du nord, le Puntland, s’est proclamée 

autonome (et non indépendante) en 1998. Enfin, ces trois ensembles (Somalie, Somaliland et Puntland) 

sont touchés par des combats permanents entre chefs de guerres, entre clans et parfois perpétrés par 

des mouvements extrémistes comme l’Union des tribunaux islamiques du Puntland (dont sont issus 

les Shebabs). Le gouvernement à Mogadiscio (ville dans laquelle l’aéroport ultrasécurisé, porte de 

sortie vers l’extérieur, joue un rôle majeur) ne contrôle plus son territoire, lequel est investi par des 

voisins comme l’Ethiopie (qui soutient le Somaliland, proche de ses routes stratégiques vers la 

mer/Djibouti) ou le Kenya. De même, les flottes étrangères tentent de lutter contre les pirates. La 

population est en grande majorité frappée par la famine, ce qui explique les nombreux déplacements 

de population et la fuite vers les voisins (le Kenya, au sud, abrite le plus grand camp de réfugiés au 

monde, à Dadaab : 500 000 personnes accueillies). 

 

➢ La pauvreté et la faiblesse de l’encadrement de l’État et des services publics (« zones grises ») 

expliquent les affrontements réguliers et l’instabilité des pouvoirs. Ainsi, au-delà des activités 

informelles se développent des pratiques violentes de 

recherche d’enrichissement : pillages, piraterie (côtes 

somaliennes). La coalition des flottes de l’OTAN, de l’UE et 

des Etats-Unis a chassé les pirates somaliens du Golfe 

d’Aden et de l’océan Indien, faisant du détroit de Bab el-

Mandeb un point de passage (seuil) plus sûr que le détroit 

de Malacca ou que le golfe de Guinée. 

 

➢ Le terrorisme se développe depuis les années 2000 en 

Afrique subsaharienne et inquiète la communauté 

internationale. Trois organisations sont particulièrement 

actives sur le continent : 

 -AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) : fondé en 

2007 en Algérie, le mouvement relié à Al-Qaïda a étendu 

ses activités à l’ensemble du Sahel de la Mauritanie au 

Niger, et même vers la Tunisie et la Libye. 

 -Boko Haram : il s’agit à l’origine d’une secte 

islamique radicale fondée en 2002 à Maiduguri (nord-est 

du Nigéria) dont l’objectif est l’instauration d’un califat qui 

fonctionnerait selon les principes de la charia. A partir de 

2009, la secte s’est muée en un mouvement insurrectionnel et terroriste (qui prend le nom de « groupe 

sunnite pour la prédication et le djihad » en 2010) qui s’est développé dans la partie la plus pauvre du 

Nigéria (Etat de Borno où 75 % de la population vit sous le seuil de pauvreté) en s’appuyant sur un 

réseau de mosquées, de marchés et de gares routières. A l’origine problème nigérian, Boko Haram 

est devenu un problème, son influence s’étendant vers le Tchad ou le Cameroun dans la mesure où 

l’organisation cherche à reconstruire le califat de Sokoto qui existait au XIXe siècle. Le groupe s’est 

scindé en deux en 2012 (une branche dissidente, « l’Avant-garde pour la protection des musulmans 

d’Afrique noire », a des objectifs plus internationaux) et a fait allégeance à Daech en 2015 (adoptant 
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alors le nom de « État islamique en Afrique de l'Ouest »). Boko Haram pose en tout cas la question de 

la capacité des Etats africains à faire face à ces crises, seuls, sans corruption, avec des moyens et des 

troupes compétentes car il a fallu jusqu’à maintenant un appui important des Casques bleus et de la 

France pour circonscrire le mouvement. 

 -Shebabs (« jeunes ») : il s’agit d’un groupe terroriste islamiste somalien d'idéologie salafiste 

djihadiste créé en 2006 lors de l'invasion éthiopienne. Le groupe est issu de la fraction la plus dure de 

l'Union des tribunaux islamiques et a pour objectif l'instauration de la charia dans la région. 

 

➢ Les conflits armés aggravent le sous-développement. Le pillage des ressources, le grand nombre 

de réfugiés et de déplacés, les destructions, les traumatismes subis par les populations, la fuite des 

capitaux étrangers sont autant de défis à relever une fois la paix rétablie. 

 

➢ On comprend ainsi que l’Afrique soit le continent le plus touché par la question des migrations 

forcées. En 2016, l’Afrique comptait 13 millions de déplacés (qui restent dans leur pays d’origine) et 

6 millions de réfugiés (qui vivent dans un pays autre que le leur). Parmi les 10 pays du monde 

accueillant le plus grand nombre de réfugiés, 5 sont africains : l’Ouganda (le pays reçoit de nombreux 

Soudanais du Sud fuyant le climat de guerre), l’Ethiopie, le Kenya, la RDC et le Tchad. 

 

➢ On peut enfin noter des tensions environnementales liées à l’exploitation à outrance des 

ressources : ainsi, le delta du Niger aurait subi plus de 7 000 marées noires entre 1970 et 2000. 


