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Introduction
Avec le xxie siècle, l’Afrique subsaharienne offre une nouvelle image.
Elle est sortie de sa léthargie apparente et en partie de ses crises permanentes, au point de susciter un engouement de bon aloi et une sincère
confiance dans son avenir. Le millénaire voit le sous-continent connaître
des taux de croissance économique relativement élevés et soutenus. La
pauvreté et les inégalités persistent, mais des transformations sociales
profondes sont en œuvre. La pression démographique est puissante avec la
perspective d’en tirer un « dividende ». L’urbanisation rapide corrige
l’image d’une Afrique agreste. Les femmes déplacent le mur des contraintes
pour évoluer dans un espace plus autonome qu’elles ont conquis résolument. Les technologies numériques, domestiquées, bouleversent les relations et connectent l’Afrique au monde. L’initiative entrepreneuriale, sous
toutes ses formes, s’affranchissant d’une tutelle bureaucratique et prédatrice, est en passe de devenir le moteur de la transformation. De nouveaux
partenaires, des pays émergés ou émergents, courtisent le sous-continent
et stimulent l’investissement, les échanges et même l’aide. D’aucuns
évoquent une « nouvelle ruée sur l’Afrique » autour des trois convoitises :
terres, pétrole et mines. Elle est sortie de la relation postcoloniale pour
entrer pleinement dans la mondialisation.
L’Afrique des 49 pays au sud du Sahara n’est donc plus le « souscontinent désespéré ». On est loin de cette perception fausse et affligeante
de la région du monde en retard, hors de l’histoire. S’émancipant des
pesantes tutelles anciennes, du patronage politique, de la curatelle financière, maîtrisant mieux les paramètres de la décision dans un environnement contraint, connaissant aussi bien les règles de Bretton Woods que les
préférences de chaque partenaire, les acteurs de la « seconde indépendance » poussent à un changement de méthode. Le dialogue asymétrique
se mue en une négociation paritaire.
Une Afrique ou des Afriques ? Poser la question revient à s’interroger
sur la question de savoir quels sont les moteurs, mais aussi les freins des
transformations structurelles. Sont-ils identiques ou pluriels ? Tel est le
propos de ce livre. La tâche est assurément ardue. L’Afrique se dissimule
sous tant de masques qu’il est malaisé de connaître son vrai visage. Il faut
creuser profond. Bazo meka mozindo y’ebale na mosapi (on ne jauge pas
la profondeur du fleuve avec le doigt !), dit un adage congolais
Certains traits structurels communs façonnent une certaine identité de
l’Afrique subsaharienne. En interne, la dynamique démographique, l’extrême jeunesse, la persistance de la pauvreté et de la malnutrition, les défi-
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cits énergétiques et hydriques, le dualisme des structures de production,
l’hétérogénéité des marchés et le niveau limité de l’accumulation du
capital physique, financier et humain, l’hybridation des formes institutionnelles, la vulnérabilité aux chocs climatiques... En externe, des spécialisations souvent appauvrissantes, la dépendance commerciale et technologique, l’émigration interne ou externe devenue un exutoire à la misère et
au chômage... L’Afrique subsaharienne est une région à part entière et
entièrement à part qui peut, avec précaution, justifier une approche particulière.
Mais sa diversité se révèle avec autant d’évidence que sa singularité.
Les disparités sont extrêmes entre la Guinée équatoriale (20 000 dollars de
PIB par habitant) et le Burundi (cent fois moins), entre le Cap-Vert (espérance de vie de 75 ans) et la Sierra Leone (50 ans), entre le Gabon (plus
de deux téléphones mobiles par habitant) et l’Éthiopie (deux pour dix),
entre le Sénégal (vingt internautes pour cent habitants) et la rDC (deux).
Les limites de l’exercice consistant à englober l’Afrique dans un même
moule sont évidentes.
L’Afrique est plurielle. Tous les acteurs ne sont pas enfermés de la
même manière dans le jeu des contraintes de leur système social et insérés
de la même manière dans le système mondial. Certains y trouvent ou y
conquièrent plus d’autonomie que d’autres. Devant des réalités si peu
totalisantes, pour répondre à l’objection de la simplification et de la généralisation, la démarche que nous suggérons tente de mettre en valeur l’hétérogénéité, la complexité et les richesses des pratiques, le caractère
multiple et parfois paradoxal des logiques qui président à l’action des
acteurs et qui supportent les dispositifs de pouvoir. Pour connaître une
réalité si dense et si confuse, tous les moyens d’investigation sont bons.
La méthode qu’adopte l’Afrique – les Afriques – pour « émerger, »,
pour s’adapter aux mutations économiques et sociales et en tirer profit,
aiguillonnée par l’esprit de responsabilité requis par le cours des choses,
l’amène peu à peu à mobiliser l’intelligence collective. Chemin faisant, il
est intéressant de noter que d’anciennes thématiques que l’on croyait
démodées réapparaissent sur le devant de la scène africaine. Comme celles
des politiques de développement rural intégré privilégiant les savoir-faire
agroécologiques et les besoins des marchés vivriers urbains et régionaux.
Comme celles attachées au développement des infrastructures, notamment
de transport et d’énergie, aux puissants effets d’entraînement. Comme
celles touchant l’environnement, en particulier l’eau, la biodiversité et la
forêt. Comme celle enfin, autre serpent de mer, de l’intégration régionale
africaine afin de remédier aux faiblesses structurelles qui accentuent les
vulnérabilités économiques. N’est-il pas également frappant de revoir
âprement discutée la relation développement-démocratie que l’on croyait
avoir bien comprise ? renouvellement des idées, mais permanence des
questions.
Les transformations structurelles qui se sont faites sur une période de
deux siècles dans les autres régions du monde, l’Afrique doit les faire à
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marche forcée, dans un contexte mondial mouvant, en réussissant simultanément le défi inégalé des diverses transitions (démocratique, démographique, épidémiologique, urbaine, écologique). Plutôt que de se situer
dans le faux débat entre afro-pessimistes et afro-optimistes, il faut adopter
l’approche de l’« observation participante », patiente, non péremptoire, et
qui seule permet de comprendre que l’Afrique a le génie de l’hybridation,
du mélange des genres, du métissage. Et avec cet atout, elle pourrait bien
inventer le développement durable et inclusif de demain.
Ce livre est le résultat de divers enseignements à l’Institut d’études politiques de Paris, à l’Institut des relations internationales et stratégiques
(IRIS), au Centre d’études économiques, financières et bancaires (CEFEB)
de Marseille, à l’Institut Hydro-Québec (environnement, développement,
société) à l’Université Laval et à l’Institut international de l’eau et de
l’environnement (2iE) de Ouagadougou entre 2011 et 2016. L’auteur
remercie les étudiants et les auditeurs de ces enseignements, ainsi que les
membres du Gret dont il s’estime redevable.

