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En 1962, l’agronome René Dumont publiait L’Afrique noire est mal partie. Son diagnostic sévère prenait à 
contre-pied l’optimisme dominant de l’époque : riches des ressources naturelles dont l’Occident avait 
besoin pour nourrir sa croissance, les pays d’Afrique nouvellement indépendants incarnaient --bien plus 
que l’Asie1-- la nouvelle frontière économique mondiale ; mais Dumont pointe les dangers de 
l’inadéquation des politiques agricoles et éducatives, de la corruption, du népotisme, de l’accaparement 
des terres … Il dénonce même un « colonialisme de classe » qui voit les élites urbaines, comme avant eux 
les colons, usurper les fruits du travail des masses paysannes, empêchant ainsi l’enclenchement d’une 
vraie dynamique de développement. Les décennies qui suivent montreront que, même si Dumont n’a pu 
anticiper parfaitement les effets des changements démographiques ou de la mondialisation financière sur 
les économies africaines, la plupart de ses analyses se révèleront quasiment prophétiques. 
 
Ainsi, à la fin des années 90, alors que les pays africains, sortis exsangues de la guerre froide et des 
ajustements structurels, font face à la pandémie du VIH/SIDA et aux conséquences de terribles guerres 
civiles et transfrontalières, Chabal et Daloz (1999) confirment largement le diagnostic dans L’Afrique est 
partie (traduction adroite du titre original en anglais Africa Works) : certes, l’Afrique change et se 
modernise à un degré, avec une rapidité et selon des modalités politiques, sociales et culturelles qui nous 
échappent souvent, mais le plus souvent ce changement n’est pas un développement : l’économie reste 
au service des stratégies d’accaparement de rentes par les élites politiques, la productivité stagne à des 
niveaux très bas, l’accumulation du capital se limite aux enclaves des industries pétrolières et gazières, 
l’offre de services publics est indigente, la durée et la qualité de vie des africains ne progressent pas, les 
inégalités se creusent … 
 
Aujourd’hui, la mise à jour de ces deux sommes reste à écrire, mais à en juger par les grands titres des 
médias, l’heure est à l’afro-optimisme : l’Afrique est la région du monde à la plus forte croissance, 
l’eldorado des investisseurs, un marché d’un milliard de consommateurs avec une classe moyenne en 
expansion, etc. En 2010,  le cabinet McKinsey publie « L'heure des Lions » : L'Afrique à l'aube d'une 
croissance pérenne. Le rapport dépeint un continent en plein boom, puisant sa croissance toute fraîche 
aux sources d’une diversité de secteurs (matières premières mais aussi services financiers, télécoms, 
etc.), alors même que les économies industrialisées vieillissantes voient leur croissance plombée par 
l’effondrement de leurs systèmes financiers et le poids devenu insupportable de leurs dettes souveraines.  

                                                      
1 On l’a oublié, mais la plupart des analystes de l’époque prévoyaient un avenir économique bien sombre pour l’Asie du Sud et de l’Est –voir par 
exemple Asian Drama de Myrdal (1968)— à l’exception notable … des Philippines. Or ces dernières s’en sont finalement sorties beaucoup moins 
bien que la Corée, Taiwan, la Chine, la Thaïlande, etc. qui ont connu ou connaissent un décollage économique rapide. 
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L’Afrique serait-elle finalement bien partie ? Le projet Perspectives économiques en Afrique a fait le pari il 
y a plus de dix ans d’analyser les statistiques produites par les institutions africaines à la lumière 
d’enquêtes qualitatives menées tous les ans dans chaque pays du continent2 : il propose une analyse plus 
contrastée de « l’émergence de l’Afrique ». Sur la base de ses conclusions l’exposé s’attachera ainsi à 
brosser un tableau des réussites économiques du continent ainsi que des défis qui l’attendent.  
 
L’Afrique a renoué avec la croissance 
 

 L’Afrique profite du « basculement de la richesse mondiale » : l’envolée soutenue du niveau de la 
demande et des prix mondiaux des matières premières est un facteur essentiel de la bonne 
performance récente des économies africaines, mais aussi l’ouverture à de nouvelles sources 
d’investissement, de commerce, d’idées … 

 Poussée par la croissance démographique du continent, la demande intérieure est un des 
principaux moteurs de la croissance africaine. 

 Dans de nombreux pays, la « gouvernance économique » connait une amélioration notable, 
notamment pour la partie macroéconomique. 

 La nature des tensions civiles change : la part des revendications exprimées par les voies 
démocratiques pour plus de transparence, d’équité et de probité dans la gestion des affaires 
publiques progresse au détriment de la part des violences politiques. 

 
Cette croissance n’est pas (encore) un décollage économique  
 

 la croissance ne bénéficie pas au plus grand nombre : seule une minorité de jeunes a un “bon” 
emploi : le salariat dans le secteur formel  n’est l’apanage que d’environ 7 pour cent des jeunes 
dans les pays africains à faibles revenus et  10 pour cent dans les pays à revenu intermédiaire.  

 Les 5 pour cent de croissance auxquels ont crû en moyenne les économies africaines pendant une 
dizaine d’années restent très en deçà des trente ans de croissance à 10 pour cent que la Chine 
vient de connaître et cette croissance reste par ailleurs fragile. 

 Les progrès de l’Afrique en termes de transformation structurelle sont encore modestes : la 
croissance de la productivité a été plus lente que dans d’autres régions du monde dans les 
dernières décennies du XXème siècle, et même négative pendant les années d’ajustement 
structurel. C’est depuis 2000 que la main d’œuvre a commencé à se déplacer de nouveau dans la 
« bonne » direction – sa part augmentant dans les secteurs plus productifs. C’est mieux que 
l’Amérique latine, mais l’écart se creuse avec l’Asie. 

 
Les défis des décennies à venir nécessitent d’inventer de nouvelles politiques 
 

 D’environ 100 millions au tournant du 20ème siècle, la population de l’Afrique a atteint 1 milliard 
d’individus en 2010. En 2050, elle dépassera les 2 milliards de personnes, pour représenter près 
de 25% de la population mondiale, contre 15% aujourd’hui.  

 Dans la plupart des pays, les populations urbaines et rurales continueront de croître bien après 
cette date. Offrir aux générations futures les opportunités économiques et sociales adéquates est 
un formidable défi (Losch, Magrin et Imbernon, 2013).  

                                                      
2 Parti de l’analyse conjoncturelles des 22 plus grandes économies du continent en 2002, le projet couvre à présent 53 économies africaines sur 
54 ; seule manque la Somalie. Il est mené collectivement par la Banque africaine de développement, le Centre de développement de l’OCDE, la 
Commission économique pour l’Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement. Toutes les analyses et toutes les données 
sont disponibles sur www.africaneconomicoutlook.org/fr.  

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr
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 Contrairement à l’Asie de l’est quelques décennies plus tôt, l’Afrique connait une phase de 
transition démographique alors que l’agriculture demeure l’activité économique principale d’une 
population rurale prédominante, avec de faibles taux de productivité et d’épargne ; et que 
l’urbanisation progresse beaucoup plus vite que l’industrialisation et les investissements 
d’infrastructure.  

 Au-delà de sa magnitude, l’essor démographique est aussi unique du fait de sa dynamique 
spatiale : les africains habitant à la campagne, non citadins, vont rester majoritaires jusque dans 
les années 2030. Quant aux nouveaux citadins africains, ils ne sont pas seulement plus 
nombreux ; leurs modes de vie, de travail et de voyage se transforment rapidement. Les 
améliorations notables des transports et des télécommunications, l’émergence de nouveaux 
centres urbains de taille moyenne et l’amélioration graduelle des conditions de vie créent de 
nouvelles opportunités pour la diversification économique dans les zones rurales où les activités 
traditionnelles agricoles sont de plus en plus associées à de l’artisanat, du commerce, du 
transport ou de la transformation, ainsi qu’à de nouvelles activités basées sur les technologies de 
l’information et de la communication (TIC).  

 L’Afrique, à supposer qu’elle le veuille, ne pourra reproduire les modèles européens ou asiatiques 
de décollage et de transformation économique, car plusieurs de ses défis sont uniques, et le 
monde a changé. Elle n’a pas le choix que d’inventer son propre chemin. Pour y parvenir, ses 
politiques d’avenir doivent échapper à leurs carcans sectoriels et mieux prendre en compte les 
changements rapides des réalités territoriales : décideurs nationaux, planificateurs urbains, 
constructeurs d’infrastructure, gouvernements locaux, investisseurs, associations agricoles, 
environnementalistes et autres parties prenantes doivent travailler ensemble et trouver de 
nouveaux moyens de faire face à ces défis.  
 

L’analyse économique confirme que les conditions sont bien plus favorables aujourd’hui pour un 
décollage économique qu’au cours des décennies écoulées, mais qu’à quelques exceptions près, comme 
Maurice, la transformation des économies du continent n’est pas irrémédiablement enclenchée. Les 
conditions d’un décollage sont peu à peu réunies, mais quand le seront-elles, dans quels pays, et à quel 
moment les sociétés saisiront-elles ces opportunités pour opérer la profonde mutation des institutions 
sociales et politiques qu’elle implique ? Assistons-nous actuellement dans les pays aux systèmes de 
gouvernance centralisés à l’avènement d’états « développementalistes » africains ? D’autres modèles 
plus décentralisés peuvent-ils émerger ?  
 
La science économique seule ne peut probablement pas répondre. De la même manière qu’elle n’a pu 
prévoir l’accélération de la transformation systémique des économies françaises après la seconde guerre 
mondiale, de la Chine après Mao ou de la Corée au sortir de l’occupation japonaise, elle ne peut prévoir 
quand les sociétés africaines et leurs élites achèveront de créer entre elles, à leur tour, un consensus fort 
et durable sur la finalité du développement économique. 
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