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Par lettre du 8 février 2021, le président de la République française Emmanuel Macron souhaitait 
que le « Nouveau Sommet Afrique- France », prévu le 8 octobre 2021 à Montpellier, « marque 
une rupture radicale par rapport aux 27 Sommets précédents ». Il voulait, à ce propos, qu’il soit 

l’occasion d’un « dialogue direct et ouvert » sur les relations entre l’Afrique et la France, relations dont il 
V¶DJLVVDLW��j�VHV�\HX[��GH�©�UHGp¿QLU�HQVHPEOH�OHV�IRQGDPHQWDX[�ª�

L’objectif était par ailleurs que le Sommet serve de plateforme d’écoute, non seulement de la jeunesse du 
continent africain, de « ses perceptions, ses incompréhensions éventuelles », mais aussi des diasporas et de 
©�QRWUH�MHXQHVVH�IUDQoDLVH�TXL�PDQLIHVWH�OH�GpVLU�GH�V¶LPSOLTXHU�GDQV�OD�UHGp¿QLWLRQ�GHV�OLHQV�TXL�QRXV�XQLVVHQW�
avec le continent africain ».

/H�SUpVLGHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH�IUDQoDLVH�PH�FRQ¿DLW�DORUV�©�OD�PLVVLRQ�GH�SUpSDUHU�FHW�pFKDQJH�HQ�DPRQW�ª��SDU�
le biais d’un cycle de discussions dans douze pays africains et au sein de la diaspora africaine de France.

En créant les conditions d’une « parole libre et sans tabous », cette dynamique visait à « recueillir les attentes », 
« faire émerger des propositions fortes pour l’avenir » ainsi que des « orientations durables ». L’ensemble de 
ce processus devait contribuer « à mettre en lumière et en responsabilité la jeune génération à l’avant-garde de 
nos pays ».

Entre mars et juillet 2021, plus de 65 débats et rencontres ont eu lieu dans les pays suivants : Afrique du Sud, 
Angola, Kenya, République démocratique du Congo, Cameroun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Tunisie. Une dizaine de séquences se sont déroulées dans plusieurs villes de France, au sein 
de la diaspora.

Ces débats ont porté sur des thèmes aussi divers que la santé, le climat et l’environnement, la biodiversité, 
l’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, 
la restitution et la circulation des objets d’art africains, l’égalité entre femmes et hommes, l’entrepreneuriat et 
l’innovation, la mobilité, la transition numérique, les industries culturelles, la Francophonie, l’aide publique au 
développement, les accords de défense et de sécurité liant la France et certains pays africains, les interventions 
militaires, le franc CFA, les mémoires de l’esclavage et du colonialisme, ou la protection des biens publics 
PRQGLDX[��6L�OD�YRORQWp�GH�FRQWULEXHU�j�O¶pGL¿FDWLRQ�G¶XQ�PRQGH�FRPPXQ�D�pWp�ḊUPpH�j�SOXVLHXUV�UHSULVHV��
une attention toute particulière a également été portée sur l’inégalité structurelle qui, aux yeux de beaucoup, 
continue de caractériser la relation. D’où la nécessité de mettre en place une nouvelle génération d’institutions 
et de dispositifs susceptibles d’encourager des modes d’interaction plus participatifs, plus inclusifs et plus 
égalitaires.

Aussi bien en France que sur le continent, les débats ont rassemblé, souvent sous la forme de « Dialogues », 
GHV�SUR¿OV�YDULpV���IHPPHV�HW�KRPPHV��SURIHVVLRQQHOV��pWXGLDQWV��HQWUHSUHQHXUV��SURIHVVHXUV��UHODLV�G¶RSLQLRQ��
sportifs, avocats, historiens, journalistes, psychologues, banquiers, assureurs, responsables d’associations, 
acteurs de la société civile, artistes et experts divers. La grande majorité était composée de jeunes (entre 20 et 
35 ans). Au total, plus de 3 600 personnes y ont pris part soit en présentiel, soit virtuellement.

Ces Dialogues organisés dans la perspective du sommet de Montpellier ont, à leur tour, suscité maints autres 
débats publics, voire des controverses, sur d’autres plateformes ou sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, des 
contributions écrites et orales assorties de propositions nous sont parvenues1, parfois par des canaux informels. 
L’ensemble de ces « matériaux » a été soigneusement analysé. Ils constituent la base du présent document.

1  Nous voudrions particulièrement remercier Thierry Amougou et Alain Nkoyock, qui nous ont fait parvenir des notes de travail.
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Ces échanges ont été l’occasion d’une prise de parole aussi libre qu’inédite dans l’histoire des relations entre 
O¶$IULTXH�HW�OD�)UDQFH�HW�RQW�IDLW�HQWUHYRLU�PDLQWV�Gp¿V�FRPPXQV�HW�SULRULWpV�IRUWHV��PDLV�DXVVL�GHV�GLYHUJHQFHV�
qu’il convient d’examiner attentivement. Ils ont, de surcroit, fait ressortir la nécessité de nouveaux outils de 
coopération entre l’Afrique et la France, l’implication de nouveaux acteurs et la mise en valeur des initiatives 
locales.

Le présent document n’est pas un rapport au sens strict du terme2. Il n’est pas non plus une « étude ». Tous les 
aspects de la relation entre l’Afrique et la France ne seront pas abordés. Conformément à la lettre de mission, 
il s’agit d’une contribution destinée à accompagner l’expérience inédite qui vient d’avoir lieu et à en restituer 
les acquis dans l’espoir d’enrichir la démarche d’ensemble. Le cycle de débats n’avait pas pour ambition 
G¶DSSRUWHU�GHV�UpSRQVHV�Gp¿QLWLYHV�j�WRXV�OHV�PDOHQWHQGXV��'DQV�FHUWDLQV�FDV��LO�DXUD�VẊ�GH�UHOHYHU�FHX[�TXL�
méritent de faire l’objet d’un dialogue régulier et approfondi.

Cette contribution prend acte des nombreux et importants rapports et études qui, depuis le début des années 
2000, se sont penchés sur l’une ou l’autre dimension des relations entre l’Afrique et la France, dans la 
perspective de bâtir « un monde commun » et d’inventer « un avenir pour chacun », comme souhaité par le 
président de la République française lors du discours de Ouagadougou. C’est, à titre d’exemple, le cas du 
UDSSRUW�SUpVHQWp�HQ������SDU�OH�GpSXWp�IUDQoDLV�+HUYp�%HUYLOOH�DX�QRP�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GHV�D̆DLUHV�pWUDQJqUHV�
de l’Assemblée nationale sur le projet de loi et de programmation relatif au développement solidaire et à la 
lutte contre les inégalités mondiales3.

'¶DXWUHV�WUDYDX[�DYDLHQW�SRXU�REMHFWLI�LPPpGLDW�GH�Gp¿QLU�GH�QRXYHOOHV�VWUDWpJLHV�FRQFHUQDQW�OH�GpYHORSSHPHQW�
des rapports économiques qui lient la France au continent africain4.

Portés principalement par les voix des acteurs publics et privés français, ces notes et travaux ont souvent 
débouché sur des propositions concrètes qui prenaient en compte le potentiel de long terme du continent5. Ces 
contributions visaient à multiplier les instruments d’aide au secteur privé et à encourager la pénétration des 
marchés africains par les entreprises françaises.

6L� FHV� WUDYDX[�SUpFRQLVDLHQW�XQH� LQWHQVL¿FDWLRQ�GX�GLDORJXH� HQWUH� OD�)UDQFH� HW� O¶$IULTXH�� O¶H̆RUW� VH� OLPLWDLW�
VRXYHQW�DX�VHXO�FKDPS�pFRQRPLTXH�HW�¿QDQFLHU��7UqV�VRXYHQW��OH�SRLQW�GH�YXH�GHV�DFWHXUV�DIULFDLQV�pWDLW�DEVHQW��
Le primat était accordé aux intérêts français, à la meilleure manière de les promouvoir, de les sauvegarder ou 
d’en assurer l’expansion au-delà du « pré carré » francophone. La part des questions politiques, militaires ou 
culturelles était marginale. Les déterminants sociaux, historiques et culturels, ainsi que d’autres facteurs 
extra-économiques, étaient rarement pris en compte dans l’analyse ou dans les recommandations6.

Une nouvelle génération de rapports a depuis vu le jour. L’Afrique n’étant pas qu’un marché, ceux-ci ne portent 
plus uniquement sur les moyens d’y relancer la présence économique française. Au demeurant, les dynamiques 
2  Depuis 1960, d’innombrables rapports, touchant de près ou de loin, à la politique africaine de la France ont été produits. Aucun de ces rapports 
n’a provoqué de révision en profondeur des rapports entre la France et l’Afrique. C’est le cas de : 
Jean-Marc Jeanneney, La politique de coopération avec les pays en voie de développement, Paris, La Documentation française, numéro spécial (201), 
novembre 1964 ; Pierre Abelin, Rapport sur la politique française de coopération, Paris, La Documentation française, 1975 ; Alain Vivien, La rénovation de 
la coopération française, Paris, La Documentation française, 1991 ; Denis Samuel-Lajeunesse, Rapport sur les orientations à moyen terme de notre politique 
d’aide au développement (non publié, 1989) ; Serge Michailof, La France et l’Afrique, vade-mecum pour un nouveau voyage, Paris, Karthala, 1993 ; Rapport 
du Conseil économique et social, Développement du tiers-monde et croissance française, -RXUQDO�2̇FLHO�GH�OD�5pSXEOLTXH�)UDQoDLVH, 4 août 1993 ; Yves 
Marchand, Une urgence : l’afro-réalisme, 1996.
3  Hervé Berville, Un monde commun, un avenir pour chacun. Rapport sur la modernisation de la politique partenariale de développement et de 
solidarité internationale. Rapport ṘFLHO, août 2018 (www.gouvernement.fr)
4  Jeanny Lorgeoux et Jean-Marie Bockel, co-présidents, et al., L’Afrique est notre avenir, Rapport d’information fait au nom de la Commission des 
D̆DLUHV étrangères, de la défense et des forces armées, 29 octobre 2013
5  Institut Montaigne, Prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui ?, Rapport présidé par Jean-Michel Huet, septembre 2017 (www.institutmontaigne.org) ; 
Institut Montaigne, Relance en Afrique : quel rôle pour les entreprises ?, Rapport présidé par Jean-Michel Huet, mai 2021 (www.institutmontaigne.org)
6  Hubert Védrine, Lionel Zinsou, Tidjane Thiam, Jean-Michel Severino, Hakim El Karoui, Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une 
nouvelle dynamique économique entre l’Afrique et la France, Rapport au ministre de l’Économie et des Finances, décembre 2013.
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économique et politique peuvent être liées : penser l’Afrique politiquement�HW�Gp¿QLU�DYHF�VHV�IRUFHV�YLYDQWHV�
GHV�REMHFWLIV�HQ�FRPPXQ�HVW�OH�PHLOOHXU�PR\HQ�G¶DFFRPSDJQHU�OHV�HQWUHSULVHV�IUDQoDLVHV�GDQV�OHXU�H̆RUW�GH�
GpFURFKHU� GHV� FRQWUDWV�� (QFRUH� IDXW�LO� V¶DSSX\HU� VXU� XQH� Gp¿QLWLRQ� pODUJLH� GHV� QRWLRQV� G¶©�LQWpUrW�ª� HW�
©�G¶LQÀXHQFH�ª��&HV�UpFHQWV�UDSSRUWV�V¶DWWDTXHQW�GRQF�j�GHV�TXHVWLRQV�SROLWLFR�pWKLTXHV�WHOOHV�TXH�OD�UHVWLWXWLRQ�
des œuvres d’art, les mémoires traumatiques de la colonisation qu’il faut soigner dans le but de transcender les 
aléas de l’histoire, les cultures oubliées qu’il faut mettre en lumière, la dette de vie et les torts incommensurables 
qu’il faut reconnaitre, dans la perspective d’une nouvelle anthropologie de la relation et dans l’horizon d’un 
monde commun qu’il s’agit de bâtir ensemble7.
 
La présente contribution se situe dans ce sillage. Elle noue un lien entre les travaux. Tant au niveau des États 
que des sociétés elles-mêmes, refonder les rapports entre l’Afrique et la France suppose de passer d’une relation 
subie à une relation consentie et volontaire. Aux liens qui enchaînent, il s’agit de substituer des liens qui 
libèrent.

Les transformations en cours dans le monde et sur le continent nécessitent une grande créativité et une capacité 
j�V¶DGDSWHU�j�GHV�HQMHX[�PXOWLSOHV�HW�j�GHV�HQYLURQQHPHQWV�VRXYHQW�LQVWDEOHV�HW�ÀXFWXDQWV��'¶R��OH�FDUDFWqUH�
essentiellement pragmatique des propositions contenues dans ce document.

Les propositions que nous formulons ici tournent le dos aussi bien à l’angélisme qu’au cynisme. Rejetant toute 
naïveté, elles reposent sur une analyse aussi lucide que possible des grands enjeux présents et à venir. Elles 
s’inscrivent dans la longue tradition de la pensée réformiste entre l’Afrique et la France. Elles cherchent 
cependant à la dépasser en contribuant à donner corps, sur le long terme, au projet de réinvention des 
fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain.

Ces propositions et recommandations invitent à un dépassement du trauma colonial et des stigmates qui en 
ont résulté, et à un véritable dialogue d’égal à égal. Pour qu’il soit utile et enrichissant, un tel dialogue, âpre s’il 
le faut, requiert de part et d’autre un rapport neuf à la vérité, une plus grande capacité d’écoute et un changement 
de regard. Néanmoins, pour qu’un tel changement de regard soit durable, la France et l’Afrique ont besoin 
d’une nouvelle vision construite de concert, à la fois réaliste, pragmatique et futuriste. Celle-ci prendra en 
compte les mutations du monde et la puissance sourde d’un continent qui rêve, plus que jamais, de redevenir 
O¶DXWHXU�GH�VD�SURSUH�GHVWLQpH��&HV�SURSRVLWLRQV�LQYLWHQW�HQ¿Q�j�XQ�LPPHQVH�SDUL��DX[�HQMHX[�FRQVLGpUDEOHV�
pour notre avenir : celui de voir la France et l’Afrique opérer leur propre mue et passer d’une relation entre un 
État et un continent à une relation continent-continent (l’Afrique et l’Union européenne).

Ce pari exige une refonte des instruments et outils à destination du continent considéré comme un Tout. Il ne 
V¶DJLW�SDV�VHXOHPHQW�GHV� LQVWUXPHQWV�¿QDQFLHUV�RX�GHV�RXWLOV�GLSORPDWLTXHV��PLOLWDLUHV�HW�FXOWXUHOV��,O�V¶DJLW�
aussi du stock des connaissances qu’il faut reconstruire, des nouvelles données qu’il faut produire, des 
LQVWUXPHQWV�G¶DQDO\VH�HW�GH�SUpYLVLRQ�HW�GHV�JULOOHV�G¶LQWHUSUpWDWLRQ�TX¶LO�IDXW�UHQRXYHOHU��,O�QpFHVVLWH��HQ¿Q��
une nouvelle charte politique, aussi bien avec les États et gouvernements africains qu’avec les forces vives du 
continent et les nouveaux acteurs du changement (sociétés civiles, entrepreneurs, cadets sociaux, artistes et 
créateurs, femmes et jeunes, etc.).

Pour nourrir le présent travail, nous nous sommes appuyés sur de nombreux acteurs issus de la société civile 
africaine. Ces voix ont été recueillies dans le cadre des débats mentionnés ci-dessus, mais aussi auprès de 
¿JXUHV� LQGpSHQGDQWHV� RX� GH� SHUVRQQDOLWpV� UDVVHPEOpHV� GDQV� OH� FDGUH� GX� FRPLWp� GRQW� O¶REMHFWLI� pWDLW�
7  Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, 2018 ; 
Benjamin Stora, Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie, 2021 et Vincent Duclert, La France, le Rwanda et le génocide 
des Tutsi (1990-1994), 2021.
À ces documents, il convient d’ajouter le Discours du président de la République française depuis le Mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 
(2021).
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d’accompagner l’ensemble de la démarche devant conduire au sommet lui-même (liste des membres en annexe 
����'DQV�O¶HVSULW�GH�OD�OHWWUH�GH�PLVVLRQ��QRXV�QRXV�VRPPHV�H̆RUFpV�QRQ�VHXOHPHQW�GH�UHFXHLOOLU��PDLV�DXVVL�
d’interpréter toutes ces voix.

Nous sommes convaincus que toutes les propositions et recommandations contenues dans ce document sont 
¿GqOHV�j�FHV�YRL[�HW�TX¶HOOHV�UHÀqWHQW�OHV�DVSLUDWLRQV�SURIRQGHV�GHV�MHXQHV�JpQpUDWLRQV�DIULFDLQHV�HW�IUDQoDLVHV��
Notre espoir est qu’elles serviront de point de départ pour des discussions ouvertes et sincères, et qu’elles 
permettront de construire un nouvel agenda commun de priorités qui ouvre la porte à un futur partagé.

La première partie se penche sur les enjeux de la durabilité écologique et sociale en Afrique, avant d’expliquer 
en quoi le continent devra opérer un véritable pivot stratégique (deuxième partie), en dépassant les multiples 
frontières qui le traversent (troisième partie). Nous reviendrons alors sur l’histoire des relations entre l’Afrique 
HW�OD�)UDQFH��TXDWULqPH�SDUWLH���\�FRPSULV�VXU�OHV�GL̆pUHQGV�OHV�SOXV�VHQVLEOHV�TXL�GHYURQW�rWUH�DSXUpV��FLQTXLqPH�
partie), avant d’en arriver aux propositions (sixième partie). 
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INtroduction

Il y a des questions que l’Afrique devra régler seule, d’elle-même. Au demeurant, le développement et la 
transformation du continent dépendent avant tout des Africains eux-mêmes8. Il y en a d’autres qui engagent 
nécessairement des acteurs proches, ceux avec lesquels l’Afrique a une longue histoire en partage, et avec 
lesquels elle cherche à bâtir un futur en commun9.

De ce point de vue, l’avenir de l’Afrique ne se joue pas qu’en Afrique. Une bonne partie du futur africain se joue 
également hors du continent et les Africains n’en sont pas les acteurs uniques. Cette règle s’applique à toutes les 
régions du monde. En H̆HW, pour l’ensemble de l’humanité, comme pour toutes les espèces du vivant, il n’y aura 
désormais de maîtrise de son destin que partagée. Or, si l’on veut « dé-fataliser » l’avenir et développer des 
capacités de mettre en œuvre collectivement des projets communs, il faut revenir aux fondamentaux, c’est-à-
dire, en dernier ressort, à l’équilibre toujours à construire entre les intérêts et les valeurs.

1. Le désir d’indépendance et d’autonomie

Tout au long des xixe et xxe siècles, le désir d’indépendance et d’autonomie aura été le maître-mot des 
grandes aspirations africaines. Éviter que le destin du continent ne soit entièrement dicté par des acteurs 
extérieurs prédateurs était la raison d’être aussi bien des luttes anticoloniales que des luttes pour les abolitions 
(abolition de l’esclavage, abolition du travail forcé, abolition des régimes de ségrégation raciale comme ceux de 
l’indigénat ou de l’Apartheid). Cette aspiration ne visait pas seulement l’amélioration des conditions matérielles, 
elles étaient également faites au nom des valeurs universelles que sont l’égalité, la justice et la dignité humaine.

La quête de ces idéaux reste d’actualité, tant le rapport de force entre l’Afrique et les puissances du monde 
GHPHXUH�H[FHVVLYHPHQW�GpVpTXLOLEUp��(Q�H̆HW��SDUPL�OHV�QRXYHOOHV�JpQpUDWLRQV��UpGXLUH�OD�GpSHQGDQFH�YLV�j�YLV�
d’acteurs lointains dotés de stratégies globales et peu attentifs aux conséquences de leurs actions sur les 
équilibres locaux est une priorité. C’est sur cette base qu’elles souhaitent tisser, avec le reste du monde, de 
nouveaux liens qui libèrent, de nouvelles relations susceptibles d’accroître leur amour propre et leurs capacités. 
Disposant ainsi d’une relative autonomie et d’un potentiel de choix d’actions accru, elles seraient mieux en 
PHVXUH�GH�GLPLQXHU�OHV�H̆HWV�QRFLIV�GH�OD�GpSHQGDQFH��TX¶HOOH�VRLW�LQWHOOHFWXHOOH��FXOWXUHOOH��SROLWLTXH��¿QDQFLqUH��
technologique ou militaire.

2. Une nécessaire reconfiguration des rapports

Durant des décennies, la puissance de la France et, au-delà, de l’Europe a en partie découlé de la 
possession d’un empire colonial vaste et riche. C’était encore le cas dans l’immédiat après-guerre. Plus de 
soixante ans après les décolonisations, un cycle historique s’achève. Le moment est venu d’une UHFRQ¿JXUDWLRQ 
des rapports entre la France, l’Afrique et l’Europe, dans le cadre d’un partenariat équilibré fondé sur un dialogue 
8  Commission de l’Union africaine, Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, 2017 (www.au.int).
9  Commission Européenne, 9HUV�XQH�VWUDWpJLH�JOREDOH�DYHF�O¶$IULTXH��&RPPXQLFDWLRQ�FRQMRLQWH�DX�3DUOHPHQW�HXURSpHQ�HW�DX�&RQVHLO, Bruxelles, 
mars 2020 (www.eur-lex.europa.eu).
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d’égal à égal, sur la codécision, la cogestion et la coresponsabilité. 

Comme nous le verrons, l’appel à une refonte des rapports entre la France et l’Afrique ne date pas d’aujourd’hui. 
Hier, il était lancé sous la bannière des luttes pour l’autodétermination des peuples africains. Sortir du joug 
colonial en était l’objectif ¿QDO. Aujourd’hui, il vise la sortie de la « Françafrique » entendue à la fois comme 
système idéologique, modèle de coopération subie plutôt que consentie, et mécanisme visant la poursuite de la 
domination française en Afrique longtemps après les indépendances.  

Fantasmées ou non, l’on ne reprendra pas ici la somme des critiques faites, depuis les années 1960, contre cette 
forme de relation asymétrique. Il VẊW d’en rappeler les plus importantes. D’une part, la « Françafrique » est 
plus que la métaphore d’un rapport inégal. Elle est le nom que beaucoup d’acteurs africains donnent à une 
longue histoire d’iniquités liées, à l’origine, à la conquête et à l’exploitation coloniale. Depuis cette époque, la 
France aurait mis en place une structure d’accaparement des richesses africaines qui dépendrait, pour sa 
reproduction sur la durée, de plusieurs leviers. 

Le premier renvoie au quadrillage du continent par des infrastructures militaires et des dispositifs de force dont 
la fonction serait d’inhiber et d’pWRX̆HU toute volonté africaine d’autonomie. C’est ainsi qu’en plus des bases 
militaires pérennes et des interventions armées récurrentes dans les territoires anciennement colonisés par la 
France, les résistances et les revendications africaines se solderaient systématiquement par des répressions 
sanglantes, accompagnées au besoin par la liquidation des grandes ¿JXUHV de l’émancipation africaine. La 
pratique sans retenue de la force irait de pair avec le soutien structurel à des tyrans locaux et l’éviscération des 
sociétés civiles au nom de la stabilité et du développement. Le deuxième levier serait monétaire. Le système du 
franc CFA en constituerait l’armature. Le troisième serait culturel, et la Francophonie y jouerait un rôle clé. 
Vaste réseau de complicité, la « Françafrique » puiserait ses ressources idéologiques dans les théories de la 
hiérarchie des races développées en Europe au long des xviiie et xixe siècles. Les chefs d’État africains y 
occuperaient un statut subordonné. Mélange de paternalisme, d’incohérence et d’opacité, elle serait responsable 
de l’impasse dans laquelle se trouve l’Afrique francophone en particulier.

Que l’on adhère ou non à ces critiques, force est de constater qu’un changement en profondeur s’impose 
désormais. Il est d’autant plus urgent que les pactes bilatéraux typiques de l’ancienne « logique des comptoirs » 
liant la France à nombre d’États déliquescents menacent désormais la France elle-même d’D̆DLEOLVVHPHQW et 
risquent de compromettre, du moins en partie, les opportunités qu’a l’Afrique de participer au mouvement du 
Tout-Monde. Dans cette relation asymétrique, la France était en position de dominant. Les pays africains étaient 
acculés à des non-choix dommageables pour leurs intérêts, au point que beaucoup y ont vu un complot historique 
mené par l’ancienne puissance coloniale dans le but d’asservir le continent et SUR¿WHU de ses richesses.

En réalité, il a toujours existé un paradoxe africain de la puissance française. L’Afrique n’aura pas seulement été 
la condition de la puissance française, la seule partie du monde où celle-ci pouvait ḊUPHU son hégémonie de 
façon incontestable. Elle est aussi la région du globe où se révèlent désormais au grand jour ses faiblesses, et se 
donne à voir l’inadéquation croissante entre ses objectifs et ses capacités. Sur le plan militaire, la France sera de 
moins en moins capable de conduire des opérations de grande envergure en comptant sur ses seules forces. Sans 
réinvestissements majeurs dans la recherche, elle connaîtra de moins en moins bien le continent. Faute de 
rééquilibrer ses rapports avec le continent en faveur des sociétés civiles, sa forte dépendance vis-à-vis de pouvoirs 
vieillissants, discrédités et corrompus desservira ses intérêts à long terme. $¿Q de maintenir son rang dans le 
monde, il est de son intérêt de mettre ses anciennes colonies en situation plus favorable pour négocier une 
relation plus égalitaire, fondée sur le marché et le commerce plus que sur l’aide.

Au regard des enjeux globaux, la montée en puissance de la Chine sera le fait dominant du xxie siècle. Le centre 
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de gravité de l’économie mondiale continuera de se déplacer vers l’,QGRSDFL¿TXH. Là, en H̆HW, se trouvent les 
principales réserves de croissance mondiale (60 % du PIB mondial autour de 2040). Mais ici, également, sont 
concentrés les principaux Gp¿V géostratégiques de la planète. C’est ici, aussi, que les conséquences sécuritaires 
du changement climatique risquent de peser le plus lourd dans la balance du monde. Alors que s’LQWHQVL¿H la 
compétition sino-américaine et que la montée de l’unilatéralisme empêche objectivement l’émergence d’un 
ordre multipolaire inclusif, fondé sur la règle de droit et le refus de toute forme d’hégémonie, la « Françafrique » 
est devenue un dispendieux fardeau dont il convient de programmer méthodiquement la ¿Q. 

Une profonde UHFRQ¿JXUDWLRQ de notre espace-monde a commencé. La crise sanitaire aura été un moment 
VLJQL¿FDWLI de cet ébranlement. Ses conséquences sur la redistribution des cartes de puissance et d’LQÀXHQFH à 
l’échelle mondiale sont loin d’avoir été établies. Mais à l’ère des alliances à la carte, le temps du découplage a en 
H̆HW sonné. Il commence par une réforme conceptuelle. Par-delà les vieux arrangements bilatéraux, cette 
réforme doit ouvrir la voie à une approche véritablement géopolitique, géoéconomique et transversale de 
l’ensemble africain. Comme on le verra plus loin, une telle approche était en gestation à l’époque coloniale, 
notamment entre les années 1850 et l’entre-deux-guerres. Elle s’est éloignée avec la décolonisation. Obtenues 
dans le contexte d’un continent balkanisé, les indépendances ont fait place à un face-à-face stérile et débilitant 
entre chaque ancienne puissance coloniale et ses possessions. Une approche résolument géopolitique du 
continent fait cruellement défaut aussi bien du côté des acteurs africains eux-mêmes que du côté français, voire 
européen. D’un point de vue historique, son absence est au cœur de la question des rapports entre la France, 
l’Europe et l’Afrique, et « la Françafrique » n’en est que la manifestation. 

Pour l’essentiel, le continent continue de se Gp¿QLU lui-même et reste appréhendé selon le prisme de l’« aide au 
développement ». D’autres ne le perçoivent que sous celui de la « responsabilité humanitaire » ou du contrôle 
des ÀX[ migratoires10. Il s’agit de briser ce carcan conceptuel et de le penser non plus selon la « logique des 
comptoirs » et du « pré carré », typique de la « Françafrique » ; non plus selon la « logique du FRQ¿QHPHQW » et 
du « contrôle des ÀX[ migratoires », caractéristique de l’approche européenne, mais en tant qu’entité 
géoéconomique susceptible de contribuer, de façon relativement autonome, à la reconstruction de l’ordre du 
monde à l’ère planétaire. Face à un contexte politique mondial caractérisé par la recrudescence de la concurrence 
géopolitique, l’hypothèse d’un axe afro-européen n’a jamais été aussi pertinente. L’une de ses conditions de 
possibilité, du moins sur le plan conceptuel, c’est la sortie du paradigme de « la coopération internationale pour 
le développement », lequel aura longtemps favorisé la reconduction LQGp¿QLH d’un modèle de rapport asymétrique 
entre les États africains et les États européens. Encore faut-il, pour y arriver, développer une véritable UpÀH[LRQ 
stratégique sur l’Afrique.

Le point de départ d’une telle UpÀH[LRQ renvoie à la montée en puissance des pays asiatiques dans la production 
mondiale et, en particulier, au projet de puissance que représente la Chine. Il s’agit d’une puissance autoritaire. 
Alors que la France s’embourbe dans les sables sahélo-sahariens, tirée vers le bas par les régimes tyranniques de 
son ancien « pré carré », le périmètre d’action de la Chine s’étend désormais de la mer de Chine méridionale 
jusqu’en Afrique11. Ce périmètre est avant tout géo-économique. S’appuyant sur d’importantes surcapacités 
commerciales et industrielles, elle use de la technique du surendettement pour s’assurer du contrôle des 
ressources africaines dont elle a besoin pour son ascension. 

Les intérêts de la France dans l’,QGRSDFL¿TXH sont, en retour, loin d’être négligeables. Contre toute apparence, 
ils sont étroitement liés à l’avenir de ses intérêts dans une Afrique qui ne serait plus considérée selon la « logique 
des comptoirs » d’antan, mais comme une entité elle-même globale. La continuité sécuritaire depuis Djibouti 
jusqu’en Polynésie est manifeste. Cinq commandements militaires répartis entre trois forces de souveraineté 

10 �'LDQD�&RROH��7KH�7R[L¿FDWLRQ�RI�3RSXODWLRQ�'LVFRXUVH��$�*HQHDORJLFDO�6WXG\��The Journal of Development Studies, vol. 57, 9, 2021, pp. 1454-1469.
11  CEREM, La sécurité du Sahara et du Sahel, &DKLHUV�GX�&(5(0, no 13, décembre 2009.
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(FAZSOI, FANC, FAPF), deux forces de présence (FFEAU, FFDj), soit au total autour de 7 000 militaires1213 
garantissant le contrôle de zones économiques exclusives (ZEE) riches en ressources marines de tous ordres. 
Mais en dépit de ses 7 000 ¿OLDOHV d’entreprises implantées dans la zone14, elle ne peut pas, à elle seule, surclasser 
les capacités chinoises ni dans les domaines économique et industriel, ni dans le domaine techno-militaire 
(intelligence DUWL¿FLHOOH, miniaturisation, robotique, véhicules autonomes ou armes hypersoniques, à énergie 
dirigée, etc.). Au-delà de la « Françafrique », il s’agit donc de repenser la place de l’Afrique dans la politique 
internationale, en réponse aux évolutions contemporaines et à la nouvelle concurrence géopolitique. À la 
« Françafrique » doit se substituer une véritable approche géopolitique du continent, au-delà du paradigme dit 
de « l’aide publique au développement ».

À ceci s’ajoutent trois facteurs relativement inédits. D’une part, le système international repose toujours sur un 
emboîtement complexe de souverainetés et de juridictions. Mais le contrôle des seuils à travers lesquels 
s’organise la coopération ou s’exerce la coercition est autant LQÀpFKL par les machines techno-militaires et 
¿QDQFLqUHV que par les milieux écologiques et sociaux, les synergies entre les mondes végétaux, animaux et 
humains et par les contraintes démographiques et climatiques auxquelles les États, pris séparément, font face.

Ces contraintes s’exercent désormais sur l’ensemble du système Terre. Elles revêtent, en Afrique, des 
FRQ¿JXUDWLRQV de plus en plus complexes dont il convient de saisir les grandes articulations, d’autant plus que 
de puissants mouvements de recomposition travaillent le continent. Opérant à plusieurs niveaux et mus par une 
combinaison de facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes, ces mouvements poussent celui-ci vers plusieurs 
directions simultanément. Portés par des acteurs multiples et souvent peu visibles, ils sont en train de PRGL¿HU 
durablement les conditions environnementales de reproduction des communautés, les rapports sociaux et de 
pouvoir, les cadres étatiques et territoriaux, les arrangements économiques, politiques et institutionnels, voire 
les systèmes de pensée et les relations que l’Afrique entretient avec le monde.

C’est ainsi que le continent est, de nouveau, le théâtre de rivalités géoéconomiques. Le recours par les puissances 
externes aux outils technologiques, économiques et ¿QDQFLHUV pour promouvoir et défendre leurs intérêts 
nationaux en Afrique ne cesse de s’LQWHQVL¿HU. Tout en dépendant encore, peut-être plus qu’on ne l’admet 
généralement, des matières premières extraites du sol et du sous-sol, l’économie mondiale elle-même est en 
passe de basculer au EpQp¿FH des plateformes numériques, précipitant ainsi une recomposition de la hiérarchie 
des puissances. Sur le continent, des D̆URQWHPHQWV visibles et invisibles sont en cours. La plupart prennent la 
forme de guerres et FRQÀLWV de plus en plus GL̆XV et mutants, capillaires et englobants. À cause d’une présence 
plus marquée dans certaines parties du continent, ils sont susceptibles d’D̆HFWHU directement la position de la 
France, surtout si cette dernière persiste à agir au sein d’alliances périmées.

3. L’aiguillon des mouvements de diaspora

6LJQL¿FDWLYH, HQ¿Q, est l’apparition, depuis les années 2000, sur le continent et dans la diaspora, de 
nouveaux mouvements sociaux, de collectifs transnationaux et diasporiques et d’associations militantes, tous 
voués à la défense des intérêts de l’Afrique par-delà la politique ṘFLHOOH et, en bien des cas, en opposition aux 
États et élites dirigeantes en place. Bien qu’elle ne s’y ramène point, cette recrudescence du militantisme 
transfrontalier n’est pas sans rappeler les grandes mobilisations qui eurent lieu au moment des luttes 
anticoloniales. Comme à l’époque, le champ de la pensée et de la culture en est aujourd’hui l’un des théâtres 

12  Ministère des Armées, Dispositif opérationnel français déployé à travers le monde, juin 2021 (www.defense.gouv.fr). 
13 �0LQLVWqUH�GH�O¶(XURSH�HW�GHV�$̆DLUHV�pWUDQJqUHV��/¶HVSDFH�LQGRSDFL¿TXH��XQH�SULRULWp�SRXU�OD�)UDQFH��LQ�La stratégie de la France dans 
O¶,QGRSDFL¿TXH, 2021 (www.diplomatie.gouv.fr).
14  Ministère de l’Europe et des $̆DLUHV étrangères, /D�VWUDWpJLH�GH�OD�)UDQFH�GDQV�O¶,QGRSDFL¿TXH, 2021.
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privilégiés. Les nouveaux outils technologiques aidant, l’activisme numérique est devenu le moyen de 
production aussi bien de nouvelles communautés D̆HFWLYHV que d’une nouvelle conscience historique qu’il ne 
faut pas mécaniquement confondre avec « le sentiment anti-français ».

Des acteurs jusque-là invisibles émergent. Des voix inédites ont surgi. Elles sont portées par les jeunes 
générations qui, bien que n’ayant guère connu la colonisation, sont pourtant D̆HFWpHV par « les troubles de la 
mémoire » que ces événements ont provoqués. Ces troubles sont loin de se dissiper, encore qu’ils prennent 
parfois des formes et des contenus GL̆pUHQWV sur le continent lui-même et dans les diasporas. Les nouvelles 
voix s’expriment notamment à travers les médias en ligne. Elles produisent de l’information et la commentent. 
Elles ne sont pas monolithiques. Elles sont traversées par divers FRQÀLWV et clivages. Elles sont à l’origine de 
basculements culturels de grande ampleur aussi bien en France qu’en Afrique même.

Paradoxalement, une partie de leur force vient du fait qu’elles sont peu institutionnalisées. Petit à petit, une 
communauté de sentiment se forge par-delà les cadres étatiques et les territoriaux nationaux. Sur le plan 
économique, les transferts issus de la diaspora et de l’ensemble des populations mobiles sont devenus la 
première source de ¿QDQFHPHQW extérieure de l’Afrique. Selon l’OCDE, leurs montants ont augmenté presque 
tous les ans depuis 2010, passant de 54,9 milliards de dollars en 2010 à 84,2 milliards de dollars en 201815. 
Dans quinze pays, ces transferts dépassaient 5 % du produit intérieur brut (PIB). Ils représentaient une part 
VLJQL¿FDWLYH des réserves de change pour de nombreux pays16.

En plus des transferts de fonds des diasporas dont les montants n’ont cessé d’augmenter au cours des années 
pré-Covid-19, une circulation intense d’idiomes et de styles, de langages et de codes a lieu entre les diasporas, 
puis entre celles-ci, le continent et les Outre-mer. Les ÀX[ culturels se nourrissent de motifs hybrides et 
d’imaginaires hétéroclites puisés dans le grand vivier des industries culturelles mondiales. Ces langages, motifs 
et imaginaires sont véhiculés par les nouvelles infrastructures numériques et recyclés au gré des situations 
locales par le biais, entre autres, de l’art, mais aussi des pratiques de consommation. L’accès aux réseaux 
sociaux a permis le développement d’un militantisme performatif et déclaratif et de formes de contestation 
souvent en symbiose avec l’éthique néolibérale de l’individualisme.

De temps à autre, cette communauté de sentiment se traduit concrètement par la mise en place non point 
d’institutions en tant que telles, mais de réseaux ÀH[LEOHV, plus ou moins structurés et à durée instable. Dans la 
plupart des cas, de tels réseaux sont dédiés à la défense de toutes sortes de causes. C’est le cas des mobilisations 
antiracistes et pour la défense des minorités. Ces réseaux sont par ailleurs sensibles à tout ce qui concerne le 
jeu des puissances externes en Afrique. C’est le cas de la France. Ils constituent à eux seuls des sphères publiques 
autonomes et transversales. Instances de parole et d’interprétation de l’expérience vécue, ils se spécialisent 
aussi dans l’intermédiation. Exprimée sous la forme d’un message, d’une image, d’une vidéo, d’un geste, d’une 
performance ou d’un son, la parole y circule quasi-librement et est « partagée ». C’est ce partage qui permet la 
formation de nouvelles communautés D̆HFWLYHV dont la fonction principale est le réarmement psychique des 
« sujets africains » nouveaux.

4. Les motifs de révolte

6LJQL¿FDWLI, d’autre part, est le sentiment de révolte qui accompagne ces nouveaux mouvements et les 
cultures alternatives dont ils sont la manifestation. Il est facile de se méprendre au sujet des enjeux qu’ils 
15  CUA/OCDE, Dynamiques du développement en Afrique 2021 : Transformation digitale et qualité de l’emploi, 2021.
16  D’après une étude récente de la Banque mondiale, les remises migratoires vers les pays à revenu faible et intermédiaire devaient chuter de 
19,7 % en 2020. Cf. : &29,'����&ULVLV�7KURXJK�D�0LJUDWLRQ�/HQV. 0LJUDWLRQ�DQG�'HYHORSPHQW�%ULHI, Brief no 32”, 2020.
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recouvrent. Une véritable fracture générationnelle empêche en H̆HW de comprendre pourquoi ces luttes, 
souvent sectorielles, ne s’inscrivent pas nécessairement dans les idéologies parfois abstraites d’hier 
(nationalisme, laïcité, universalisme, etc.). Dans la diaspora en général, et parmi les enfants des migrants en 
particulier, l’éveil à la conscience politique a surtout lieu au détour des combats contre l’injustice raciale, la 
stigmatisation (y compris religieuse) des minorités, la violence policière, les blessures symboliques transmises 
de génération en génération, la marginalisation économique, les GL̆pUHQWHV formes de discriminations17. Ces 
violences touchent GL̆pUHQWV segments de la population. Elles suscitent, parmi les nouvelles générations, un 
ardent désir de réexamen d’une histoire trop souvent passée par pertes et SUR¿WV. 

Le « réarmement psychique » est la façon dont procèdent et la politisation et la mobilisation d’une part 
importante de la jeunesse urbaine africaine contemporaine. Il passe largement par la production d’un récit 
commun. Selon ce récit, la fragilisation de l’Afrique – et l’accumulation de ses vulnérabilités – seraient la 
résultante d’un rapport asymétrique entre le continent et les puissances du monde. Ces rapports asymétriques 
revêtiraient la forme d’une destruction systémique de l’environnement, d’une extraction intensive du capital 
naturel, de l’accaparement et du gaspillage des colossales richesses du continent, d’une dette aussi ¿FWLYH 
qu’insolvable, et par-dessus tout, de pertes continues en vies humaines, que l’on aurait pu éviter. Ces pertes 
seraient, en retour, l’œuvre de régimes tyranniques soutenus de l’extérieur et responsables, à l’échelle locale, 
de niveaux insupportables de violence et de brutalité.

Ce récit tente de rendre compte des transformations en cours et des dislocations de toutes sortes qu’elles 
entraînent, qu’ils s’agissent des dislocations spatiales, territoriales et mentales, ou des formes diverses de 
déclassements, d’évictions et expulsions subis à titre individuel ou collectif. Il prend de l’ampleur à un moment 
où nombreux sont, par ailleurs, ceux qui n’ont qu’une chose en tête : partir, quel que soit le prix à payer. Ils 
rêvent de fonder une vie ailleurs, peu importe où, sauf chez eux. Ils sont convaincus que les terres, les forêts, 
les ressources du sol, du sous-sol et celles qui sont enfouies dans les océans ont été gagées, et que dans le même 
mouvement de prédation, ce sont leurs vies même qui ont été gagées aux ¿QV de paiement d’insolvables dettes 
qui ne SUR¿WHURQW jamais à l’Afrique elle-même.

Face à cette situation, tout aussi nombreux sont ceux qui préconisent des revendications plus frontales de 
transformation, aussi bien de l’ordre social que des rapports entre l’Afrique et les puissances du monde. À 
partir des années 1990, un nouveau cycle de la vie économique s’est en H̆HW ouvert sur le continent. Les plans 
d’ajustement structurel se sont traduits non pas nécessairement par la réduction de la part de l’État dans 
l’économie via les privatisations, la dérèglementation et la concurrence que par une LQÀDWLRQ des normes et une 
expansion des activités extractives18. 

Conséquence directe des tentatives de « libéralisation » de l’économie, les FRQÀLWV sur l’accès aux ressources, 
leurs contrôle et utilisation se sont aiguisés19. Les mécanismes traditionnels qui permettaient auparavant de 
faire face à la vulnérabilité ont été D̆DLEOLV, mettant parfois en péril les systèmes locaux de survie. Alors que la 
VWUDWL¿FDWLRQ économique s’accentuait et que les systèmes locaux de survie s’D̆DLVVDLHQW, nombre d’Africains 
en quête d’accès aux ressources monétaires, sociales et matérielles nécessaires à la survie ont été contraints de 
recourir à des stratégies chaque fois plus complexes de mobilité20. Dans des contextes marqués par 
l’augmentation de la pauvreté et la fermeture des horizons, nombreux sont ceux et celles qui vivent avec le 
sentiment d’inutilité, surtout parmi les jeunes générations.

17  Commission nationale consultative des droits de l’homme, Rapport 2019 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xenophobie (2020). 
Deux thématiques sont privilégiées dans ce rapport: « le racisme anti-Noirs » et la lutte contre la haine en ligne.
18  African Development Bank, *RYHUQDQFH�RI�WKH�([WUDFWLYH�,QGXVWULHV�LQ�$IULFD��6XUYH\�RI�GRQRU�IXQGHG�DVVLVWDQFH (s.d.).
19  Sara Berry��:KR�RZQV�WKH�ODQG"�6RFLDO�UHODWLRQV�DQG�FRQÀLFW�RYHU�UHVRXUFHV�LQ�$IULFD��*/2&21�:RUNLQJ�3DSHU�6HULHV�Qo 7, mai 2018.
20 �-|UJ�*HUWHO��,QJR�%UHXHU��3DVWRUDO�0RURFFR��*OREDOL]LQJ�6SDFHV�RI�0RELOLW\�DQG�,QVHFXULW\��:LHVEDGHQ�������
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5. Le réancrage de la création artistique

Parallèle à ces développements est le désir de réancrer sur le continent lui-même la production des 
idées sur l’Afrique. Cette volonté de réancrage, y compris de la création imaginaire et artistique, naît elle-même 
de la demande sans cesse croissante de nouveaux outils d’analyse permettant de mieux GpFKL̆UHU le présent et 
d’agir D¿Q d’en LQÀpFKLU la trajectoire. La volonté de réancrage des forces créatrices sur le continent ne vise pas 
à couper l’Afrique du monde. Elle vise, au contraire, à rendre visibles les GL̆pUHQWHV manifestations du génie 
humain tel qu’il se déploie dans ses œuvres. Matrice de l’humanité, l’Afrique est aussi le théâtre des principaux 
enjeux du monde de demain. 

C’est ici, en H̆HW, que se joue une partie importante de l’avenir de la planète. Le continent n’est pas seulement 
un immense chantier, l’épicentre de transformations rapides, brusques et d’une ampleur inédite. Il est aussi le 
laboratoire vivant où s’esquissent d’ores et déjà les ¿JXUHV et les motifs du monde à venir. C’est ici, en H̆HW, que 
les grandes questions du siècle, celles qui interpellent de la façon la plus radicale la race humaine, se poseront 
avec le plus d’urgence et le plus d’acuité, qu’il s’agisse du repeuplement en cours de la planète, des grands 
mouvements de population, de l’impératif de la défrontiérisation, de la transformation numérique, de la santé 
des sols et des corps, ou encore de la nécessaire décarbonation de l’économie. 

L’autre grande question du siècle est celle de l’émancipation durable des femmes. Car, aujourd’hui, la femme 
doit HQ¿Q prendre toute sa place dans les sociétés africaines et participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, 
à la vie économique, sociale, culturelle et politique.

6. Rééquilibrer le terrain

Les Dialogues nous ont fait prendre la mesure de ces mutations, des enjeux planétaires dont elles sont 
l’expression et de la part d’urgence qu’elles revêtent. Ces mutations obligent à prendre en compte des paramètres 
nouveaux dans tout projet visant à bâtir un futur en partage. Partant des limites intrinsèques de la biosphère, 
il s’agit désormais de repenser les interactions entre l’environnement, les entités biophysiques et biologiques 
non-humaines et l’économie. Telle est l’une des grandes exigences du moment. Il n’y a plus de modèle de 
développement viable qui ne concilie croissance économique, équité sociale et préservation de la planète.

Les Dialogues� RQW� pJDOHPHQW� SHUPLV� GH� FODUL¿HU� QRPEUH� GH� PDOHQWHQGXV�� 'DQV� FHUWDLQV� FDV�� LOV� RQW� IDLW�
DSSDUDvWUH�GH�UpHOOHV�GLYHUJHQFHV��YRLUH�GHV�FRQÀLWV�HW�GHV�GpVDFFRUGV��&DU��VL�O¶$IULTXH�HW�OD�)UDQFH��HW�SDU�GHOj�
elle l’Europe, font face à des enjeux qui objectivement se recoupent, il n’en reste pas moins que de profondes 
asymétries persistent dans la relation et que ces enjeux n’expriment pas toujours des intérêts partagés. Parfois, 
ces enjeux accentuent la tension, omniprésente, entre les valeurs et les intérêts. D’où la nécessité de rééquilibrer 
le terrain.

À tous égards, l’avenir des relations entre l’Afrique et la France dépendra de la manière dont ces désaccords 
seront traités. Rééquilibrer le terrain suppose de lutter contre l’ignorance, de soigner les mémoires, de faire 
front contre les imaginaires excluants, de réapprendre à écouter, de prendre le temps d’entendre, sans quoi il 
n’y aura pas de dialogue durable.

Rééquilibrer le terrain dépendra aussi, de part et d’autre, de la capacité d’activer de nouvelles intelligences, 
d’inventer une nouvelle génération d’outils et de dispositifs mutualisés. C’est ainsi, et ainsi seulement, que la 
force de proposition et d’action prendra le pas sur la critique, parfois vaine et souvent mal informée. 
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Une grande partie des propositions contenues dans ce texte vise par conséquent à traiter, sans détours, ces 
points de divergence. Leur mise en œuvre a le potentiel de canaliser les énergies et les intelligences autour d’un 
« agenda positif » partagé. Celui-ci doit s’appuyer et se construire, en premier lieu, sur les réalités du continent 
africain aujourd’hui, dans toute sa diversité.



I



Un continent confronté au défi  
de la durabilité écologique et social
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 I

S’agissant de l’état du continent et de ses évolutions probables au cours des 50 prochaines années, un 
relatif consensus existe désormais. L’Afrique avance dans plusieurs directions simultanément, et le xxie siècle 
sera marqué par une accélération des processus de transformation à long terme des sociétés africaines. Ces 
WUDQVIRUPDWLRQV�D̆HFWHURQW�HQ�SURIRQGHXU�OHV�UDSSRUWV�TXH�OHV�FRPPXQDXWpV�HQWUHWLHQQHQW�HQWUH�HOOHV��(OOHV�
auront un impact sur les relations qu’elles tissent avec les mondes animal et végétal, avec leurs milieux de vie, 
ainsi que leurs manières de cohabiter avec l’ensemble du vivant.

Le consensus porte, d’autre part, sur la nature des grandes forces de cette transformation à long terme et les 
enjeux, planétaires, qu’elle soulève. Depuis le début des années 1980, ces dynamiques de transformation ont 
été décrites et analysées de façon détaillée. Les problèmes communs, qui mettent en péril les moyens de 
subsistance, la sécurité humaine et la dignité des populations, voire leur survie, ont été répertoriés. Qu’il 
s’agisse de l’accès à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, au transport, à l’énergie ou qu’il s’agisse de l’emploi 
ou des migrations, bien des données restent à produire et bien de zones grises persistent. Mais la masse de 
connaissances dont on dispose d’ores et déjà est considérable. Sur fond de ces connaissances et des observations 
recueillies pendant le cycle des débats, il est désormais possible de dresser les constats qui suivent et d’esquisser 
GHV�SURSRVLWLRQV�HW�UHFRPPDQGDWLRQV�IRUPXOpHV�j�OD�¿Q�GH�FH�WH[WH��

1. Des facteurs qui transcendent la diversité du continent

Certes, l’image uniformisatrice que l’on donne souvent à l’Afrique recouvre et dissimule des situations 
ORFDOHV�IRUW�GL̆pUHQWHV��0DLV�TXHOOHV�TXH�VRLHQW�OD�GLYHUVLWp�GHV�WUDMHFWRLUHV�HW�O¶KpWpURJpQpLWp�GHV�VLWXDWLRQV��XQ�
ensemble de facteurs communs prévalent. Trois, en particulier, requièrent une attention urgente et soutenue : 
(i) la croissance démographique, le dérèglement climatique et la poursuite de la dégradation de la planète, (ii) 
les évolutions sanitaires et les innovations technologiques21, (iii) l’inadéquation croissante entre le caractère 
ouvert des sociétés et la nature close des systèmes politiques22 Mis ensemble, ces facteurs de transformation 
détermineront les formes que prendront la vie des économies africaines et les luttes sociales et politiques de 
demain, mais aussi les trajectoires potentielles de développement du continent23.

Ces processus, d’ores et déjà, s’interpénètrent et se relaient les uns les autres. S’ils ne sont pas maîtrisés, ils 
provoqueront une fracture métabolique�GH�JUDQGH�HQYHUJXUH�GRQW�OHV�H̆HWV�VH�IHURQW�VHQWLU�ELHQ�DX�GHOj�GX�
continent, particulièrement dans son voisinage immédiat, l’Europe. Par « fracture métabolique », il faut 
comprendre le bouleversement en profondeur des systèmes sociaux et écologiques et des modes de reproduction 
du vivant en conséquence de la destruction des habitats, des changements climatiques, de la pollution des 
pFRV\VWqPHV��GH�OD�GpJUDGDWLRQ�GHV�DFWLIV�QDWXUHOV��GH�OD�PDXYDLVH�VDQWp�GHV�VROV��GH�O¶pSXLVHPHQW�GHV�ÀHXYHV��

21  CNUCED, Prendre les vagues technologiques, concilier innovation et équité��5DSSRUW�VXU�OD�WHFKQRORJLH�HW�O¶LQQRYDWLRQ��*HQqYH��������https://
unctad.org) ; OMS, eWDW�GH� OD�VDQWp�GDQV� OD�5pJLRQ�DIULFDLQH�GH� O¶206��$QDO\VH�GH� OD�VLWXDWLRQ�VDQLWDLUH��GHV�VHUYLFHV�HW�GHV�V\VWqPHV�GH�VDQWp�GDQV� OH�
FRQWH[WH� GHV� REMHFWLIV� GH� GpYHORSSHPHQW� GXUDEOH, Brazzaville, 2018 (www.who.int) ; Dimitri Derance, Benjamin Sultan, Mathieu Castets, Adjoua Moise 
)DPLHQ�� &KULVWLDQ� %DURQ�� ,PSDFW� RI� &OLPDWH� &KDQJH� LQ�:HVW� $IULFD� RQ� &HUHDO� 3URGXFWLRQ� 3HU� &DSLWD� LQ� ������6XVWDLQDELOLW\, 2020, 12, 7585 (https://
doi:10.3390/su12187585) ; Benjamin Sultan, Quels sont les futurs scénarios climatiques en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest ?, OIM, 2020 (publications.
iom.int).
22  CNUCED, Rapport sur la technologie et l’innovation 2021. Prendre les vagues technologiques, concilier innovation et équité,�*HQqYH�������
(https://unctad.org) ; OMS, eWDW�GH�OD�VDQWp�GDQV�OD�5pJLRQ�DIULFDLQH�GH�O¶206��$QDO\VH�GH�OD�VLWXDWLRQ�VDQLWDLUH��GHV�VHUYLFHV�HW�GHV�V\VWqPHV�GH�VDQWp�
GDQV�OH�FRQWH[WH�GHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH, Brazzaville, 2018 (apps.who.int) ; Dimitri Derance, Benjamin Sultan, Mathieu Castets, Adjoua 
0RLVH�)DPLHQ��&KULVWLDQ�%DURQ��,PSDFW�RI�&OLPDWH�&KDQJH�LQ�:HVW�$IULFD�RQ�&HUHDO�3URGXFWLRQ�3HU�&DSLWD�LQ�������6XVWDLQDELOLW\ 2020, 12, 7585 
(doi:10.3390/su12187585) ; Benjamin Sultan, Quels sont les futurs scénarios climatiques en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest ?, 2020 (publications.
iom.it)
23 �3HWHU�6FKHUHQ��3HWHU�7\UUHOO��3HDGDU�%UHKRQ\��-DPHV�5��$OODQ��-HVVLFD�3�5��7KRUQ��7HQGDL�&KLQKR��<HPL�.DWHUHUH��9DQHVVD�8VKLH��-H̆UH\�6��
:RUGHQ��'H¿QLQJ�3DWKZD\V�7RZDUGV�$IULFDQ�(FRORJLFDO�)XWXUHV��6XVWDLQDELOLW\, 2021, (https://doi.org/10.3390/su13168894).
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des rivières et des forêts ; bref, de la transgression des cycles naturels puis économiques.

'¶DSUqV� OH� VL[LqPH� UDSSRUW� GX� *URXSH� G¶H[SHUWV� LQWHUJRXYHUQHPHQWDO� VXU� O¶pYROXWLRQ� GX� FOLPDW� �*,(&��� OH�
UpFKDX̆HPHQW�SODQpWDLUH�VH�SRXUVXLW��/¶DXJPHQWDWLRQ�PR\HQQH�GH� OD� WHPSpUDWXUH�GH� OD� VXUIDFH� WHUUHVWUH�j�
l’horizon 2100, par rapport à la période 1986-2005, variera de 0,3 à 1,7 degrés centigrades pour les scénarios 
les plus ambitieux en matière de réduction des émissions, sinon de 2,6 à 4,8 degrés centigrades24. Le continent 
connait déjà davantage de phases de chaleur extrême. Les cycles de sécheresse s’accélèrent. Il en est de même 
des précipitations exceptionnelles. Dans un futur proche, certaines zones côtières seront menacées par la 
hausse du niveau marin. 

'H�QRPEUHXVHV�DQDO\VHV�O¶RQW�VRXOLJQp��OHV�H̆HWV�GHV�FKDQJHPHQWV�SOXYLRPpWULTXHV��HQ�PDWLqUH�GH�ELRGLYHUVLWp�
ou dans les tendances du vent ne seront pas les mêmes dans toutes les régions ou sur tous les groupes de 
population. On assistera à l’accroissement pluviométrique, à l’augmentation de l’aridité, à des manques d’eau, 
à des cas d’inondations et de vents intenses, suivant la région géographique dans laquelle on se trouve. Le 
SDUDGR[H� HVW� TXH� OH� FRQWLQHQW� QH� ¿JXUH� SDV� SDUPL� OHV� UpJLRQV� OHV� SOXV� pPHWWULFHV� GH� &22 de la planète. Il 
FRQWULEXH�SHX�DX� UpFKDX̆HPHQW� FOLPDWLTXH� �����GHV� pPLVVLRQV�PRQGLDOHV25). Mais sa vulnérabilité face au 
changement climatique est élevée, peut-être plus qu’aucune autre région du monde, et elle est exposée aux 
H̆HWV�GX�UpFKDX̆HPHQW�WRXW�HQ�GLVSRVDQW�GH�IDLEOHV�FDSDFLWpV�G¶DGDSWDWLRQ���

Près de 66 % de la surface terrestre totale du continent est constitué de milieux arides. Il s’agit d’environnements 
où les contraintes en matière de sol, de pluviométrie et de température sont élevées. Du fait de ces contraintes, 
OHV� FKRL[� ḢFDFHV� HQ� WHUPHV� G¶XWLOLVDWLRQ� GXUDEOH� GHV� WHUUHV� VRQW� H[WUrPHPHQW� OLPLWpV�� /¶pOHYDJH� PRELOH�
représente une exception. Or, y compris dans ce cas, les conditions agroécologiques sont telles que les moyens 
d’existence socio-économiques des communautés sont souvent aléatoires. Les ressources ne sont pas seulement 
variables. Elles sont aussi imprévisibles, et si des gains importants peuvent parfois être réalisés, tout peut être 
perdu à tout moment.

Pourtant, l’histoire environnementale du continent montre que, sur le temps long, bien des communautés ont 
su tisser une relation quasi-symbiotique entre l’écologie locale, les personnes humaines et l’ensemble des 
espèces animales et végétales. Elles ont aussi développé des formes complexes de protection et de gestion des 
ressources naturelles, établissant des équilibres – sans cesse à revisiter – entre les humains et leurs milieux. 
Ces équilibres auront été à la base de la richesse de la biodiversité africaine. En retour, cette richesse aura 
permis le développement de systèmes d’existence aux visages multiples. Cette richesse écologique inclut, entre 
autres, une impressionnante variété d’animaux, de plantes voire de microbes. Les mêmes équilibres – sans 
cesse à forger – auront aussi contribué à la conservation et à la régénération des ressources. À ceci, il convient 
d’ajouter une gamme impressionnante de savoirs autochtones sur les dynamiques de l’écosystème.

De manière générale, ces savoirs remplissaient quatre fonctions. D’une part, ils avaient trait aux techniques de 
conservation et de régénération des ressources, ainsi qu’aux arts de la réparation des écosystèmes là où ils 
étaient endommagés ou subissaient des changements imprévus. D’autre part, ils visaient à renforcer les 
capacités de prévision, d’anticipation, et d’adaptation à la gamme des facteurs et événements susceptibles 
d’accentuer les risques. Les communautés devaient être capables de faire face aux risques et crises naturelles. 
(OOHV�QH�GHYDLHQW�SDV�VHXOHPHQW�\�UpVLVWHU��(OOHV�GHYDLHQW�VXUWRXW�SRXYRLU�VH�UpWDEOLU�GH�OHXU�LPSDFW��(Q¿Q��XQH�
dimension importante de ces savoirs portait sur les environnements institutionnels les plus à même de favoriser 
l’accès aux biens communs et aux ressources dont dépendaient les moyens d’existence. 

24  IPCC, $5��&OLPDWH�&KDQJH�������7KH�3K\VLFDO�6FLHQFH�%DVLV��6XPPDU\�IRU�3ROLF\PDNHUV, 2021.
25  Maguette Kaïré et al, (QMHX[�GHV�PpFDQLVPHV�GH�¿QDQFHPHQW�GH�O¶DGDSWDWLRQ�DX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�SRXU�O¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW, 2015.
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Ces savoirs et capacités, ces techniques et compétences étaient déployés le plus adéquatement possible chaque 
fois qu’il s’agissait d’endiguer les menaces de défaillance généralisée résultant des variations de tous ordres. 
Les relations entre les communautés, les individus et leurs milieux s’articulaient autour du concept de 
disponibilité générale. Les ressources dont dépendaient les moyens d’existence de tous et de chacun devaient 
être accessibles en permanence, et des droits variables étaient attachés à chacune d’elle. La disponibilité 
générale des moyens d’existence de base et leur accessibilité étaient considérées comme les stratégies les plus 
ḢFDFHV�SRXU�GLPLQXHU� O¶LQFHUWLWXGH�HW� OD�YXOQpUDELOLWp��DPRUWLU� OHV�ULVTXHV�HW�HPSrFKHU� OD�GpJUDGDWLRQ�GHV�
milieux.  

Dans les régions où les ressources étaient faibles et les revenus incertains, les systèmes de propriété collective 
étaient le meilleur moyen de garantir une relative assurance pour tous. Aux systèmes de propriété collective se 
superposaient des formes privées et des systèmes d’accès libre. Cette mosaïque de mécanismes régulant l’accès 
était continuellement renégociée au sein des institutions locales. Certains systèmes de tenure garantissaient 
l’accès à une diversité de zones écologiques. Un ensemble de droits mobiles étaient ainsi redistribués à ceux 
dont les moyens d’existence dépendaient de la mobilité : c’était le cas des éleveurs. La gestion d’un bétail 
mobile nécessitait la revendication continuelle de droits d’accès sur des ressources qui pouvaient être contestées 
HQWUH�SOXVLHXUV�JURXSHV�HW�VXU�SOXVLHXUV�WHUULWRLUHV��(Q�FDV�GH�FRQÀLWV��FRXWXPHV��UqJOHV��WUDGLWLRQV�HW�FRQYHQWLRQV�
garantissaient des mécanismes de décision et de négociation rapide.

Ces équilibres précaires avaient été mis à mal à l’époque de la traite atlantique, en particulier dans les régions 
côtières et de l’immédiat hinterland atlantique. En maints endroits, la colonisation avait généralisé la privation 
des droits d’accès aux ressources et ouvert la voie aux interventions de force et aux évictions courantes. La 
protection de toutes formes de violation et d’expropriation, qui était à la base du principe de disponibilité, 
d’accessibilité générale et de droits mobiles fut érodée. La décolonisation n’a fait que relancer sur des bases 
réajustées « la course aux ressources », ouverte pendant le moment colonial. Si les tendances en matière 
G¶pPLVVLRQ�GH�JD]�j�H̆HW�GH�VHUUH�QH�FKDQJHQW�SDV�GH�PDQLqUH�IRQGDPHQWDOH��XQ�GpVpTXLOLEUH�SOXV�SURQRQFp�
V¶pWDEOLUD�HQWUH�OHV�EHVRLQV�GHV�FRPPXQDXWpV�HW�OHV�UHVVRXUFHV�GLVSRQLEOHV��/H�FRQWLQHQW�VRX̆ULUD�GH�PDQLqUH�
GLVSURSRUWLRQQpH�GHV�H̆HWV�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��HW�VD�GXUDELOLWp�pFRORJLTXH�HW�VRFLDOH�VHUD�JUDYHPHQW�
compromise.

Depuis le xixe siècle, la conversion des ressources naturelles en déchets via la surproduction est devenue le 
mode principal de création des richesses et d’organisation des sociétés à l’échelle du monde. Parce qu’il 
encourageait des processus intensifs en matières premières et en capital, ce modèle a contribué, à peu près 
partout sur la planète, à l’épuisement des ressources. Si l’interrogation concernant la nature relationnelle et 
systémique des modes d’existence avec le reste du vivant se pose désormais, c’est en Afrique qu’elle est d’une 
acuité peut-être sans précédent. Qu’il en soit ainsi s’explique, du moins en partie, par la récurrence, la 
multiplication et l’enchevêtrement des crises.

(Q�WRXWH�SUREDELOLWp��FHOOHV�FL�VH�SRXUVXLYURQW�HW�V¶LQWHQVL¿HURQW�DX�GHOj�GH�OD�SUHPLqUH�PRLWLp�GX�xxie siècle. 
Elles seront de nature alimentaire, environnementale et sécuritaire. Les risques aggravés de propagation 
G¶DJHQWV�SDWKRJqQHV�]RRORJLTXHV�HQWUDvQHURQW��SDU�DLOOHXUV��GH�QRXYHOOHV�FULVHV�VDQLWDLUHV�GRQW�OHV�H̆HWV�QH�VH�
limiteront pas au seul continent africain. Les problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux 
s’articuleront de plus en plus avec les problèmes écologiques et environnementaux. Toutes ces dynamiques 
socio-environnementales et géoéconomiques ne se manifesteront pas dans toutes les régions de la même 
manière, mais partout, elles remettront au premier plan la question de savoir si les modèles de développement 
mis en œuvre depuis la colonisation et reconduits grosso modo dans la foulée de la décolonisation sont 
compatibles avec la préservation du vivant en général et, en premier lieu, des mondes écologiques, sociaux et 
culturels africains.
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Conjuguées au changement climatique et à la perte de biodiversité, ces crises interconnectées déboucheront 
VXU�GHV�UHFRQ¿JXUDWLRQV�SROLWLTXHV�GH�JUDQGH�DPSOHXU�HW�UHPHWWURQW�HQ�FDXVH�OD�QDWXUH�GHV�eWDWV��GHV�UpJLPHV�
politiques, voire des frontières héritées de la colonisation. Elles risquent, en outre, de conduire à un 
accroissement de la compétition et des luttes sociales pour l’accès aux ressources. En retour, la plupart de ces 
luttes risquent de se solder par la condamnation de populations entières à des existences amoindries. Là où 
elles entraîneront un engrenage de la violence, elles conduiront presque inévitablement à un amenuisement 
VLJQL¿FDWLI�GHV�FDSDFLWpV�GH�UpVLOLHQFH�GHV�VRFLpWpV�HW�j�XQH�DJJUDYDWLRQ�GHV�YXOQpUDELOLWpV�HW�XQH�PXOWLSOLFDWLRQ�
des « zones grises ».

2. Un horizon commun : la durabilité écologique et sociale

Des dynamiques complexes et mouvantes à l’œuvre, la plupart sont la conséquence de la position 
précaire de l’Afrique dans le système-monde. D’autres sont le produit de la détérioration des environnements 
pFRORJLTXHV�� VXLWH� j� OD�PRGL¿FDWLRQ� DFFpOpUpH� GHV� UHODWLRQV� HQWUH� OHV� DFWLYLWpV� KXPDLQHV� HW� OHV� pFRV\VWqPHV�
naturels. C’est le cas des écosystèmes côtiers tels les massifs de palétuviers, les forêts de laminaires, les herbiers 
ou les marais salants, si utiles pour le stockage et la séquestration du carbone de l’atmosphère. C’est aussi le cas 
de l’extraction de ressources aquatiques, de l’exploitation minière sous-marine ou de l’extraction de sable.

D’autres encore résultent de l’accroissement des inégalités au sein même des sociétés africaines26. Partout en 
H̆HW��OHV�UHODWLRQV�VRFLDOHV�GH�SURSULpWp�VRQW�HQ�FRXUV�GH�PRGL¿FDWLRQ��&¶HVW�OH�FDV�DXVVL�ELHQ�GDQV�OHV�FDPSDJQHV�
que dans les grandes agglomérations urbaines ou l’on assiste à la cristallisation des antagonismes sociaux de 
classe, de sexe et d’âge27��(Q� H̆HW�� ELHQ�TX¶DERQGDPPHQW�GRWp� HQ� UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�� OH� FRQWLQHQW� UHVWH�
D̆HFWp�j�JUDQGH�pFKHOOH�SDU�OD�SDXYUHWp��/D�FURLVVDQFH�pFRQRPLTXH�SDU�OH�ELDLV�G¶XQH�H[WUDFWLRQ�DFFpOpUpH�GHV�
matières premières ne s’est accompagnée ni de progrès sociaux conséquents, ni d’une transformation 
structurelle de l’économie, encore moins du renforcement de l’État de droit et d’une expansion des libertés 
fondamentales. Chaque année, environ 192 milliards de dollars sortent du continent28. Ces sorties se font à 
divers titres : crédits à d’autres pays, résultat du changement climatique, émigration des personnels de santé, 
pYDVLRQ�¿VFDOH�HW�WUDQVIHUWV�LOOLFLWHV�YHUV�OHV�SDUDGLV�¿VFDX[��SrFKH�LOOpJDOH��UHPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH��SUR¿WV�
des multinationales, exploitation clandestine de la forêt29.

4XHO�TXH�VRLW�OH�FDV��OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�LQVWDELOLWpV�HW�GHV�IUDJLOLWpV�VHUD�XQ�Gp¿�PDMHXU�GHV�DQQpHV�j�YHQLU��
suite à l’accroissement vertigineux de la population, à la récurrence probable des épidémies et à l’apparition 
concomitante des zoonoses, mais aussi à l’extraordinaire résilience de modes de gouvernement improductifs. 
Conséquence de l’imbrication des crises sanitaires et des crises climatiques, environnementales et sociales, des 
FRQÀLWV�G¶XQ�QRXYHDX�JHQUH�DYDLHQW�FRPPHQFp�j�DSSDUDvWUH�GqV� OD�¿Q�GHV�DQQpHV�����30. Ils avaient trait à 
l’accès et au contrôle des zones les plus riches, ainsi que des routes, des postes-frontières et des centres 
commerciaux. À l’occasion, des groupes armés pouvaient occuper durablement les zones économiques les plus 
prospères. Ils mettaient en place de véritables régimes de terreur et de coercition en recourant à des abus de 
pouvoir en tout genre, de l’utilisation du travail des femmes et des enfants à des violences sexuelles et à des 

26  Rocco Zizzamia, Anda David, Murray Leibbrandt, Inequality in sud-Saharan Africa: A Review Paper, mars 2021.
27 �*X\�+DUOLQJ��.DWKHULQH�$QQ�0RUULV��/HRQRUH�0DQGHUVRQ��-HVVLFD�0��3HUNLQV��/LVD�)��%HUNPDQ��$JH�DQG�*HQGHU�'L̆HUHQFHV�LQ�6RFLDO�1HWZRUN�
Composition and Social Support Among Older Rural South Africans: Findings From the HAALSI Study, 7KH�-RXUQDOV�RI�*HURQWRORJ\��6HULHV�%, Volume 75, 
1, 2020, pp. 148-159.
28  Natalie Sharples, Tim Jones et Catherine Martin, Honest Accounts? The true story of Africa’s billion dollar losses, &XUWLV�5HVHDUFK, juillet 2014.
29  Julius Chupezi Tieguhong, ,OOLFLW�7UDGLQJ�LQ�$IULFD¶V�)RUHVW�3URGXFWV��)RFXV�RQ�7LPEHU��7HFKQLFDO�5HSRUW, African Development Bank and African 
Natural Resources Centre, 2021 ; Dyhia Belhabib et al.��&DWFKLQJ�,QGXVWULDO�)LVKLQJ�,QFXUVLRQV�,QWR�,QVKRUH�:DWHUV�RI�$IULFD�)URP�6SDFH��Fish and Fisheries, 
21, 2019, pp. 379-392.
30  Paul Richards, Fighting for the Rain Forest: War, Youth & Resources in Sierra Leone, London, James Currey, 1996.
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GpSODFHPHQWV� IRUFpV�� '¶LPSRUWDQWV� SUR¿WV� WLUpV� GH� O¶H[SORLWDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHV� pWDLHQW� XWLOLVpV�
FRPPH�DXWDQW�GH�VRXUFHV�GH�¿QDQFHPHQW�GHV�FRQÀLWV��'H�WHOV�FRQÀLWV�SUHQGURQW��j�O¶DYHQLU��XQH�WRXUQXUH�GH�
plus en plus environnementale. Ils conduiront à la déstabilisation de pans entiers de territoires nationaux et 
leur basculement dans une insécurité structurelle. La plupart porteront sur l’accès aux biens de subsistance. 
Parfois ils opposeront des éleveurs à des agriculteurs. Ils auront pour caractéristique principale de favoriser 
l’apparition de marchés inédits de la violence et d’exposer à de nombreux risques des pans entiers de la 
population. Alors que les conditions naturelles d’une santé durable des sols ne cessent de se détériorer, ils 
mettront gravement en danger la sécurité de l’ensemble des espèces.

'H�WRXV� OHV�Gp¿V�DX[TXHOV� IDLW� IDFH� OH�FRQWLQHQW��FHOXL�GH� OD�GXUDELOLWp�pFRORJLTXH�HW�VRFLDOH�HVW�GRQF� OH�SOXV�
urgent et le plus décisif. Il en est ainsi parce que le changement climatique, la surexploitation des ressources 
naturelles, la perte de la biodiversité et la dégradation environnementale auront pour conséquence 
O¶D̆DLEOLVVHPHQW�GHV�FDSDFLWpV�GH�UpVLOLHQFH�GHV�VRFLpWpV��4XH�FHOOHV�FL�VRLHQW�MXVWL¿pHV�DX�QRP�GH�OD�UHOLJLRQ�RX�
d’idéologies à base ethnique importe peut-être moins qu’on ne le présume. Si elles ne sont pas jugulées, elles 
risquent, de toutes les façons, de compromettre irrémédiablement toute perspective de développement humain 
sur le moyen et le long terme, et ceci est aussi valable pour les autres formes de violence découlant de l’extraction 
échevelée des ressources naturelles.
 

3. Le défi démographique et les verrous transfrontaliers

Parmi les grands opérateurs de la transformation à long terme se trouve également l’accroissement de 
la population africaine. Comment vêtir, nourrir, soigner et éduquer 2,4 milliards d’habitants en 2050 ? 
Comment les mettre au travail, en réguler la distribution spatiale et en organiser les mobilités ? Tels seront 
FHUWDLQV�GHV�Gp¿V�FOpV�GX�FRQWLQHQW�GDQV�XQH�WUHQWDLQH�G¶DQQpHV�

Les rythmes de croissance de la population ne sont pas les mêmes partout. Cette croissance n’est guère isolée 
des autres facteurs avec lesquels elle se combine – en premier lieu l’éducation et la promotion des femmes dans 
les sociétés freinées par les FRQÀLWV, la poussée des extrémismes religieux et le poids conjugué du patriarcat et 
de la gérontocratie. L’articulation entre les grandes tendances démographiques du continent et d’autres 
facteurs varie d’une région à l’autre et ne cesse de produire une mosaïque éclatée de situations locales. En dépit 
de ces variations, l’augmentation naturelle de la population africaine devrait se poursuivre à un rythme soutenu 
durant le xxie siècle.

Conséquence de cet élan, l’équilibre entre demande et ressources est d’ores et déjà en voie de rupture dans 
nombre de régions. Au rythme actuel, tout indique que les prélèvements exercés sur les systèmes naturels 
FRQWLQXHURQW�G¶DXJPHQWHU��(Q�O¶DEVHQFH�GH�SROLWLTXHV�YRORQWDULVWHV�GH�FRQWU{OH�GHV�QDLVVDQFHV��SODQL¿FDWLRQ�
familiale, transition démographique), mais aussi de régénération, les processus de dégradation des écosystèmes 
locaux se poursuivront, compromettant dès lors les capacités endogènes de satisfaire aux besoins de base des 
communautés.

Les cartes de distribution de la population aussi bien urbaine que rurale n’ont eu de cesse de changer au cours 
du dernier quart du xxe siècle, entraînant une forte recomposition de l’espace africain. La césure ville-campagne 
continue de s’estomper. Près des trois-quarts de la population africaine vit désormais à l’interface entre zones 
rurales et zones urbaines. Des pôles de concentration de populations se sont cristallisés. Des agglomérations à 
vocation régionale sont apparues. Aux grandes concentrations humaines s’ajoutent désormais de vastes 
espaces de basse pression démographique, quasiment vides. Un autre maillage des territoires est en cours au-
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GHOj�GHV�GpFRXSDJHV�SROLWLTXHV�ṘFLHOV�

Les zones transfrontalières sont cruciales dans les recompositions géospatiales en cours. La plupart sont des 
zones de complémentarité inter-régionales. Un rééquilibrage presque naturel des charges humaines est en 
FRXUV��,O�VH�FDUDFWpULVH�SDU�OD�SRXVVpH�DXWRXU�GHV�]RQHV�WUDQVIURQWDOLqUHV��SURSLFHV�j�GHV�WUD¿FV�PXOWLSOHV�HW�j�
une économie parallèle dynamique. Les frontières nationales ne perdent pas nécessairement de leur pertinence. 
Mais elles sont concurrencées par l’émergence de grands ensembles géo-démographiques qui les enjambent et 
V¶pWDOHQW�j�FKHYDO�HQWUH�SOXVLHXUV�SD\V��/HV�JUDQGV�ÀX[�PLJUDWRLUHV�FRQWULEXHURQW�j�O¶DFFHQWXDWLRQ�GH�FHV�JUDQGV�
HQVHPEOHV�VLWXpV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GHV�IURQWLqUHV�ṘFLHOOHV��&HV�PrPHV�IURQWLqUHV�VRQW�VXMHWWHV�j�UpLQWHUSUpWDWLRQ�
et soumises à divers usages par le bas, par des acteurs locaux. La multiplicité des constructions spatiales aidant, 
un modèle unique d’organisation territoriale ne caractérise plus l’État.

Les conséquences de ces transformations en termes d’intégration continentale sont loin d’avoir fait l’objet 
d’études détaillées. Sur le plan économique et commercial, l’intégration régionale est surtout envisagée sous la 
forme d’une grande zone de libre-échange d’environ 1,2 milliard d’individus représentant, pour l’heure, 2 500 
PLOOLDUGV� GH� GROODUV� GH� 3,%� FXPXOpV�� &HWWH� ]RQH� HVW� GHVWLQpH� j� DPSOL¿HU� OH� SRWHQWLHO� GH� WUDQVIRUPDWLRQ�
économique, à stimuler le commerce intrarégional, à attirer plus d’investissements directs étrangers et à 
faciliter la création de chaînes d’approvisionnement régionales31. 

Dans la pratique, le commerce intrarégional en Afrique se développe surtout autour d’un petit nombre de pôles 
commerciaux régionaux dominants. C’est, entre autres, le cas de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Maroc, de la 
&{WH�G¶,YRLUH��GX�6pQpJDO��&HV�S{OHV�GRPLQHQW�GHV�ÀX[�G¶pFKDQJHV�GLYHUVL¿pV��'HV�pWXGHV�UpFHQWHV�LQGLTXHQW�
que rapportées au total des importations, celles intrarégionales ont triplé au cours des deux dernières décennies 
et atteignent 15 %, soit environ 100 milliards de dollars32. Si les communautés économiques sous-régionales 
existantes servent de cadre privilégié à ces échanges, il n’en reste pas moins qu’hormis l’Afrique du Sud, 
O¶LQVHUWLRQ�GH�OD�SOXSDUW�GHV�JUDQGV�SD\V�DIULFDLQV�GDQV�FHV�ÀX[�UHVWH�GpIDLOODQWH��&¶HVW�HQ�SDUWLFXOLHU�OH�FDV�GX�
Nigeria, de l’Algérie, et de l’Égypte alors que ces trois pays à eux seuls représentent environ la moitié du PIB 
régional.

La réussite de l’intégration commerciale requiert une baisse drastique, voire la suppression des droits de 
douane, en particulier des produits minéraux, des produits manufacturiers et dans les secteurs liés à 
l’agriculture. Il faudra par ailleurs s’attaquer à la distance, à l’enclavement et aux infrastructures de transport. 
,O�HQ�HVW�GH�PrPH�GH�OD�ORJLVWLTXH��,O�IDXGUD�HQ¿Q�VH�GpEDUUDVVHU�GHV�FR�WV�HW�EDUULqUHV�QRQ�WDULIDLUHV�FRXUDQWHV��
C’est le cas des contingents, des licences et d’une multitude de règles dissemblables33.

¬�WRXW�FHFL��LO�FRQYLHQW�G¶DMRXWHU�G¶DXWUHV�IDFWHXUV�WHOV�TXH�O¶R̆UH�GH�FUpGLW�DX�VHFWHXU�SULYp��OHV�SURFpGXUHV�GH�
GpGRXDQHPHQW��OHV�DFWLYLWpV�GH�VHFWHXUV�UpJOHPHQWpV�FRPPH�OHV�VHUYLFHV�GH�FRXUWDJH��/¶LQWpJUDWLRQ�¿QDQFLqUH�
régionale n’est pas en reste. Le développement et l’harmonisation des systèmes de paiement régionaux sont 
nécessaires pour faciliter les paiements transfrontaliers. Ceci suppose la création d’accords de crédits croisés 
entre banques centrales et de centres de compensation multidevises. C’est la condition pour réduire les risques 
LQGXLWV�SDU�OHV�WUDQVDFWLRQV�FRPPHUFLDOHV�GDQV�SOXVLHXUV�PRQQDLHV�GL̆pUHQWHV��/D�FRRUGLQDWLRQ�GX�FRQWU{OH�
GHV�EDQTXHV�SDQDIULFDLQHV�VXVFHSWLEOHV�GH�IDFLOLWHU�OH�FRPPHUFH�LQWUDUpJLRQDO�HVW�HQ¿Q�QpFHVVDLUH�

31  Banque mondiale, 7KH�$IULFDQ�&RQWLQHQWDO�)UHH�7UDGH�$UHD��(FRQRPLF�DQG�'LVWULEXWLRQDO�(̆HFWV��:DVKLQJWRQ�'�&���������www.worldbank.
org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area).
32  D’après la base de données UNCTADstat, Rapport sur le développement économique en Afrique 2019, Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement, *HQqYH, 2019.
33  *DQ\L�=KDQJ��=/(&$I��XQH�$IULTXH�SOXV�LQWpJUpH�GDQV�OD�supply chain mondiale, 0DUNHWV�,QVLJKWV, 17 février 2021 (https://market-insights.upply.
com/fr/).
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4. Expansion agricole et dégradation des sols

Le dynamisme démographique aidant, l’urbanisation poursuit sa progression à un rythme de 3,5 à 4 % 
par an. La population rurale ne cesse pour autant d’augmenter. Elle pourrait atteindre 980 millions en 2050. 
Qu’il s’agisse des grandes agglomérations urbaines ou des zones rurales, la pression que fait subir la démographie 
sur les nécessités principales de la vie reste d’actualité. Il s’agit, en particulier, de la terre, de la nourriture, de 
l’eau, de la santé, du logement, bref des biens de base ou de toute première nécessité au regard des nouveaux 
enjeux fonciers et agricoles.

Dans les deux cas (urbain et rural), l’impact des forces de déstabilisation écologique sur les moyens de 
subsistance et la participation à des activités productives ne fait aucun doute. L’expansion des zones agricoles 
entraîne, en maints endroits, une déforestation massive. L’augmentation de la productivité du travail par des 
PR\HQV� WHFKQLTXHV� D� QpFHVVDLUHPHQW� XQ� FR�W�� 'HV� G\QDPLTXHV�PXOWLSOHV� ULVTXHQW�� j� FHW� pJDUG�� G¶D̆HFWHU�
négativement la transformation rurale dans les années à venir34. Avec 30,37 millions de kilomètres carré, le 
continent est l’un des plus vastes au monde. Sa disponibilité foncière est cependant limitée compte tenu, d’une 
part, de la superposition de divers modes d’appropriation et d’usage, et d’autre part des contraintes 
agronomiques, écologiques et géographiques.

Toutes les observations par télédétection et par l’imagerie satellitaire indiquent que la dégradation des sols se 
poursuit35. La perte des terres fertiles aussi. Ces processus sont le résultat de l’érosion, de la salinisation, du 
lessivage des nutriments et de la minéralisation accélérée des sols. S’y ajoutent l’exportation de la biomasse 
YpJpWDOH�� O¶DFLGL¿FDWLRQ� GHV�PLOLHX[�� OD� GpVHUWL¿FDWLRQ�� OHV� ULVTXHV� G¶LQYDVLRQ� GH� SUpGDWHXUV� HW� OHV�PDODGLHV�
récurrentes des plantes.

Le dérèglement climatique démultipliera la vitesse de minéralisation du carbone dans les sols et entraînera des 
FRQÀLWV�IRQFLHUV�G¶XQ�QRXYHDX�JHQUH36. Conjugué à l’acquisition de terres agricoles à grande échelle, il risque 
d’éroder les systèmes de vie et l’autonomie des communautés et de les rendre plus vulnérables encore à toutes 
VRUWHV�GH�FKRFV��(Q�H̆HW��GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��G¶LPSRUWDQWV�LQYHVWLVVHPHQWV�pWUDQJHUV��GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�
GH�JUDQGH�HQYHUJXUH�HW�G¶LPSRUWDQWV�SURMHWV�¿QDQFpV�SDU�OHV�LQVWLWXWLRQV�PXOWLODWpUDOHV��QRWDPPHQW�GDQV�OHV�
domaines de l’agro-industrie et des mines tendent à provoquer des expulsions et des déplacements de 
population, souvent sans dédommagement.

Ils tendent par ailleurs à générer des comportements de prédation de la part des élites politiques et 
DGPLQLVWUDWLYHV�HW�GHV�SUpOqYHPHQWV�LPSURGXFWLIV�VRXV�IRUPH�GH�FRPPLVVLRQV��DYHF�OHV�H̆HWV�SHUYHUV�TXL�HQ�
découlent. Sources de rentes pour ceux qui gèrent la distribution des licences et des contrats, ils renforcent la 
GHWWH��PDLV� DXVVL� OHV� H̆HWV� GH� SRODULVDWLRQ�� GH� FRQFHQWUDWLRQ� VSDWLDOH� HW� GHV� LQpJDOLWpV�� $LQVL�� DORUV� TXH� OD�
majorité des agricultrices travaillent dans une petite exploitation ou pratiquent une agriculture de subsistance, 
elles disposent rarement de l’accès aux crédits, aux terres, aux ressources, à la technologie ou aux droits de 
succession. Il existe peu de pays où les droits des femmes au droit foncier font l’objet d’une reconnaissance 
pleine et entière37. 

Dans plusieurs pays, les femmes jouent un rôle de premier plan dans la multi-localisation des activités 
34  Pierre Jacquemot, Souveraineté agricole et alimentaire en Afrique : La Reconquête, Paris, L’Harmattan, 2021. Également La reconquête des 
souverainetés agroalimentaires en Afrique post-Covid, Policy Paper, mai 2021 (www.policycenter.ma).
35  Agnès Bégué, Louise Leroux, Dany Lo Seen, Jean-Philippe Tonneau, Philippe Morant, 2EVHUYDWLRQ� VSDWLDOH�SRXU� O¶DJULFXOWXUH� HQ�$IULTXH���
SRWHQWLHOV�HW�Gp¿V��$)'�	�&,5$'��������KWWSV���DJULWURS�FLUDG�IU�����.Ṙ�'MDJQLNSR�.SHGHQRX��=DNDUL\DR�.RXPRL��&DUWRJUDSKLH�HW�DQDO\VH�VSDWLDOH�GH�OD�
dégradation des terres dans le sud-est du Togo : une approche basée sur la télédétection, $QQDOHV�GH� O¶8QLYHUVLWp�GH�3DUDNRX, Série Science Naturelle et 
Agronomie, 9, 1, 2019, pp. 67-78 (www.hal.archives-ouvertes.fr).
36 �7LSKDLQH�&KHYDOOLHU��7DQWHO\�5D]D¿PEHOR��/\GLH�&KDSXLV�/DUG\��0LFKHO�%URVVDUG��&DUERQH�GHV�VROV�HQ�$IULTXH��,PSDFWV�GHV�XVDJHV�GHV�VROV�HW�GHV�
pratiques agricoles, Paris, IRD Éditions/FAO, 2020.
37  Organisation internationale du travail, Donner des moyens d’action aux femmes dans l’économie rurale. Travail décent dans l’économie rurale. 
Notes d’orientation des politiques, 2019 (www.ilo.org).
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IDPLOLDOHV��,O�Q¶HVW�SDV�UDUH�TX¶HOOHV�FLUFXOHQW�HQWUH�GL̆pUHQWV�OLHX[�GH�PRELOLVDWLRQ�GH�UHVVRXUFHV�SURGXFWLYHV�
(travail de la terre, vente sur les marchés). Parfois, elles maîtrisent des activités et des espaces particuliers de 
travail qui leur sont propres. C’est le cas du petit élevage et de la production vivrière, et du commerce de 
proximité. Là où ces activités sont pensées comme complémentaires, il leur arrive également de faciliter les 
tâches masculines. Qu’il soit reproductif ou productif, le travail des femmes est cependant segmenté et souvent 
déconsidéré alors même qu’il est une clé de survie des ménages et des exploitations.

5. Course au rendement et luttes pour le contrôle des ressources

Par ailleurs, dans une grande majorité de cas, l’accaparement des terres remet en question les droits 
traditionnels d’usage des terres qui reposent sur le droit commun et non sur des droits de propriété sécurisés. 
Les tensions qui en résultent sont connues. Elles opposent les populations agricoles sédentaires et les 
communautés pastorales nomades, et prennent souvent une connotation religieuse ou ethnique. C’est 
notamment le cas dans les zones arides.
 
L’accaparement des terres menace aussi les savoirs traditionnels et les communautés indigènes. C’est en 
particulier le cas en matière de pratiques agricoles et de protection de la pêche et des forêts. L’amenuisement 
des capacités de préservation, mais aussi de renouvellement du patrimoine semencier a pour conséquence 
l’éloignement des perspectives de souveraineté agroalimentaire.

,O�UHQG�GL̇FLOH�SDU�DLOOHXUV�OD�WUDQVLWLRQ�DJURpFRORJLTXH��,O�V¶HQVXLW�XQH�pURVLRQ�GH�O¶DXWRQRPLH�GHV�FRPPXQDXWpV�
ORFDOHV�HW�XQ�D̆DLEOLVVHPHQW�GH�OHXUV�FDSDFLWpV�G¶DFFqV�HW�GH�FRQWU{OH�GH�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�WHOOHV�TXH�O¶HDX��
Tel est en particulier le cas dans les pays où la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, à la 
pêche et aux forêts ne fait guère de place au droit commun.

Les secteurs agricole et alimentaire occupent une place déterminante dans l’économie de nombreux pays 
africains. Les femmes y jouent un rôle-clé, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire. De ces 
secteurs dépend la possibilité de création d’emplois décents et durables dans les zones rurales. C’est notamment 
le cas des petites exploitations familiales impliquées dans la production locale ou dans l’agriculture de 
subsistance. À travers ces exploitations, les dimensions économiques, environnementales et sociales du 
développement sont réconciliées, des systèmes alimentaires relativement durables mis sur pied, et des circuits 
d’approvisionnement courts garantis.

Or, les végétaux destinés à des cultures rentables, ainsi que la monoculture à forte intensité chimique drainent 
la plupart des grands investissements au détriment des cultures vivrières traditionnelles. Par ailleurs, 
l’utilisation des pesticides dans l’agriculture intensive ne cesse de s’accélérer. Celle-ci n’est pas seulement 
responsable des dommages environnementaux. Elle nuit également à la santé de nombreux travailleurs 
exposés à des substances dangereuses interdites sur le territoire européen, mais exportées vers les pays 
africains.

La question se pose donc de savoir s’il est possible d’augmenter les rendements des espaces cultivés par d’autres 
moyens que le recours aux intrants de synthèse, responsables de la pollution et de l’érosion de la biodiversité. 
Comment le faire en préservant le plus possible les milieux naturels et la biodiversité ? Faut-il favoriser une 
H[SDQVLRQ�GH�OD�VXSHU¿FLH�GHV�WHUUHV�DUDEOHV��PD[LPLVHU�OHV�UHQGHPHQWV�SDU�KHFWDUH��DX�ULVTXH�GH�FRQWULEXHU�j�
OD� GpWpULRUDWLRQ� HQYLURQQHPHQWDOH�"� 2X� SOXW{W� XWLOLVHU� OD� ELRGLYHUVLWp� IRQFWLRQQHOOH� HW� PHWWUH� j� SUR¿W� OHV�
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interactions biologiques au service de l’agrosystème ? À supposer que les agrocarburants en particulier 
constituent un nouvel enjeu du développement, par quels moyens l’Afrique pourra-t-elle protéger ses sols 
FRQWUH� O¶pURVLRQ��PDLQWHQLU�RX� UHVWDXUHU� OD� IHUWLOLWp�� RSpUHU� OD�¿[DWLRQ� V\PELRWLTXH�GH� O¶D]RWH� HW� UHF\FOHU� OHV�
déchets minéraux ?

6. La gestion des terres : source de conflits

Faute de réponses adéquates à ces dilemmes, la compétition pour la terre se poursuivra38. Dans certains 
FDV��HOOH�HVW�G¶RUHV�HW�GpMj�OD�FRQVpTXHQFH�GH�OD�SUHVVLRQ�GpPRJUDSKLTXH��'L̆pUHQWV�W\SHV�GH�FRQÀLWV�j�GLPHQVLRQ�
IRQFLqUH�QH�FHVVHQW�GH�VH�PXOWLSOLHU��,OV�GpERXFKHQW�VXU�GHV�D̆URQWHPHQWV�LQWHUFRPPXQDXWDLUHV39.

En bien des régions, la raréfaction de la terre est une donnée objective. Souvent, elle va de pair avec la 
dégradation des sols et autres ressources naturelles et est aggravée par l’insécurité des droits et la faiblesse des 
États. Les mobilisations violentes qui en découlent sont imbriquées dans l’histoire longue des sociétés agraires. 
&HUWHV�� LO�Q¶H[LVWH�DXFXQH�UHODWLRQ�PpFDQLTXH�HQWUH�IRQFLHU�HW�FRQÀLWV�YLROHQWV��/D�SOXSDUW�GHV�FRQÀLWV�GH�FH�
genre éclate là où les processus de transformation des ressources foncières en ressources politiques sont les 
plus avancés.

L’usage de la force dans le contrôle des ressources naturelles et dans la lutte politique est en passe de devenir 
XQH�GLPHQVLRQ�VWUXFWXUDQWH�GH�O¶pYROXWLRQ�GHV�VRFLpWpV��&HV�FRQÀLWV�HQWUDvQHQW�SDUWRXW�O¶pYLFWLRQ�GH�IUDFWLRQV�
importantes de la population, en fonction de leurs origines ethniques, de leurs nationalités, de leurs religions 
RX�GH�OHXUV�ḊOLDWLRQV�SROLWLTXHV��

/j�R��O¶HQFKHYrWUHPHQW�LQVWLWXWLRQQHO�GH�V\VWqPHV�GH�UqJOHV��G¶DXWRULWpV�HW�GH�SRXYRLUV�GL̆pUHQWV�HW�FRQFXUUHQWV�
est la norme, là où la légitimité des règles et des autorités chargées de les appliquer est de plus en plus remise 
en cause, la tentation d’utiliser la force dans les luttes pour le contrôle des ressources naturelles et dans la vie 
politique contribuera à vulnérabiliser les sociétés.

7. Le piège de la dette

L’augmentation continue et rapide des niveaux d’endettement constitue le troisième opérateur des 
transformations de long terme. Les dettes ne cessent d’augmenter. L’impact de la dette sur le développement 
est le même dans tous les pays africains. Au cours des cinq dernières années, la part du service de la dette 
publique extérieure dans les recettes publiques des pays en développement a presque doublé dans l’ensemble 
des régions. Les ressources disponibles pour investir dans les services publics de base pour protéger la vie et 
les moyens de subsistance des populations locales ne cessent de diminuer. Nombre de pays africains allouent 
déjà plus de ressources au service de la dette qu’aux soins de santé publics ou à l’éducation40. De nombreux 
facteurs ont favorisé la hausse massive de l’endettement des pays africains au cours des dernières décennies, 
au point d’en faire évoluer durablement le paysage.

38 �-HDQ�-DFTXHV�*DEDV��/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�DJULFROHV�HQ�$IULTXH��Afrique contemporaine, vol. 1, no������������SS����������$QWRQLQ�9HUJH]��,QWHQVL¿HU�
O¶DJULFXOWXUH�HQ�$IULTXH��UpSRQVH�DX[�Gp¿V�DOLPHQWDLUHV�HQYLURQQHPHQWDX[�"��Afrique contemporaine, vol. 1, no 237, pp. 29-43.
39 �$QDVWDVLD�*LDUGLQHOOL��)RQFLHU�HW�FRQÀLWV�YLROHQWV�HQ�$IULTXH��Revue internationale des études du développement, vol. 3, no 243, 2020.
40  Daniel Munevar, 2''�HW�YLDELOLWp�GH�OD�GHWWH���HVWLPHU�OHV�pFDUWV�GX�VHFWHXU�SXEOLF. Document technique de la CNUCED à venir, 2021 ; Agence 
française de développement, /D�VRXWHQDELOLWp�GHV�GHWWHV�HQ�$IULTXH���pWDW�GHV� OLHX[�HW�HQMHX[� IXWXUV, 19 mai 2021 ; Banque mondiale, Vagues mondiales 
d’endettement : causes et conséquences, 2020 (http://bit.ly/3dgSv52).
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La baisse des taux d’intérêt mondiaux a accéléré la quête de rendement, et de nombreux gouvernements se 
sont mis à emprunter auprès d’un éventail plus large de sources bilatérales, multilatérales et commerciales. La 
GLYHUVL¿FDWLRQ�GHV�FUpDQFLHUV�HW�OH�UHFRXUV�DX[�FUpDQFLHUV�SULYpV�HW�pPHUJHQWV�D�FRwQFLGp�DYHF�OD�FRPSOH[L¿FDWLRQ�
des instruments de dette.

En dépit de leur diversité, les structures d’endettement présentent des caractéristiques communes. D’une part, 
la hausse de l’endettement des États s’accompagne d’un essor de la dette du secteur privé. Là où cela est 
SRVVLEOH��GHV�HQWUHSULVHV�QH�FHVVHQW�GH�GLYHUVL¿HU�OHXUV�VRXUFHV�GH�¿QDQFHPHQW�HW�RQW��HQ�SDUWLFXOLHU��UHFRXUV�j�
GHV�¿QDQFHPHQWV�HQ�PRQQDLH�pWUDQJqUH��'¶DXWUH�SDUW��XQH�SDUWLH�VLJQL¿FDWLYH�GH�O¶DXJPHQWDWLRQ�GX�VWRFN�GH�
dette est de plus en plus attribuable à la Chine. Le volume de créances chinoises fait désormais de celle-ci un 
DFWHXU�LQFRQWRXUQDEOH�GDQV�WRXW�GLDORJXH�PXOWLODWpUDO�GHV�EDLOOHXUV��,O�IDXW�QRWHU��HQ¿Q��OH�UHFRXUV�DFFUX�DX[�
émissions obligataires internationales. De nouvelles possibilités d’emprunt sont présentes, y compris sur les 
marchés mondiaux de la dette, où de nombreux pays africains ont émis des euro-obligations41 souveraines en 
monnaie forte.

&HW�DFFqV�DFFUX�j�O¶HPSUXQW�DXSUqV�GH�VRXUFHV�SULYpHV�SHUPHW��FHUWHV��GH�FRPEOHU�GHV�Gp¿FLWV�GH�¿QDQFHPHQW�
et, dans certains cas, d’améliorer les possibilités de progression vers les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies. Toutefois, l’émission d’euro-obligations présente des risques avérés. L’asymétrie 
structurelle entre les bailleurs de fonds internationaux et les pays emprunteurs risque d’aller croissant. 

Il n’est pas certain qu’au rythme actuel, la viabilité de la dette publique soit maintenue sur le long terme. Et 
pourtant, le besoin massif d’investissements ne cesse de croître. D’où la nécessité de mesures urgentes visant 
une meilleure approche multilatérale des crises de la dette africaine, la coordination des créanciers, la réforme 
de l’architecture internationale de la dette et la transparence des marchés de la dette.

8. De nouveaux instruments financiers

,O�IDXW�V¶LQWHUURJHU�VXU�OD�YLDELOLWp�G¶XQH�VWUDWpJLH�GH�GpYHORSSHPHQW�IRQGpH�VXU�O¶LQYHVWLVVHPHQW�¿QDQFp�
par l’emprunt. La dépendance aux créanciers externes et donc aux conditions prévalant dans les économies 
avancées n’est-elle pas l’un des facteurs de vulnérabilité des trajectoires africaines d’endettement ?

'HSXLV� OHV� DQQpHV� ������ OD� GpUpJOHPHQWDWLRQ� GHV� DFWLYLWpV� ¿QDQFLqUHV�� OH� GpFORLVRQQHPHQW� GHV� PDUFKpV�
¿QDQFLHUV� HW� OD�GpVLQWHUPpGLDWLRQ�SDU� WLWULVDWLRQ�RQW�SURIRQGpPHQW�PRGL¿p� OH� FRQWH[WH�GX�¿QDQFHPHQW�GX�
développement. Aujourd’hui, les acteurs concernés sont aussi bien des institutions publiques que des 
LQVWLWXWLRQV� ¿QDQFLqUHV� EDQFDLUHV� HW� QRQ� EDQFDLUHV� RX� GHV� HQWUHSULVHV� SULYpHV�� &HWWH� GLYHUVL¿FDWLRQ� V¶HVW�
DFFRPSDJQpH�GH�PDLQWHV�LQQRYDWLRQV�HQ�PDWLqUH�G¶LQJpQLHULH�¿QDQFLqUH�HW�GH�QRXYHOOHV�FRPELQDLVRQV�HQWUH�
prêts et dons. Les cas varient certes, mais l’aide publique au développement n’est plus le vecteur premier du 
¿QDQFHPHQW�GX�GpYHORSSHPHQW��/¶REMHFWLI�GH�QRV�MRXUV�HVW�G¶HQFRXUDJHU�GHV�SDUWHQDULDWV�SXEOLF�SULYp�

&RQVpTXHQFH�GH�FHV�WUDQVIRUPDWLRQV���OHV�LQVWUXPHQWV�GH�¿QDQFHPHQW�GX�GpYHORSSHPHQW�VRQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�
hybrides. C’est en particulier le cas des fonds de garantie et des fonds d’investissement. Les premiers ont pour 
U{OH�G¶DSSRUWHU�GHV�JDUDQWLHV�DX[�SUrWV�EDQFDLUHV��GH�ERQL¿HU�OHV�LQWpUrWV�HW�G¶DFFRPSDJQHU�GHV�HPSUXQWHXUV�
potentiels par de l’assistance technique. Les seconds sont, pour l’essentiel, des prises de participation par des 
DFWHXUV� SULYpV�� GHV� JURXSHV� ¿QDQFLHUV� LQWHUQDWLRQDX[� RX�PrPH�GHV� LQYHVWLVVHXUV� SXEOLFV�� &HV� DFWHXUV� VRQW�
supposés lever des fonds supplémentaires, lesquels sont investis dans des petites et moyennes entreprises, le 

41  Une euro-obligation est une obligation libellée en monnaie étrangère.
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but étant que celles-ci puissent elles-mêmes lever des fonds complémentaires par emprunt auprès des banques 
FRPPHUFLDOHV��&¶HVW�FH�TXH�O¶RQ�DSSHOOH�©�O¶H̆HW�GH�OHYLHU�ª�

Cependant, le recours à de tels mécanismes suscite d’importantes critiques42. D’une part, il importe de ne pas 
FRQIRQGUH� OHV� SULRULWpV� GH� GpYHORSSHPHQW� HW� OHV� LPSpUDWLIV� GH� OD� ¿QDQFH� SULYpH� JOREDOH�� /HV� LQWpUrWV� GX�
GpYHORSSHPHQW�QH�VRQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�FHX[�GH� OD�¿QDQFH��/HV� LQYHVWLVVHXUV�VH�SUpRFFXSHQW�VXUWRXW�GH�
UHQGHPHQWV�SRVLWLIV�VXU�OHXUV�SRUWHIHXLOOHV��(Q�UHYDQFKH��QHXWUDOLVHU�OHV�ULVTXHV�HQFRXUXV�SDU�OD�¿QDQFH�QH�IDLW�
pas partie des objectifs du développement durable43. Or, la plupart des réformes légales et institutionnelles 
auxquels les gouvernements du Sud ont été astreints depuis les années 1970 l’ont été dans le but de se conformer 
aux normes et préférences des investisseurs globaux. Certes, une dimension importante du développement 
consiste en la diminution des risques. Mais ceux-ci doivent être compris dans un sens élargi. Ils ne se rapportent 
SDV�XQLTXHPHQW�j�FH�TXL�SHXW�D̆HFWHU�OHV�SUR¿WV�UHQGHPHQWV��

'¶DXWUH�SDUW�� OH�PRGqOH�DFWXHO�GH�¿QDQFHPHQW�GX�GpYHORSSHPHQW�� DQFUp� VXU�GHV�PpFDQLVPHV� IRQGpV� VXU� OH�
PDUFKp��QH�SUpVHQWH�SDV�VHXOHPHQW�G¶pYLGHQWHV�OLPLWHV��PDLV�FRQVWLWXH�XQH�YpULWDEOH�LPSDVVH��,O�GpSHQG�GH�ÀX[�
de capitaux créateurs de dette, raison pour laquelle il accorde, en retour, la priorité aux droits des créanciers 
par rapport aux moyens d’existence de la population des pays en développement44. Lorsqu’ils ne font pas 
défaut, les emprunteurs qui ne sont pas en situation d’honorer leurs dettes sont contraints de se restructurer. 
Ils subissent alors des processus d’ajustement destinés à comprimer l’absorption intérieure des ressources. Ils 
SHXYHQW�GqV�ORUV�DPpOLRUHU�OHXU�EDODQFH�FRPPHUFLDOH�HW�IDLUH�IDFH�DX[�FUpDQFHV�HQ�VRX̆UDQFH��'DQV�O¶DUFKLWHFWXUH�
DFWXHOOH� GH� ¿QDQFHPHQW�PRQGLDO� GX� GpYHORSSHPHQW�� OHV� ÀX[� GH� FDSLWDX[� H[WHUQHV� SHXYHQW�� VRXV� FHUWDLQHV�
conditions, jouer un rôle de soutien à la croissance. Mais ils favorisent également le transfert structurel de 
ressources des pays en développement vers les pays développés. Selon la CNUCED, ces transferts ont été faits 
de manière continue au cours des deux dernières décennies. En 2012, ils atteignaient 977 milliards de dollars 
américains45.

Les partenariats public-privé ne représentent donc pas une solution au problème du transfert de ressources 
nettes négatives46�� 'DQV� OH� SLUH� GHV� FDV�� LOV� ULVTXHQW� G¶DJJUDYHU� OD� IUDJLOLWp� ¿QDQFLqUH� H[WpULHXUH� GHV� SD\V�
africains. La plupart de leurs emprunts seront alors utilisés pour reconduire des engagements existants. L’accès 
DX[�PDUFKpV�¿QDQFLHUV�LQWHUQDWLRQDX[�GRLW�V¶DFFRPSDJQHU�GH�PHVXUHV�YLVDQW�j�UpGXLUH�OH�IDUGHDX�GH�OD�GHWWH�HW�
j�DXJPHQWHU�VXEVWDQWLHOOHPHQW�OHV�ÀX[�ṘFLHOV�QRQ�FUpDWHXUV�GH�GHWWHV�

Pour l’ensemble de ces dynamiques, il convient d’accompagner les institutions et de mettre en place les 
PpFDQLVPHV�¿QDQFLHUV�OHV�SOXV�DGDSWpV�j�O¶$IULTXH���UHQIRUFHPHQW�GHV�¿OLqUHV�GH�SURGXFWLRQ��DSSRUW�GH�FDSLWDX[�
durables et concessionnels pour les très petites, petites et moyennes entreprises, soutien à la transition 
pQHUJpWLTXH��¿QDQFHPHQW�GHV�SURMHWV�SRUWpV�SDU�OHV�IHPPHV�j�O¶LQVWDU�GH�O¶LQLWLDWLYH $̇UPDWLYH�)LQDQFH�$FWLRQ�
for Women in Africa��$)$:$47). Par ailleurs, comme on vient de le souligner, la capacité des pays africains à 
mobiliser davantage de ressources intérieures est faible. L’accélération de la transformation numérique ouvre, 
QpDQPRLQV��GH�QRXYHOOHV�SHUVSHFWLYHV�SRXU�DXJPHQWHU�OHV�UHFHWWHV�¿VFDOHV��(Q�GpSLW�GH�OD�FKXWH�DQQRQFpH�GHV�
transferts en provenance des diasporas, de nouveaux outils pourraient être mis en place pour accroître les 
EpQp¿FHV�TXH�SURFXUHQW�FHV�UHYHQXV��7HO�HVW�OH�FDV�GH�OD�EDLVVH�GX�FR�W�GHV�WUDQVIHUWV��'¶DSUqV�XQH�pWXGH�GH�OD�

42 �,QJULG�+DUYROG�.YDQJUDYHQ��.DL�.RGGHQEURFN��1GRQJR�6DPED�6\OOD��)LQDQFLDO�VXERUGLQDWLRQ�DQG�XQHYHQ�¿QDQFLDOL]DWLRQ�LQ���st century Africa, 
&RPPXQLW\�'HYHORSPHQW�-RXUQDO, vol. 56, no 1, 2021, pp. 119-140.
43 �'DQLHOD�*DERU��%DQNLQJ�RQ�ERQGV��7KH�QHZ�OLQNV�EHWZHHQ�VWDWHV�DQG�PDUNHWV��-RXUQDO�RI�&RPPRQ�0DUNHW�6WXGLHV 54(3), 2016, pp. 617-635.
44 �'DQLHOD�*DERU��7KH�/LTXLGLW\�DQG�6XVWDLQDELOLW\�)DFLOLW\�IRU�$IULFDQ�6RYHUHLJQ�%RQGV��:KR�%HQH¿WV"� 2021 (https://www.eurodad.org).
45  CNUCED, Un monde à l’envers : transfert net de ressources des pays pauvres vers les pays riches. Note d’orientation de la CNUCED, 2020 
(http://bit.ly/20x3rB9) ; Banque mondiale,�7UDQVIHUWV�QHWV�VXU�GHWWH�H[WpULHXUH��VHFWHXU�SXEOLF. IDS, 2021 (http://bit.ly/37ea9Th)
46  ECA, %XLOGLQJ�)RUZDUG�7RJHWKHU��)LQDQFLQJ�D�VXVWDLQDEOH�UHFRYHU\�IRU�WKH�IXWXUH�RI�DOO, 2020 (www.uneca.org/publications/building-forward-
together).
47  Cette initiative panafricaine, soutenue par le président de la République française et la Banque africaine de développement lors du Sommet du 
*��j�%LDUULW]�HQ�������IDYRULVH�O¶DFFqV�GHV�IHPPHV�DX�¿QDQFHPHQW�D¿Q�GH�FRPEOHU�OH�Gp¿FLW�GH����PLOOLDUGV�GH�GROODUV�DXTXHO�OHV�IHPPHV�HQWUHSUHQHXUHV�
sont confrontées en Afrique.
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Banque mondiale48, en 2020, le coût moyen d’un transfert de 200 dollars vers l’Afrique sub-saharienne était 
de 8,9 % du montant total, contre 5 % pour l’Asie du Sud et 6 % pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Pour certains couloirs de transferts interafricains, les taux pouvaient grimper jusqu’à 20 %. Des coûts moindres 
SHUPHWWUDLHQW� G¶DFFURvWUH� OH� YROXPH� GH� UHVVRXUFHV� HQ� IDYHXU� GHV� SD\V� EpQp¿FLDLUHV� HW� G¶pSDUJQHU� HQYLURQ�
14 milliards de dollars par an. Selon la Banque mondiale toujours, les transferts des diasporas pourraient 
atteindre 200 milliards de dollars par an au cours des dix prochaines années si une concurrence accrue entre 
OHV�SULQFLSDX[�RSpUDWHXUV�GH�WUDQVIHUWV�GH�IRQGV�HVW�LQVWDXUpH��0RQH\�*UDP��5LD�HW�:HVWHUQ�8QLRQ���(OOH�DXUDLW�
pour objectif de réduire les coûts. Mais une telle réduction dépend aussi de l’accès non discriminatoire des 
opérateurs de transferts de fonds aux systèmes de paiement, ainsi qu’aux plateformes de réseaux mobiles. Il 
importe, pour cela, de combattre les clauses d’exclusivité.

À l’image des services de paiement mobile et de la blockchain, les nouvelles technologies numériques peuvent 
pJDOHPHQW�FRQWULEXHU�j�IDLUH�EDLVVHU�OHV�FR�WV��'HV�PRGqOHV�EDVpV�VXU�OD�WHFKQRORJLH�¿QDQFLqUH��¿QWHFK��R̆UHQW�
d’ores et déjà ce genre de services sur le continent. C’est le cas de Zeepay�DX�*KDQD�HW�GH�Sure Remit au Nigeria. 
Orienter les transferts vers des investissements productifs à long terme et soutenir l’émission d’obligations de 
OD�GLDVSRUD�HVW�HQ¿Q�VXVFHSWLEOH�G¶DFFURvWUH�OH�SRWHQWLHO�G¶LQYHVWLVVHPHQW�HW��SDUDOOqOHPHQW��G¶DLGHU�j�FUpHU�GH�
nouveaux instruments d’atténuation des risques.

Dans le contexte de la crise de la Covid, des mesures exceptionnelles ont été prises par les pouvoirs publics 
GDQV�OH�EXW�G¶DVVRXSOLU�OHV�FRQGLWLRQV�¿QDQFLqUHV�HW�GH�VRXWHQLU�O¶pFRQRPLH��'¶LPPHQVHV�GL̇FXOWpV�DWWHQGHQW�
QpDQPRLQV�OHV�SD\V�DIULFDLQV��TXL�RQW�G¶LPSRUWDQWV�EHVRLQV�GH�¿QDQFHPHQW�H[WpULHXU��'DQV�GH�QRPEUHX[�SD\V��
OHV� HQWUHSULVHV� VH� WURXYHQW� VXUHQGHWWpHV�� &HUWHV�� LO� H[LVWH� GHV� GL̆pUHQFHV�PDUTXpHV� VHORQ� OHXU� WDLOOH� HW� OHXU�
secteur d’activité. Mais, à peu près partout, les inquiétudes persistent quant à la capacité de remboursement 
des emprunteurs durablement touchés. Il en est de même des États eux-mêmes. Tout indique que la crise 
laissera derrière elle des facteurs de vulnérabilité permanents. Tel sera le cas si, de fait, un durcissement 
JpQpUDO�GHV�FRQGLWLRQV�¿QDQFLqUHV�GRLW�VH�SURGXLUH��8Q�UHVVHUUHPHQW�GHV�FRQGLWLRQV�¿QDQFLqUHV�SRXUUDLW�VH�
WUDGXLUH�SDU�GHV�VRUWLHV�PDVVLYHV�G¶LQYHVWLVVHPHQWV�GH�SRUWHIHXLOOH��,O�PHWWUDLW��SDU�DLOOHXUV��HQ�GL̇FXOWp�FHUWDLQV�
SD\V�pPHUJHQWV�RX�SUp�pPHUJHQWV��FRPSWH�WHQX�GH�OHXUV�JUDQGV�EHVRLQV�GH�¿QDQFHPHQW��'X�UHVWH��OH�OLHQ�HQWUH�
émetteurs souverains et banques s’est dégradé, les banques ayant absorbé le gros des augmentations de dette 
intérieure. Une restructuration en profondeur de la charge de la dette est nécessaire. Il reste à savoir si le cadre 
FRPPXQ�SRXU�OHV�WUDLWHPHQWV�GH�OD�GHWWH�pWDEOL�SDU�OH�*���UHVWH�DGpTXDW�

9. Financer les stratégies de résilience

Dans ces conditions, on peut se demander si le continent peut suivre un modèle de développement bas carbone, 
le seul susceptible d’éviter le risque de rupture métabolique signalé plus-haut. Comment un tel modèle pourrait-il être 
¿QDQFp�"�4XHO�W\SH�GH�FDGUH�PDFURpFRQRPLTXH�HW�¿QDQFLHU�UHQRXYHOp�H[LJH�W�LO�"�&RPPHQW�UpSRQGUD�W�LO�j�OD�KDXVVH�
considérable de ses besoins énergétiques ? C’est dans ce cadre qu’il faut poser le problème de la dette africaine. Elle est 
insoutenable dans la mesure où elle ne permet guère d’opérer les investissements écologiques nécessaires pour l’Afrique, 
mais aussi pour l’avenir du monde. 

'¶DSUqV�OH�)0,��OHV�EHVRLQV�GH�¿QDQFHPHQW�GH�O¶$IULTXH�VRQW�HVWLPpV�j�����PLOOLDUGV�GH�GROODUV�G¶LFL�j�������/HV�HQJDJHPHQWV�
pris par les pays développés envers les pays émergents lors de la COP21 n’ont pas été entièrement tenus. Sur près de 
48  Banque mondiale, Les remises migratoires devraient connaître un repli sans précédent dans l’histoire récente , 2020 (www.banquemondiale.
org).
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80 milliards de dollars mobilisés en 2018, seulement 25 % des fonds ont été alloués à l’Afrique. C’est l’ensemble de 
O¶DUFKLWHFWXUH�¿QDQFLqUH�LQWHUQDWLRQDOH�TXL�GHYUDLW�rWUH�DGDSWpH�j�OD�QRXYHOOH�GRQQH�FOLPDWLTXH��&RPPHQW��SDU�H[HPSOH��
HQFRXUDJHUD�W�RQ�OHV�LQYHVWLVVHXUV�j�QH�SDV�H̆HFWXHU�GHV�FKRL[�GH�SODFHPHQW�GDQV�GHV�DFWLIV�¿QDQFLHUV�TXL�DJJUDYHQW�OH�
FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�"�/HV�¿QDQFHPHQWV�G¶DWWpQXDWLRQ�QH�SHXYHQW�SDV�rWUH�QpJOLJpV�VL�WDQW�HVW�TXH�O¶REMHFWLI�HVW�GH�
parvenir à la neutralité carbone. La généralisation des marchés et des prix du carbone et la mise en place d’un prix 
SODQFKHU�LQWHUQDWLRQDO�GX�FDUERQH�GL̆pUHQFLp�SDU�QLYHDX�GH�GpYHORSSHPHQW�HVW�XQH�YRLH�j�H[SORUHU��

5HQIRUFHU�OD�UpVLOLHQFH�DIULFDLQH�IDFH�DX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�LPSRVH�SDU�DLOOHXUV�TXH�VRLHQW�UHGp¿QLV�OHV�U{OHV�GHV�
EDQTXHV�SXEOLTXHV�GH�GpYHORSSHPHQW��/¶XQH�GHV�UDLVRQV�HQ�HVW�OH�IDLEOH�GpYHORSSHPHQW�¿QDQFLHU�TXL��HQ�$IULTXH��OLPLWH�OD�
transmission de la politique monétaire. Déterminer les incitations souhaitables pour orienter les décisions d’investissement 
HQ�IDYHXU�GHV�VHFWHXUV�©�YHUWV�ª�QpFHVVLWH�TXH�OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�GH�GpYHORSSHPHQW�VRLHQW�H̆HFWLYHPHQW�FDSDEOHV�GH�
PRELOLVHU�GHV�H̆HWV�GH�OHYLHU�FRQFUHWV��&HFL�VXSSRVH�TXH�OHV�eWDWV�DIULFDLQV��HQ�UHWRXU��VXUPRQWHQW�OHV�GL̇FXOWpV�TX¶LOV�
pSURXYHQW�j�PRELOLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�LQWHUQHV��2U��pODUJLU�OHXU�SRWHQWLHO�¿VFDO�HW�UHQIRUFHU�OHV�V\VWqPHV�¿QDQFLHUV�ORFDX[�HVW�
l’une des voies pour accroître leurs marges de manœuvre. Le développement du marché de l’assurance et l’introduction 
d’innovations dans ce domaine en est une autre.
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Avec le risque de « fracture métabolique » exposé plus haut, c’est la capacité des sociétés africaines à 
créer des moyens d’existence dans des conditions incertaines qui sera de plus en plus testée. Dans le temps 
ORQJ�� FKDTXH� FRPSRVDQWH� GHV� pFRV\VWqPHV� DIULFDLQV� D� GpYHORSSp� GHV� IRUPHV� GH� UpVLOLHQFH� VSpFL¿TXHV�� &H�
SRWHQWLHO�GHPHXUH��,O�D�SHUPLV�DX[�FRPPXQDXWpV�GH�V¶DGDSWHU�j�GHV�FRQGLWLRQV�TXL�ÀXFWXHQW�HQ�SHUPDQHQFH��
Désormais, ces capacités d’adaptation dépendront de la stabilisation des conditions environnementales, de la 
poursuite d’un modèle de développement bas carbone. 

$¿Q�GH�UpSRQGUH�DX�Gp¿�GH�OD�GXUDELOLWp�pFRORJLTXH�HW�VRFLDOH��O¶$IULTXH�GRLW�HQWUHSUHQGUH�XQ�JUDQG�PRXYHPHQW�
de conversion. Celui-ci passe par une profonde réorganisation de ses espaces et par un nouveau cycle de 
mobilités transafricaines et de circulations régionales, faute de quoi les fractures spatiales ne cesseront de 
V¶DPSOL¿HU�� HW�� DYHF� HOOHV�� OD�PLOLWDULVDWLRQ� GHV� EDVVLQV� YLWDX[� HW� OD� FRXUVH� YLROHQWH� DX[�PDLJUHV� UHVVRXUFHV�
disponibles. Ce changement de paradigme – politique, culturel, économique, social, environnemental – est ce 
TXH�QRXV�DSSHORQV�LFL�OH�©�SLYRW�ª�VWUDWpJLTXH��LQGLVSHQVDEOH�SRXU�UHOHYHU�OHV�Gp¿V�HW�OLEpUHU�OHV�SRWHQWLDOLWpV�GX�
continent. 

1. La dynamique spatiale du colonialisme

L’organisation coloniale des espaces africains reposait, à plusieurs égards, sur la logique de la 
sédentarité. Les entités conquises devaient avoir un ancrage territorial matérialisé par des frontières stables et 
LGHQWL¿DEOHV��$LQVL�TXDGULOOpV�HW�SODFpV�VRXV�FRQWU{OH��OHV�WHUULWRLUHV�SRXYDLHQW�rWUH�©�PLV�HQ�YDOHXU�ª��/D�PRELOLWp�
en tant que telle n’était pas interdite. Une distinction était cependant faite entre les formes positives de la 
mobilité et les autres. La mobilité dite négative – ou de vagabondage – devait être réprimée. La mobilité 
positive, celle qui contribuait à la mise en valeur des colonies, était encouragée, notamment dans les 
circonstances où elle favorisait l’approvisionnement régulier en main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation des 
ressources. Elle pouvait être involontaire, comme dans le cas des réquisitions telles que le portage, les travaux 
forcés et autres prestations. Elle pouvait aussi être volontaire, comme dans le cas du travail à bas prix dans les 
plantations ou les mines. 

&¶HVW�DLQVL�TX¶j�SHX�SUqV�SDUWRXW��O¶eWDW�FRORQLDO�pULJHD�GHV�FRUULGRUV�GH�PRELOLWp�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GL̆pUHQFHV�GH�
potentiel entre diverses régions et zones bioclimatiques. Dans nombre de cas, cette transformation des logiques 
de circulation anciennes déboucha sur la marginalisation et l’enclavement de centres, régions et territoires 
anciennement prospères. Ce fut, par exemple, le cas des anciennes villes charnières sahéliennes. De manière 
JpQpUDOH��OD�FRORQLVDWLRQ�DOOD�GH�SDLU�DYHF�XQH�UHODWLYH�ULJLGL¿FDWLRQ�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�WHUULWRULDOH��&HOOH�FL�YLQW�
VH� JUH̆HU� VXU� OH� IRQFWLRQQHPHQW� DQFLHQ� GHV� FLUFXODWLRQV� HW� VXU� GHV� GLVSRVLWLIV� VSDWLDX[� DQWpULHXUV� GRQW� LO�
convient de décrire rapidement les dynamiques générales.

Dans le cas du Sahel et du Sahara par exemple, la structuration de l’espace par le mouvement était la norme. 
Certes, terroirs, communautés et localités existaient. Mais l’espace était fondamentalement aléatoire. Dans 
une large mesure, il était le produit du croisement de multiples trajets, réseaux et solidarités. C’est dans ce sens 
que l’on a pu dire des espaces sahélo-sahariens qu’ils étaient des « espaces mobiles » au sein desquels il 
Q¶H[LVWDLW� JXqUH� GH� UHGLVWULEXWLRQ� ¿[H� GHV� UHVVRXUFHV�� (Q� H̆HW�� GLYHUVHV� IRUPHV� GH� FRQWUDLQWHV� SHVDLHQW�
constamment sur les sociétés. Les plus lourdes de conséquences étaient climatiques. À cause de leur 
imprévisibilité, leurs récurrence et variations, et leur amplitude changeante, elles obligeaient les sociétés à 
privilégier les investissements dans les conduites mobiles et les réseaux sociaux – y compris longue distance 
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±�SOXW{W�TXH�GDQV�OHV�DQFUDJHV�WHUULWRULDX[�¿[HV��/D�PRELOLWp�pWDLW�SDU�FRQVpTXHQW�OD�PHLOOHXUH�IDoRQ�GH�JpUHU�
l’incertitude et d’échapper à toute forme de déterminisme environnemental. Si les frontières existaient, elles 
pWDLHQW�SRUHXVHV�SDU�Gp¿QLWLRQ��¬�SOXVLHXUV�pJDUGV��WHO�pWDLW�pJDOHPHQW�OH�FDV�GHV�VWUXFWXUHV�SROLWLTXHV��GDQV�GHV�
contextes où le pouvoir lui-même était mobile.

2. Des sociétés issues de la migration

Pendant de longs siècles, nombre de sociétés du continent ne durent leur résilience et leurs capacités 
d’adaptation qu’à l’exacte mesure de leurs capacités de migration. Dans les conditions écologiques de ces 
époques, le réseau chaque fois l’emporta sur le territoire. Tout était susceptible de se déplacer, aussi bien les 
routes que l’espace lui-même. Dans l’histoire africaine, les royaumes se sont déplacés sur de nombreux 
territoires. Le commerce interafricain, de même, aura fonctionné à l’époque précoloniale sur le principe même 
de l’itinérance et du nomadisme caravanier, bien loin d’un modèle « westphalien », sans la nécessité de bâtir 
VHV�VWUXFWXUHV�VXU�OH�FRQWU{OH�G¶XQ�WHUULWRLUH�RX�XQH�¿VFDOLWp�ORFDOH��/HV�UpVHDX[�IDPLOLDX[�HW�UHOLJLHX[�VH�VRQW�
également en grande partie déployés sur plusieurs territoires à la fois, selon le principe de la parentèle élargie, 
par-delà les frontières nationales, dont on connaît, par ailleurs, l’histoire contestée et les ambiguïtés. La 
pratique des cultes a essaimé de cette manière aux quatre coins du continent, en suivant des « corridors » 
culturels ou écologiques.

&HV�ORJLTXHV�Q¶pWDLHQW�SDV�H[HPSWHV�GH�FRQÀLWV�HW�pWDLHQW��HQ�ELHQ�GHV�FDV��FRQWHVWpHV�SDU�OHV�GRPLQpV��TX¶LO�
s’agisse d’acteurs individuels ou de classes serviles, voire de communautés ethniques entières réduites à un 
VWDWXW�VXEDOWHUQH��4XHO�TXH�VRLW�OH�FDV��HQ�IRUPDOLVDQW�OD�IURQWLqUH�HW�HQ�V¶H̆RUoDQW�GH�OD�UDLGLU��OD�FRORQLVDWLRQ�
ne fait qu’ajouter à l’hétérogénéité et à la multiplicité des systèmes spatiaux préexistants. Mais dans ce domaine 
comme dans bien d’autres, la révolution qu’elle enclenche demeure largement inaboutie. 

3. Recrudescence de la mobilité

'HSXLV�OD�¿Q�GH�O¶pSRTXH�FRORQLDOH��OHV�PRELOLWpV�LQWHUQHV�Q¶RQW�FHVVp�GH�V¶LQWHQVL¿HU�HW�GH�VH�FRPSOH[L¿HU��
Il y a d’abord eu les mouvements migratoires des campagnes vers les villes. Avec la décolonisation, les tentatives 
GH�¿[DWLRQ�HW�GH�FRQ¿QHPHQW�GHV�SRSXODWLRQV�GDQV�GHV�UpVHUYHV�HW�©�]RQHV�WULEDOHV�ª�RQW�HOOHV�DXVVL�SULV�¿Q��(Q�
Afrique du Sud par exemple, le système de l’LQÀX[�FRQWURO�a été démantelé. Par la suite, l’on a assisté à la 
reprise des mobilités régionales dont on a montré que certaines avaient été, au demeurant, facilitées par l’État 
colonial par le biais de couloirs régionaux de main-d’œuvre. Ce fut par exemple le cas autour de la province du 
:LWZDWHUVUDQG49�VXLWH�j�OD�GpFRXYHUWH�GHV�PLQHV�G¶RU�YHUV�OD�¿Q�GX�xixe siècle. 

$YHF� OD�¿Q�GHV�UpJLPHV�FRORQLDX[��XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶eWDWV�RQW��j�XQ�PRPHQW�RX�j�XQ�DXWUH�� MRXp� OH�U{OH�
d’entrepôts régionaux. Les décalages de niveau de vie au sein d’une même région favorisaient par conséquent 
les migrations. C’était le cas de l’Afrique du Nord vis-à-vis des États sahéliens, de la Côte d’Ivoire à l’ouest, du 
*DERQ�HW�GH�OD�*XLQpH�pTXDWRULDOH�DX�FHQWUH��GH�O¶$IULTXH�GX�6XG�HQ�$IULTXH�DXVWUDOH��8QH�DXWUH�JpRJUDSKLH��
avec des régions centrales, des relais sur des axes d’échange très étendus, se mettait progressivement en place. 
L’exploitation des gisements pétroliers aidant, la Libye a joué ce rôle sur une échelle inégalée pendant des 
GpFHQQLHV��/HV�ÀX[�PLJUDWRLUHV�SURYHQDLHQW�GHV�SD\V�YRLVLQV��7XQLVLH��eJ\SWH��UHVWH�GX�PRQGH�DUDEH��HW�O¶DSSHO�
à la main-d’œuvre concernait tous les secteurs d’activité de l’économie libyenne. À partir des années 1990, un 

49  Le :LWZDWHUVUDQG correspond aujourd’hui à la province du *DXWHQJ, qui englobe Johannesburg et Pretoria. 
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EDVFXOHPHQW�V¶RSqUH�GDQV�OH�6DKDUD�DYHF�OD�FURLVVDQFH�GHV�H̆HFWLIV�VDKpOLHQV�HW�O¶DSSDULWLRQ�GH�QRXYHDX[�D[HV�
RX�OD�UpDFWLYDWLRQ�GHV�SLVWHV�DQFLHQQHV��WDQGLV�TXH�G¶DXWUHV�VH�JUH̆HQW�VXU�OHV�HVSDFHV�GX�QRPDGLVPH��&¶HVW�HQ�
particulier le cas aux marges du Fezzan (sud-ouest libyen). En réalité, au-delà du cas libyen, un jeu de mobilité 
JpQpUDOLVp�D̆HFWH�OHV�PRQGHV�VDKpOR�VDKDULHQV�DX�VRUWLU�GH�OD�FRORQLVDWLRQ��,O�V¶pWHQG�ELHQ�DX�GHOj�GHV�IURQWLqUHV�
étatiques et englobe d’une part le Niger et le Mali, d’autre part le Tchad. 

Cette redistribution spatiale s’articule autour de villes-marchés. Chaque ville-marché est le maillon d’une 
longue chaîne à la fois horizontale et verticale qui relie d’une part l’Afrique du Nord aux États côtiers, et d’autre 
part les façades occidentales de l’Atlantique africain aux pays de la mer Rouge. Les logiques marchandes 
fondées sur la circulation reprennent le dessus, par le biais des marchés transfrontaliers. 

4. Les cycles de l’eau

(QWUH������HW�������OHV�FLUFXODWLRQV�LQWUD�DIULFDLQHV�V¶LQWHQVL¿HURQW��(OOHV�YDULHURQW�DX�JUp�GHV�F\FOHV�
économiques, des circonstances géopolitiques et des variations climatiques. Certes, les prévisions pour nombre 
de régions du continent sont incertaines. Elles ne sont pas les mêmes pour le Kalahari, la région du Nil ou le 
bassin du Congo. Les modèles mondiaux prévoient cependant des hausses de température au-dessus de la 
moyenne mondiale. C’est par exemple le cas au Sahel. D’ores et déjà, la mousson d’Afrique de l’Ouest, qui 
engendre des précipitations dans cette région, est de plus en plus imprévisible. Les risques accrus de 
vulnérabilité aux perturbations induites par les changements climatiques sont réels. 

Les forêts du bassin du Congo, par exemple, constituent la deuxième plus grande surface de forêts tropicales 
KXPLGHV� DX�PRQGH�� (OOHV� V¶pWHQGHQW� VXU� XQH� VXSHU¿FLH� G¶HQYLURQ� ����PLOOLRQ� GH� NPð�� (OOHV� MRXHQW� XQ� U{OH�
déterminant pour le stockage du carbone et ont un impact sur le cycle mondial de l’eau. Il est vrai que les 
GRQQpHV�UHODWLYHV�j�OD�VRXV�UpJLRQ�VRQW�VRLW�PDQTXDQWHV��VRLW�LQVẊVDQWHV��&¶HVW�SDU�H[HPSOH�OH�FDV�GH�O¶DEVHQFH�
GH�GRQQpHV�K\GURORJLTXHV�HW�FOLPDWLTXHV�G¶REVHUYDWLRQ��7RXW�LQGLTXH�QpDQPRLQV�XQ�UpFKDX̆HPHQW�VLJQL¿FDWLI�
YHUV�OD�¿Q�GX�VLqFOH�GHUQLHU��3RXU�WRXWHV�OHV�]RQHV��FHUWDLQV�PRGqOHV�SUpYRLHQW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GX�QLYHDX�GHV�
précipitations annuelles, tandis que d’autres prévoient une baisse. S’il est peu probable que les changements 
en termes de précipitations entraînent une pénurie d’eau généralisée dans la sous-région, la probabilité est 
grande, cependant, de la survenue de périodes de sécheresses prolongées et, dans d’autres parties du continent, 
d’inondations plus fréquentes50. 

'L̆pUHQWV� pYpQHPHQWV� H[WUrPHV� DXURQW� GL̆pUHQWV� LPSDFWV� VXU� OHV� pFRV\VWqPHV� IRUHVWLHUV�� /HV� SOXV� IRUWHV�
concentrations atmosphériques en CO2� DXURQW�GHV� H̆HWV� DPELYDOHQWV�DX�QLYHDX� ORFDO� VXU� OD� FURLVVDQFH�GHV�
forêts et le piégeage et la séquestration du carbone. Beaucoup dépendra de la hausse des températures. Quel 
TXH�VRLW�OH�FDV��GHV�QLYHDX[�pOHYpV�G¶LQFHUWLWXGH�SUpYDXGURQW��/D�PRGL¿FDWLRQ�GHV�pFRV\VWqPHV�DXUD�GH�SURIRQGV�
H̆HWV�VXU�O¶DJULFXOWXUH��VXU�OH�GpELW�GHV�ÀHXYHV��OHV�V\VWqPHV�ODFXVWUHV�HW�G¶DXWUHV�V\VWqPHV�QDWXUHOV��$XVVL�ELHQ�
le lessivage des nutriments que la moisissure limiteront la production agricole51. 

/HV�SURFHVVXV�VRFLDX[�GH�FRQWU{OH�GHV�WHUUHV��PDLV�VXUWRXW�GH�O¶HDX��GpWHUPLQHURQW�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GHV�ÀX[�
de mobilité. Comme on l’a indiqué, l’agriculture entraînera une accumulation de nutriments dans les eaux de 
surface notamment. De nombreuses industries déversent d’ores et déjà des eaux usées à forte demande 
biochimique en oxygène et à forte teneur en substances toxiques. Les exploitations minières et pétrolières non 

50  'H�:DVVHLJH�&DUORV��7DGRXP�0DUWLQ��(ED¶D�$W\L�5LFKDUG��'RXPHQJH�&KDUOHV��/HV�IRUrWV�GX�EDVVLQ�GX�&RQJR��)RUrWV�HW�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV, 
1HXIFKDWHDX��:H\ULFK�������
51  Haensler Andreas, et al., &OLPDWH &KDQJH Scenarios for the &RQJR %DVLQ, Climate Service Center, Rapport no 11, 2014l (www.climate-service-
center.de).
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FRQ¿QpHV�VRQW��HQ�ELHQ�GHV�HQGURLWV��VRXUFHV�GH�VpGLPHQWDWLRQ��pURVLRQ��IRUWHV�FRQFHQWUDWLRQV�GH�VHOV�HW�PpWDX[�
toxiques). De fortes concentrations de nitrates débouchent sur la contamination des aquifères par les êtres 
humains et le bétail et des problèmes bactériologiques sont relevés ici et là.  

5. Un mouvement en expansion

Dans les zones désertiques comme dans les hautes et basses terres, dans les zones riveraines comme 
GDQV�OHV�]RQHV�KXPLGHV��WRXV�FHV�SURFHVVXV�D̆HFWHQW�GXUDEOHPHQW�OHV�UHVVRXUFHV�ELRWLTXHV�HW�DELRWLTXHV��/D�
demande en eau augmente sans cesse du fait de la pression démographique croissante. Eu égard au 
renouvellement limité des ressources en eau dans plusieurs régions du continent, il constituera un fardeau 
lourd à porter dans les décennies qui viennent. Beaucoup seront obligés de se déplacer. Certains déplacements 
V¶H̆HFWXHURQW�VXU�XQH�pFKHOOH�ORFDOH�HW�VH�WUDGXLURQW�SDU�GHV�PRELOLWpV�GH�SUR[LPLWp��'¶DXWUHV�UHYrWLURQW�XQH�
dimension régionale. La diversité des populations concernées ira croissante. Tel sera en particulier le cas des 
jeunes et des femmes. 

'L̆pUHQWV� W\SHV�GH�PRELOLWp�� OHV�XQHV�SHQGXODLUHV�� OHV�DXWUHV� UpYHUVLEOHV��SUpYDXGURQW�SDU�DLOOHXUV��/HV�ÀX[�
migratoires intra-africains continueront d’être plus importants que ceux entre l’Europe occidentale et l’Afrique. 
7RXW�$IULFDLQ�TXL�HPSUXQWH�XQ�WUDMHW�WHUUHVWUH�Q¶DXUD�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�SRXU�GHVWLQDWLRQ�¿QDOH�O¶(XURSH52. 
'¶LPSRUWDQWV�PRXYHPHQWV�LQWHUQHV��j�O¶H[HPSOH�GHV�UpIXJLpV�IX\DQW�OD�UpSUHVVLRQ�RX�OHV�FRQÀLWV��FRQWLQXHURQW�
d’avoir un impact sur la redistribution spatiale des populations. Aux migrations de travail et aux mouvements 
de réfugiés s’ajouteront d’autres formes de déplacements au niveau des élites53. Des liens familiaux, religieux 
et commerciaux continueront d’être tissés dans la durée et par-delà les frontières.  

Des réseaux se structureront et se restructureront à partir des grandes métropoles côtières, des grandes 
agglomérations de l’intérieur, ou, dans le cas du Sahel et du Sahara, des carrefours et groupes d’oasis. La 
mobilité de proximité demeurera cependant l’une des caractéristiques des circulations intra-africaines. Il en 
VHUD�GH�PrPH�GHV�PRELOLWpV�VDLVRQQLqUHV��(OOHV�D̆HFWHURQW�VXUWRXW�GHV�MHXQHV�SHX�TXDOL¿pV��YLYDQW�GDQV�GHV�
VLWXDWLRQV� GH� JUDQGH� SUpFDULWp�� HW� IUDSSpV� GH� GLVTXDOL¿FDWLRQ� VRFLDOH� DX� F°XU� GH� VRFLpWpV� GH� SOXV� HQ� SOXV�
VWUDWL¿pHV��&H�VHUD�HQ�SDUWLFXOLHU� OH�FDV�SRXU�FHX[�HW�FHOOHV�G¶HQWUH�HX[� IDLEOHPHQW�TXDOL¿pV�HW�SHX�GRWpV�HQ�
ressources sociales, scolaires ou économiques. La plupart d’entre eux seront contraints à des mobilités 
géographiques multiples. Ils continueront de développer une diversité de parcours sociaux de plus en plus 
GL̆pUHQFLpV�� HQ� IRQFWLRQ�GH� OHXUV� UpVHDX[� VRFLDX[� HW� IDPLOLDX[�� ,OV� VH�GpSODFHURQW�SDU� DLOOHXUV�G¶XQH� YLOOH� j�
l’autre, d’un espace de travail à un autre et construiront de plus en plus leurs identités à partir d’une multiplicité 
de rôles et d’appartenances liés à des espaces de socialisation hétérogènes.

Au fur et à mesure que la pression démographique pèsera sur les États, et qu’elle débouchera ici et là sur de 
JUDYHV� FULVHV� GH� VXEVLVWDQFH�� OHV� ORJLTXHV� PDUFKDQGHV� IRQGpHV� VXU� OD� FLUFXODWLRQ� V¶LQWHQVL¿HURQW�� )DFH� j�
l’aggravation des incertitudes, villes-marchés, zones frontalières et réseaux informels subiront maintes 
métamorphoses et des formes contradictoires d’organisation de l’espace se multiplieront. Partant des pays 
enclaves, les circulations transversales mèneront nombre de personnes vers les zones agricoles relativement 
plus prospères, vers les zones d’extraction minière et les zones côtières. La structuration des espaces par les 
circulations gagnera en intensité et battra en brèche les tentatives de cloisonnement au sein des espaces 
QDWLRQDX[�� &RPPH� F¶HVW� OH� FDV� DXMRXUG¶KXL�� QRPEUH� G¶DFWHXUV� FKHUFKHURQW� j� EpQp¿FLHU� GHV� RSSRUWXQLWpV�

52  Pour un exemple de dynamiques régionales, cf. SADC, 0LJUDWLRQ� 'DWD� LQ� WKH� 6RXWKHUQ� $IULFDQ� 'HYHORSPHQW� &RPPXQLW\, 2021 (www.
migrationdataportal.org).
53  Organisation internationale pour les migrations, Rapport sur la migration en Afrique : Remettre en question le récit, Addis Ababa, 2021 (www.
publications.iom.int).
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FRQMRQFWXUHOOHV� RX� VWUXFWXUHOOHV� R̆HUWHV� SDU� OHV� ]RQHV� IURQWDOLqUHV�� 'H� QRXYHOOHV� FRPPXQDXWpV� DIULFDLQHV�
DSSDUDLWURQW�GDQV�OHV�UpJLRQV�QRQ�RFFLGHQWDOHV�GX�PRQGH��&¶HVW�G¶RUHV�HW�GpMj�OH�FDV�GDQV�OHV�SD\V�GX�*ROIH��
voire en Inde. Ce sera également le cas en Chine. 

6. Superposition des espaces

Les phénomènes décrits plus-haut montrent à quel point les dynamiques de segmentation et de 
pluralisation marqueront l’évolution du continent dans les décennies à venir. La démultiplication des espaces 
FRQWLQHQWDX[�HVW�V\PSWRPDWLTXH�GH�OD�UHGp¿QLWLRQ��HQ�VRXV�PDLQ��GHV�IURQWLqUHV�KpULWpHV�GH�OD�FRORQLVDWLRQ��
0DLV�O¶LQWHQVL¿FDWLRQ�GHV�FLUFXODWLRQV�HVW�DXVVL�SRUWpH�SDU�XQH�FUpDWLYLWp�VRFLDOH�GRQW�OHV�UHVVRUWV�DQWKURSRORJLTXHV�
sont loin d’avoir fait l’objet d’explications exhaustives. Avec la découverte de chaque nouveau gisement d’or, de 
fer, de gaz ou de pétrole, ce sont de nouveaux territoires productifs qui se créent, alimentés par une économie 
d’extraction orientée vers les marchés mondiaux. 

6XU�SODFH��OHV�PDUFKpV�GX�WUDYDLO�QH�VRQW�SDV�VHXOHPHQW�VHJPHQWpV��,OV�VRQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�GL̆pUHQFLpV��6H�
VXSHUSRVHQW�GL̆pUHQWHV�IRUPHV�GH�WUDYDLO�HW�G¶HPSORL��VWDEOHV�HW�SUpFDLUHV��IRUPHOV�HW�LQIRUPHOV��3RXU�EHDXFRXS��
les perspectives de mobilité professionnelle sont assombries. Du ramassage des ordures à la livraison d’eau 
potable, certains arrivent à créer des micro-entreprises, généralement sous la forme de petits commerces. Une 
JDPPH�H[WUDRUGLQDLUH�GH�SHWLWV�PpWLHUV�XUEDLQV��VXU�GHV�VHJPHQWV�GH�PDUFKpV�GX�WUDYDLO�GLVTXDOL¿pV��SHUPHW�
G¶DVVXUHU�OHV�EHVRLQV�HVVHQWLHOV��'DQV�FHV�SHWLWV�PpWLHUV��O¶RQ�UHWURXYH�DXVVL�ELHQ�GHV�MHXQHV�QRQ�TXDOL¿pV�TXH�
des diplômés au chômage. Une phase nouvelle de structuration des inégalités est amorcée. Les circulations 
sont une réponse à ces développements. Elles ne concernent pas que les marginaux. 

Divers acteurs y sont impliqués à des échelles variées : grandes familles de commerçants, intermédiaires, 
FKDQJHXUV��D̆UpWHXUV�GH�FDPLRQV��PLJUDQWV��SURGXLWV�GLYHUV��/HV�VWUDWpJLHV�GpSOR\pHV�QH�VRQW�SDV�VHXOHPHQW�GH�
l’ordre de la survie économique et de l’ajustement à des contextes de crise. Se développent également par ce 
biais de véritables cultures commerciales et entrepreneuriales, ainsi que l’atteste le nombre de créations 
d’entreprises ou de commerce à l’initiative de migrants. Ces activités économiques impliquent la capacité de se 
saisir des opportunités, de mobiliser des réseaux, de gérer des liens sociaux, de déployer des ressources qui ne 
VRQW�SDV�VHXOHPHQW�G¶RUGUH�pFRQRPLTXH�RX�¿QDQFLHU��'HV�SDUWLHV�HQWLqUHV�GX�FRQWLQHQW�VH� WUDQVIRUPHQW�HQ�
vastes conglomérats de « territoires de migration » comme dans le passé.

7. Villes-pivot et fuseaux africains

L’absurdité des découpages territoriaux hérités de la période coloniale n’en sera que plus manifeste. 
Ainsi qu’on l’a souligné, l’intensité des circulations sera le moteur essentiel des fractures spatiales. Les villes 
situées sur les grands axes de circulation deviendront les pivots régionaux de l’intégration continentale. 
&RQWUDLUHPHQW�DX[�SUpYLVLRQV�GHV�SODQL¿FDWHXUV��FHOOH�FL�VH�IHUD�HQ�©�IXVHDX[�ª��OH�ORQJ�GH�SOXVLHXUV�D[HV��,O�
Q¶HVW� SDV� TXHVWLRQ� G¶HQ� EURVVHU� LFL� OHV� VSpFL¿FLWpV� PDMHXUHV�� ,O� VẊUD� G¶HQ� UHOHYHU� TXHOTXHV�XQV�� ,O� V¶DJLW�
QRWDPPHQW�GH�O¶D[H�TXL�YD�GX�6XG�PDURFDLQ�HW�O¶DYDQW�SRVWH�GX�SRUW�G¶(VVDRXLUD�MXVTX¶DX�ÀHXYH�1LJHU�via les 
RDVLV�GH�O¶$GUDU���GH�OD�OLJQH�TXL�YD�GHV�PDUJHV�GX�6DKDUD�DOJpULHQ�DX[�DJJORPpUDWLRQV�GH�7RPERXFWRX��*DR�
(Mali) et Agadez (Niger) via le Touat et le Tidikelt ; de celle qui va de la Tripolitaine (Libye) jusqu’aux anciens 
royaumes du Bornou (Niger) et du Kanem (Tchad) via� OH�)H]]DQ���HW�HQ¿Q�GH�FHOOH�TXL�YD�GH�OD�&\UpQDwTXH�
(Libye) jusqu’au Ouaddaï (Tchad) et au Darfour (Soudan). 
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D’autres glissements s’opèrent dans d’autres régions du continent. C’est le cas sur la façade atlantique et le long 
des États côtiers. C’est aussi le cas à la jonction entre le bassin du lac Tchad, le bassin du Congo et la région des 
*UDQGV�/DFV��RX�HQFRUH�GX�IDLVFHDX�GH�O¶RFpDQ�,QGLHQ�TXL�YD�GH�OD�5pXQLRQ�HW�DXWUHV�eWDWV�LQVXODLUHV��HQ�SDVVDQW�
par le canal du Mozambique, et débouchant sur la mer Rouge. À ceci, il faut ajouter l’aimant sud-africain, 
plaque tournante du bloc austral dont les frontières réelles vont du Cap au Katanga, en passant par le 
:LWZDWHUVUDQG��/H�ORQJ�GH�FHV�IXVHDX[��GH�YpULWDEOHV�©�eWDWV�UpJLRQDX[�ª�VRQW��j�GHV�GHJUpV�YDULDEOHV��HQ�SOHLQH�
FRQVWLWXWLRQ��,OV�LQWqJUHQW��VRXYHQW�PDOJUp�HX[�HW�HQ�GpSLW�GHV�SROLWLTXHV��SDUIRLV�ḊFKpHV��GH�FORLVRQQHPHQW��
GHV�SRUWLRQV�GH�SOXV�HQ�SOXV�LPSRUWDQWHV�GHV�ÀX[�HW�SRSXODWLRQV�DSSDUWHQDQW�j�G¶DXWUHV�WHUULWRLUHV�QDWLRQDX[�

Peu à peu, le clivage Afrique sub-saharienne-Afrique du Nord se résorbe. L’Afrique méditerranéenne n’est plus 
seulement une porte vers l’Europe. Les réseaux informels tissés par-delà les frontières depuis des décennies 
GpPRQWUHQW� OHXU� UpVLOLHQFH��/HV�PRXYHPHQWV� V¶LQWHQVL¿HQW�PDOJUp� OD� UpSUHVVLRQ��/D�SRURVLWp�GHV� IURQWLqUHV�
sahariennes aidant, une nouvelle géographie se dessine, que les États eux-mêmes ont contribué à dessiner à 
travers des politiques d’aménagement des villes du désert et d’oasis structurés. La poussée urbaine et la 
multiplication des agglomérations contribuent à l’essor du commerce et des activités de change entre le franc 
CFA et les dinars algérien et libyen. Dans l’ensemble, une forte tradition africaine datant d’avant la colonisation 
VH� UpḊUPH�� /HV� GpYHORSSHPHQWV� DFWXHOV� V¶LQVFULYHQW� GDQV� OH� FRQWH[WH� G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ� DFFUXH� GHV�
rapports marchands. Les formes les plus modernes et les formes les plus traditionnelles se juxtaposent et 
IDYRULVHQW�OD�IRUPDWLRQ�HW�OD�GL̆XVLRQ�RX�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�FXOWXUHV�FRPPHUoDQWHV�HW�HQWUHSUHQHXULDOHV�OHV�
plus osées.

8. La transformation numérique

3DUPL�OHV�DXWUHV�YHFWHXUV�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�VXU�OH�ORQJ�WHUPH�¿JXUHQW�OHV�WHFKQRORJLHV�QXPpULTXHV�
– Internet, téléphones mobiles, et autres outils et systèmes – dont la fonction est de recueillir, stocker, analyser 
et échanger numériquement des informations. La pénétration d’Internet en Afrique se développe à une grande 
vitesse, même si d’importants écarts subsistent, que ce soit entre les diverses sous-régions ou à l’intérieur des 
WHUULWRLUHV�QDWLRQDX[��&HWWH�SpQpWUDWLRQ�VH�GRQQH�j�YRLU�GDQV�SOXVLHXUV�GRPDLQHV��,O�HQ�HVW�DLQVL�GH�OD�GL̆XVLRQ�
des transactions numériques dans les activités des secteurs privé et public. Ainsi, de nombreux clients actifs, 
GpVRUPDLV��SDLHQW�HQ�OLJQH��/¶H[HPSOH�VDQV�GRXWH�OH�SOXV�IUDSSDQW�FRQFHUQH�OH�VHFWHXU�¿QDQFLHU��HQ�SDUWLFXOLHU�
les transactions en argent mobile54. Le nombre des services publics de l’État disponibles en ligne va croissant. 
Mais si la connectivité numérique augmente à grande vitesse, les fractures demeurent importantes. Aussi bien 
l’infrastructure technologique que les coûts restent élevés et l’Afrique présente d’énormes lacunes par rapport 
au reste du monde. Des disparités considérables séparent les communautés rurales des grands ensembles 
urbains. L’écart hommes-femmes est aussi considérable. Même s’ils connaissent une croissance rapide, le 
commerce en ligne et l’utilisation des réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter, restent faibles. Des 
innovations se multiplient cependant dans des domaines tels que la santé, l’éducation, l’agriculture, et l’on 
recense à ce jour plus de 600 pôles technologiques actifs sur l’ensemble du continent.

Si les gains matériels susceptibles de découler du processus de dématérialisation en cours sont évidents, les 
transformations les plus profondes entraînées par le passage au numérique sont peut-être avant tout sociales 
et culturelles. La première a trait à l’introduction de l’argent mobile dans l’expérience quotidienne. Des 
SRSXODWLRQV�ODLVVpHV�MXVTXH�Oj�j�O¶pFDUW�HQWUHQW�GDQV�OHV�FLUFXLWV�GH�OD�PRQGLDOLVDWLRQ�SDU�OH�ELDLV�GH�OD�¿QDQFH��
Le nombre de prestataires de services d’argent mobile a considérablement augmenté. Le nombre de comptes 

54  Fonds monétaire international, /D�WUDQVIRUPDWLRQ�QXPpULTXH�HQ�$IULTXH�VXEVDKDULHQQH, avril 2020.
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d’argent mobile dépasse désormais celui des comptes de dépôt traditionnels. Les transactions en argent mobile 
ont plus que triplé, passant d’une moyenne de 8 % du PIB en 2014 à 25 % en 2018, alors que dans le reste du 
monde, au cours de la même période, la progression n’a été que de 3 % à 5 %55.

Le deuxième grand déplacement culturel concerne la vitesse de circulation de la monnaie. Celle-ci doit être 
interprétée en rapport avec la vélocité accrue de l’ensemble des secteurs de la vie sociale, et de la disposition à 
l’innovation qui travaille en profondeur les sociétés africaines. Celles-ci sont ouvertes à l’introduction de 
QRXYHDX[�SURGXLWV�¿QDQFLHUV��QRWDPPHQW�GDQV�OHV�GRPDLQHV�GX�FUpGLW�HW�GH�O¶pSDUJQH�RX�HQFRUH�GHV�SDLHPHQWV�
transfrontaliers.

Il reste à signaler le lourd tribut environnemental que le continent continue de payer pour le développement 
mondial des technologies numériques. La plupart des matières premières indispensables à la production et au 
fonctionnement des matériels numériques proviennent d’Afrique. Ordinateurs portables et smartphones, par 
exemple, nécessitent le recours intensif à des métaux dont une bonne quantité est extraite à un coût 
environnemental élevé. Déforestation, pollution de l’eau, déchets miniers en sont des exemples. L’économie 
numérique n’échappe donc pas au cercle vicieux de l’extractivisme. L’Afrique est également présente à la 
dernière étape du cycle de vie des technologies numériques, celle du recyclage et de la mise en déchet, souvent 
dans des décharges à ciel ouvert56.

9. Les flux intellectuels traversent les frontières

L’évocation des dynamiques de longue durée serait incomplète sans un retour sur les forces culturelles 
et les réserves imaginaires, qui les sous-tendent. Du reste, la situation actuelle se caractérise par un profond 
décalage entre les formes politiques et institutionnelles et ce que devient l’Afrique socialement, économiquement 
et culturellement. Le contraste entre, d’une part, une créativité protéiforme et, de l’autre, l’enkystement de 
IRUPHV�LQVWLWXWLRQQHOOHV�REVROqWHV�HVW�ÀDJUDQW��&RPSWH�WHQX�GX�SUR¿O�GpPRJUDSKLTXH�GH�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�HW�
de l’impact des technologies sur la recomposition des imaginaires, ce déphasage et cette non-adéquation 
D̆DLEOLVVHQW�GXUDEOHPHQW�OD�TXDOLWp�GH�OD�YLH�SXEOLTXH�HW��j�SOXVLHXUV�pJDUGV��GpWUXLVHQW�OHV�FDSDFLWpV�GRQW�OH�
FRQWLQHQW�D�EHVRLQ�SRXU�ḊUPHU�VRQ�JpQLH�SURSUH��'DYDQWDJH�HQFRUH��LOV�UHSUpVHQWHQW�XQ�GDQJHU�REMHFWLI�SRXU�
sa stabilité politique. 

¬� TXHOTXHV� H[FHSWLRQV� SUqV�� OHV� JUDQGV� ÀX[� LQWHOOHFWXHOV�� DUWLVWLTXHV� HW� FXOWXUHOV� TXL� LUULJXHQW� O¶$IULTXH�
aujourd’hui portent, d’un bout à l’autre, la signature de ses diasporas. Qu’il s’agisse de la musique, de la 
OLWWpUDWXUH��GX�FLQpPD��GH�OD�SHLQWXUH��GH�OD�PRGH��GX�WKpkWUH�RX�GH�OD�GDQVH��F¶HVW�HQ�H̆HW�GHV�eWDWV�8QLV�HW�
d’Europe en particulier que se font entendre les voix africaines les plus audibles sur la scène mondiale. Ceci ne 
VLJQL¿H�SDV�TXH�ULHQ�QH�VH�SDVVH�HQ�$IULTXH�PrPH��$X�FRQWUDLUH��OH�FRQWLQHQW�HVW��SOXV�TXH�MDPDLV��O¶pSLFHQWUH�
d’une créativité hybride, multiforme et sans précédent. Celle-ci nait au milieu de contraintes multiples, dans 
un contexte marqué par le poids écrasant du patriarcat et de la gérontocratie, l’extraordinaire fragilité des 
LQVWLWXWLRQV��OD�FULVWDOOLVDWLRQ�GH�QRXYHDX[�UpJLPHV�GH�OD�IRUFH�HW�GH�OD�EUXWDOLWp��HW�O¶LQWHQVL¿FDWLRQ�GHV�OXWWHV�
sociales, à commencer par les migrations de masse.

55  Ibid, 6XE�6DKDUDQ�$IULFD�5HJLRQDO�(FRQRPLF�2XWORRN��1DYLJDWLQJ�8QFHUWDLQW\, 2019.
56  Jim Puckett, Chris Brandt, Hayley Palmer (Basel Action Network), +ROHV�LQ�WKH�&LUFXODU�(FRQRP\��:(((�/HDNDJH�IURP�(XURSH, 2018 (www.
ban.org).
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10. Une explosion de la parole

/HV�SULVHV�GH�SDUROH��SRXUWDQW��Q¶RQW�MDPDLV�pWp�DXVVL�QRPEUHXVHV��7H[WHV�SRpWLTXHV��GH�UpÀH[LRQ�HW�GH�
¿FWLRQ�SUROLIqUHQW��$X[�WUDGLWLRQV�PXVLFDOHV�DQFLHQQHV�YLHQQHQW�VH�JUH̆HU�GHV�VRQV��U\WKPHV�HW�LQVWUXPHQWV�
nouveaux, des mélodies et des jeux du corps chaque fois plus complexes. De partout surgissent de nouvelles 
paroles, de nouvelles manières de faire, de percevoir, de sentir et de s’exprimer que l’on n’avait pas coutume 
d’associer à l’Afrique. Les nouvelles technologies jouent un rôle déterminant dans ces évolutions. Des milliers 
de plateformes électroniques ont vu le jour. En l’absence d’institutions formelles, elles tentent de prendre en 
FKDUJH�FLQT�GHV�JUDQGHV�GHPDQGHV�LGHQWL¿pHV�ORUV�GHV�Dialogues : la demande de vérité, la demande de justice 
et d’égalité, la demande de mobilité et d’autonomie, et l’aspiration à vivre en paix et en sécurité chez soi et dans 
un cadre démocratique. 

Le continent est également l’objet de nouvelles projections imaginaires, comme en témoignent l’émergence de 
nouveaux langages du panafricanisme et les appels à rompre avec la constitution coloniale du monde. Des 
formes inédites de programmation culturelle voient le jour autour de lieux inattendus de pensée, autour de 
biennales petites et grandes, de foires, galeries, festivals et autres manifestations publiques. Le livre connait un 
renouveau. À côté de la radio, de la télévision et de la presse écrite, des milliers de vidéos sont produites et 
FLUFXOHQW� VXU� WRXWHV� VRUWHV�GH�FDQDX[�DFFHVVLEOHV�j�GHV�SXEOLFV� LQVRXSoRQQpV��*UkFH�DX� WpOpSKRQH�SRUWDEOH��
photographier est désormais à la portée du plus grand nombre. La pandémie de Covid-19 a peut-être freiné les 
circulations associées à ces événements, même si par ailleurs, la plupart des spectacles ont été proposés sur des 
supports numériques. 

Quel que soit le cas, les formes esthétiques neuves sont ancrées dans des luttes locales individuelles et collectives 
et des combats politiques souvent invisibles. La plupart de ces combats s’adossent sur des traditions anciennes 
d’indiscipline et de résistance, lorsqu’ils ne cherchent pas à réactiver l’esprit de l’internationalisme anticolonial. 
0DLV�LOV�IRQW�DXVVL�SDUWLH�GHV�H̆RUWV�HQ�FRXUV�SRXU�GLUH�HW�SHQVHU�FH�TXH�VLJQL¿H��j�SDUWLU�GX�FRQWLQHQW�DIULFDLQ��
habiter la Terre aujourd’hui. Une autre dimension capitale des nouveaux enjeux culturels et artistiques est la 
place accordée au futur dans la création contemporaine. Plus que jamais, la question se pose de savoir à quelles 
FRQGLWLRQV� O¶DUW�SHXW�FRQWULEXHU�j� OD� UHFRQ¿JXUDWLRQ�GX�FKDPS�GHV�SRVVLEOHV�DIULFDLQV�DORUV�TXH� O¶pTXLOLEUH�
même des processus naturels de la planète est en péril et que s’annonce un véritable changement de monde.

11. L’harmattan des imaginations

L’ère est à la profusion, au foisonnement et à la dissémination. Cette imagination neuve puise dans 
plusieurs sources. Au sein d’une certaine avant-garde intellectuelle, la question de l’Afrique et de ses potentiels 
revient en force. Ceci se traduit par un intérêt de plus en plus prononcé pour les dimensions géo-matérielles du 
continent, à commencer par l’immensité de ses étendues géographiques, ses massifs, ses grands lacs, ses 
déserts, sa puissance hydraulique, ses forêts. Ce retour à la géographie est en train d’entraîner, à son tour, une 
conscience renouvelée de la profondeur historique des sociétés africaines. Les jeunes générations, en particulier, 
découvrent petit à petit que le continent est un grand paradoxe. Matrice de l’humanité, l’Afrique est en même 
temps la région la plus jeune au monde. Jusqu’au xve siècle, elle comptait environ 20 % de la population 
PRQGLDOH�UpSDUWLV�VXU����PLOOLRQV�GH�NPð��$SUqV�OD�VDLJQpH�GpPRJUDSKLTXH�GHV�WUDLWHV�QpJULqUHV��DX�GpEXW�GX�
xixe siècle, elle ne comptait plus que 10 %. Mais en 2100, un tiers des habitants de la Terre seront des Africains. 

Petit à petit, la conscience se forge d’une Afrique-monde dont le futur poids démographique, les vastes étendues 
HW� O¶DPSOHXU�GX�FDSLWDO�QDWXUHO�¿QLURQW�ELHQ�SDU�FRPSWHU��/¶pPHUJHQFH�GH�FHWWH�FRQVFLHQFH�VSDWLDOH�HW�GH� OD�
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force potentielle du nombre s’accompagne par ailleurs d’une reconnaissance grandissante de l’extraordinaire 
richesse du patrimoine naturel du continent, de la complexité de ses nombreux habitats et niches écologiques, 
de la gamme – à peu près sans égal dans le reste de la planète – de ses organisations sociétales et de ses 
systèmes de pensée, en particulier de ses métaphysiques animistes. 

1pH�LFL��F¶HVW�HQ�$IULTXH�TXH�O¶HVSqFH�KXPDLQH�D�HX�j�UHOHYHU�FHUWDLQV�GHV�SOXV�JUDQGV�Gp¿V�GH�VRQ�DGDSWDWLRQ�
sur Terre. C’est ici que l’humanité a pris conscience, pour la première fois de son histoire. Ici, elle a appris à 
tisser, avec l’ensemble des êtres vivants (plantes, animaux, insectes, oiseaux, bactéries, champignons) des 
rapports symbiotiques faits d’échanges et de réciprocité. Ici également, elle a développé une multitude de 
FRQQDLVVDQFHV�HW�GH�VDYRLU�IDLUH�VLWXpV��TXH�OD�FRORQLVDWLRQ�VH�VHUD�H̆RUFpH�GH�GLVTXDOL¿HU��&HWWH�LQWHOOLJHQFH�
écologique qui permettait de composer avec le reste du vivant pourrait-elle être mise à contribution alors que 
le continent fait face à un risque objectif de « rupture métabolique » ? Résultat d’un travail multiséculaire et 
datant pour l’essentiel de l’âge précolonial, cet inestimable trésor de pensées et d’images-concepts, de gestes 
techniques et d’objets aux formes multiples sert de plus en plus de fonds anthropologique à une partie de la 
création contemporaine d’avant-garde.

12. Transitions et création

Une vaste transition sociétale est donc en cours. Comme on l’a indiqué plus haut, elle est d’ordre 
planétaire. Les rigidités des systèmes institutionnels et la persistance de la tyrannie constituent de sérieux 
obstacles à nombre de desseins transformatifs. Pour aller plus loin, il faudra combler l’écart entre la puissance 
de création sociale et culturelle et la faible qualité de la vie publique et institutionnelle. De tous les nouveaux 
moyens d’expression, le numérique est sans doute le plus usité, celui qui caractérise la nouvelle époque, le 
QRXYHO�HVSULW�GX�WHPSV��GRPLQp�SDU�OH�FRQÀLW�HQWUH�OHV�IRUFHV�G¶LQHUWLH�HW�OHV�IRUFHV�GX�PRXYHPHQW�HW�GX�JUDQG�
large. Tout, aujourd’hui, s’articule de fait autour du grand partage entre l’immobilité, le mouvement et les 
FLUFXODWLRQV��&RPPHQW�PHWWUH�j�SUR¿W�O¶DFFqV�DX[�UpVHDX[�QXPpULTXHV�SRXU�FRQWULEXHU�j�O¶DXJPHQWDWLRQ�GHV�
capacités coopératives et pour développer de nouvelles formes relationnelles et de redistribution du pouvoir ? 
Est-il possible d’utiliser ces nouvelles capacités pour accroître les formes d’auto-organisation et mutualiser les 
UHVVRXUFHV�FRJQLWLYHV�QpFHVVDLUHV�j�OD�UHFRQVWUXFWLRQ�GX�FRQWLQHQW�"�/D�FUpDWLRQ�DIULFDLQH�Q¶LUD�HQ�H̆HW�SDV�ORLQ�
si des convergences ne sont pas tissées entre le roman et le cinéma, le cinéma et le théâtre, le théâtre et la 
musique, la musique et la peinture, la peinture et la mode, la mode et la cuisine, la pensée numérique et les arts 
numériques. 

13. La maison commune, du sol au plafond

De nombreux éléments du patrimoine culturel ancien ont été abandonnés. D’autres restent à l’état 
dormant. D’autres encore sont constamment réactivés, repris ou recombinés et intégrés dans des pratiques 
apparemment anciennes, mais qui sont en réalité hybrides. En dépit de la longue durée de l’insertion africaine 
dans le capitalisme, un certain nombre de croyances, pratiques et traits fondamentaux persistent. Ainsi en est-
il de l’hétérogénéité des processus familiaux, de la multiplicité des langues, de la souplesse et du dynamisme 
des réseaux commerciaux, de la multiplicité des appartenances. Pris, hier, pour des obstacles à la 
« modernisation » du continent, ces éléments sont considérés aujourd’hui comme des piliers potentiels d’une 
renaissance de l’Afrique. Ils sont adossés à un fonds épistémique qui demeure constant : les humains ont beau 
vivre dans des lieux chaque fois particuliers, ils font partie d’une totalité qui les précède. Celle-ci a pour nom le 
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vivant. Elle les englobe et les dépasse. C’est au sein de cet univers du grand large que s’inscrit et prend sens leur 
H[SpULHQFH��&¶HVW�FH�TXL�GRQQH�j�OD�FUpDWLRQ�DIULFDLQH�VD�SDUW�G¶XQLYHUVDOLWp��&¶HVW��¿QDOHPHQW��FH�TXL�IDLW�GX�
continent la maison familiale de tous les humains, le pays natal de l’humanité.
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 III

Si elle doit renforcer son autonomie et son poids géopolitique dans le monde, l’Afrique devra diminuer 
les risques de « fracture métabolique » évoqués plus-haut. Elle devra, pour ce faire, investir massivement dans 
la régénération de son capital naturel et de ses ressources biotiques. C’est là que se trouvent les nouvelles 
IURQWLqUHV� WDQW� GX� GpYHORSSHPHQW� TXH� GH� O¶LQQRYDWLRQ�� /j� DXVVL� JLVHQW� OHV� ¿OLqUHV� pPHUJHQWHV� HW� SRUWHXVHV�
d’avenir. On vient de montrer comment, au fur et à mesure que la pression démographique pèsera sur les États, 
OHV�ORJLTXHV�GH�FLUFXODWLRQ�V¶LQWHQVL¿HURQW��(OOHV�VH�WURXYHQW��HQ�H̆HW��DX�F°XU�GH�WRXWHV�OHV�PXWDWLRQV�HQ�FRXUV��
Non seulement elles entraînent d’ores et déjà une intégration asymétrique de régions entières dans l’économie 
globale, elles se traduisent aussi au niveau local par une polarisation sociale prononcée.

Davantage encore, les systèmes locaux de survie reposent de plus en plus sur les ressources monétaires, sociales 
et matérielles, obtenues via et grâce à des stratégies de mobilité des individus et des groupes. « Faire sa vie » 
consiste de plus en plus à s’inscrire dans des espaces qui dépassent le cadre du territoire local. La création des 
UHVVRXUFHV�V¶H̆HFWXH�GDQV�GHV�OLHX[�pORLJQpV��,O�HQ�HVW�GH�PrPH�GH�OD�SURGXFWLRQ�GHV�PR\HQV�G¶H[LVWHQFH��,OV�
dépendent de structures et de processus qui se négocient « au loin », sur de longues distances. Dans le contexte 
d’accroissement de la compétition pour les ressources, de nouveaux rapports se sont donc établis entre mobilité 
spatiale, stratégies de vie, moyens d’existence et sécurité existentielle. Laissées à elles-mêmes, ces logiques 
multiples, et dans la plupart des cas imprévisibles, sont susceptibles de déboucher sur des ruptures spatiales 
QRQ�PDvWULVpHV�� ,O� FRQYLHQW�� j� SUpVHQW�� GH� VH� SHQFKHU� VXU� OHV� DXWUHV� Gp¿V� OLpV� j� O¶pSXLVHPHQW� GHV� FDSDFLWpV�
G¶LQQRYDWLRQ�SROLWLTXH��6RXUFH�SULQFLSDOH�GHV�FRQÀLWV�HW�GH�O¶LQVWDELOLWp�FRQWHPSRUDLQV��FHW�pSXLVHPHQW�HVW�O¶XQH�
des raisons de la persistance de la tyrannie et un facteur décisif de multiplication des risques de tous ordres en 
Afrique.

1. Des systèmes dirigés contre les moyens d’existence

/HV�H̆HWV�GH� FRQWDJLRQ�SURGXLWV�SDU� OHV� VLWXDWLRQV�GH�YLROHQFH�HW� OHV� FR�WV� pFRQRPLTXHV�HW� VRFLDX[�
qu’ils induisent ont tendance à retomber sur les voisins des États concernés. Qu’ils soient économiques, 
environnementaux, politiques ou sociétaux, les problèmes rencontrés sur le continent ont un caractère 
cumulatif. En retour, ce cumul des fragilités met profondément en cause leurs capacités de résilience. Davantage 
encore, les arrangements institutionnels portent en eux les conditions de la crise et de la stagnation économique 
et l’alimentent. 

Sur le terrain, tous les États africains ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Systèmes en pelure 
d’oignon, ils sont une mosaïque de normes culturelles locales et de règles héritées de la colonisation, 
d’institutions formelles et informelles, un mélange de cadres coutumiers divers et de structures modernes, 
YRLUH�G¶LQÀXHQFHV�UHOLJLHXVHV�SOXULHOOHV��,OV�V¶DYqUHQW��SDU�FRQVpTXHQW��KpWpURJqQHV�HW�GLYHUVL¿pV��FH�G¶DXWDQW�
plus que leurs divers degrés d’intégration à la mondialisation varient. Contrairement aux États 
développementalistes d’Asie du Sud-Est à l’époque autoritaire, le modèle tyrannique du gouvernement en 
Afrique n’aura perduré qu’au prix de dommages considérables sur le tissu social. Les interférences externes 
existent, certes, les dynamiques géopolitiques aussi. Comme on l’a vu, la tyrannie s’exerce sur un milieu 
caractérisé par une extraordinaire créativité sociale et culturelle. Mais il s’agit d’un milieu fragile, marqué, 
comme on l’a vu également, par une vulnérabilité écologique structurelle.  
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,O�V¶DJLW��SDU�DLOOHXUV��G¶eWDWV�TXL�VRQW�VRXYHQW�HQWUpV�HQ�FRQÀLW�DYHF�OHXUV�SURSUHV�SRSXODWLRQV�DYHF�OHVTXHOOHV�
ils étaient en compétition pour les mêmes ressources. Dans plusieurs parties du continent, ils auront été 
incapables de maintenir un ordre social garant de paix voire de créer les conditions de la prolifération de 
« bassins de crise ». Ils ne seront pas parvenus à protéger et régénérer les ressources et diverses formes de 
capital, pourtant produits par leurs sociétés et communautés. Tel est le cas des « ressources incorporées », à 
l’image des savoirs, des connaissances et des compétences. Tel est aussi le cas de la santé. De fait, beaucoup ont 
dû se rabattre sur les relations familiales par le biais desquelles passe l’essentiel des transferts matériels actuels 
et futurs. L’État n’étant pas une communauté auprès de laquelle l’on peut faire valoir des droits en vertu de son 
appartenance, les groupes primaires ont été mobilisés sur le modèle des mutuelles et des assurances et sont 
devenus des infrastructures cruciales dans les stratégies de vie.

Pour toutes ces raisons, la question de la démocratie est devenue incontournable dans le débat concernant la 
refondation des relations entre l’Afrique et les puissances du monde. Est-il possible, aussi bien pour les 
individus que pour les communautés, de construire durablement des moyens socio-économiques d’existence 
sous des régimes politiques qui alimentent l’incertitude et l’imprévisibilité ? Il n’y a pas que les variables 
biophysiques et climatiques qui multiplient les « accidents » et mettent en péril les moyens de production et 
d’existence des populations. Dans le cas de l’Afrique, la problématique de la démocratie doit être urgemment 
UHYLVLWpH��/HV�PpFDQLVPHV� UpJXODQW� O¶DFFqV� DX[�GURLWV� HW� DX[� UHVVRXUFHV�GRLYHQW� rWUH� VẊVDPPHQW�ÀH[LEOHV�
SRXU� IRXUQLU� XQH� PDUJH� GH� QpJRFLDWLRQ� HW� G¶DUUDQJHPHQWV� HQWUH� GL̆pUHQWV� SURWDJRQLVWHV� TXL� Q¶RQW� SDV�
nécessairement les mêmes besoins. Réinventer les relations socio-politiques, c’est tenir compte des ressources 
IUDJPHQWDLUHV�HW�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�VWUXFWXUHV�ÀH[LEOHV�UpJXODQW�O¶DFFqV�DX[�UHVVRXUFHV��7RXV�OHV�V\VWqPHV�GH�
JRXYHUQDQFH�QH�VRQW�SDV�DGDSWpV�j�GH�WHOV�FRQWH[WHV��/D�GLVWULEXWLRQ�ORFDOH�GHV�UHVVRXUFHV�HVW�OH�Gp¿�PDMHXU�GH�
la démocratie. 

$X�FRQWUDLUH��LOV�RQW�WHQGDQFH�j�VDSHU�OHV�H̆RUWV�G¶DGDSWDWLRQ�DX�FKDQJHPHQW��FUpDQW�GqV�ORUV�XQ�FHUFOH�YLFLHX[�
GH�YXOQpUDELOLWp�TXL�UHQIRUFH�OHV�SUHVVLRQV�H[LVWDQWHV�HW�DPSOL¿H�DXVVL�ELHQ�O¶LQVpFXULWp�TXH�OHV�ULVTXHV�GH�WRXV�
RUGUHV�� (Q� H̆HW�� GH� OD� ¿Q� GH� OD� SpULRGH� FRORQLDOH� MXVTX¶DX� GpEXW� GHV� DQQpHV� ������ OD� JUDQGH�PDMRULWp� GHV�
Africains vivaient sous des régimes civils ou militaires. Capitalistes ou socialistes, les adjectifs importaient peu. 
Il s’agissait généralement de régimes de partis uniques à la tête desquels se trouvait un « homme fort ». Qu’elle 
IXW�OH�UpVXOWDW�GH�OD�OXWWH�DUPpH�RX�GH�WUDQVLWLRQV�SDFL¿TXHV��OD�GpFRORQLVDWLRQ�Q¶DYDLW�JXqUH�RXYHUW�OD�YRLH�j�OD�
démocratie. En Afrique australe où les Européens avaient établi des colonies de peuplement à diverses phases 
de la longue expansion impériale, la ségrégation raciale était la norme. Les Africains n’étaient tout simplement 
pas des sujets politiques de droit. Tout le reste découlait de ce principe fondamental.

2. L’autoritarisme ancien et nouveau

Après la chute du mur de Berlin et le démantèlement des régimes communistes de l’Europe de l’Est, 
d’importants mouvements protestataires portés, pour l’essentiel, par une coalition hétéroclite de forces 
DXWRFKWRQHV�DYDLHQW�FRQGXLW�j�XQH�UHODWLYH�OLEpUDOLVDWLRQ�GX�FKDPS�SROLWLTXH��j�OD�¿Q�GHV�SDUWLV�XQLTXHV�HW�j�
l’arrimage des économies locales au principe du marché. C’était avant ce que l’on appellera « les printemps 
arabes ». Près d’un quart de siècle après ces expériences de mobilisation, le paysage s’est recomposé dans le 
sens d’une nouvelle mutation de l’autoritarisme et, avec lui, de nouvelles vulnérabilités. L’étroite relation entre 
sécurité humaine et droits humains étant rompue, l’extrémisme violent tend à prospérer.

Aujourd’hui, le stress est de nature écosystémique. Peu d’États francophones peuvent se targuer d’être des 
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régimes démocratiques véritablement consolidés. Aucun n’est à l’abri d’une réversion. Pour la majorité des 
pays du continent, la démocratie demeure une métaphore, voire un mirage. Certes, les coups d’État militaires 
sont devenus rares, encore que récemment, ils aient tendance à se multiplier. Dans bien des cas, la politique 
est toujours vécue comme une forme à peine simulée de la guerre civile, tandis que la force armée en tant que 
telle est loin d’être le monopole des États constitués. Les marchés de la violence ne cessent de proliférer, et le 
fusil est en passe de devenir un outil de travail comme un autre.

Le multipartisme est devenu la règle. Mais dans la plupart des cas, notamment en Afrique centrale, dans les 
SD\V�GX�EDVVLQ�GX�&RQJR�HW�GDQV�OHV�eWDWV�F{WLHUV�j�O¶RXHVW�GX�JROIH�GH�*XLQpH��O¶DOWHUQDQFH�HVW�LQFRQQXH��/H�
cycle politique de la nation se confondant avec le cycle biologique du dirigeant en place, le pouvoir ne change 
de main qu’à la mort de ce dernier. Là où elles ont eu lieu, ces successions ne se sont guère soldées par des 
transformations systémiques tant dans la pratique institutionnelle que dans la culture du pouvoir ou les 
mécanismes de construction de l’inégalité. Souvent, les choses prenant un cours plus néfaste qu’auparavant, 
les populations se sont retrouvées à souhaiter le retour au passé, par un mélange de nostalgie et de mélancolie.

3. Soulèvements populaires et exigence de dignité

La crise de légitimité, qu’accusaient maints régimes politiques avant la libéralisation relative des 
années 1990, n’est pas terminée. À de rares exceptions près, la mécanique des élections est enrayée. Celles-ci 
IRQW� O¶REMHW� GH� WUXFDJHV� JpQpUDOHPHQW� SDVVpV� SDU� SHUWHV� HW� SUR¿WV� SDU� OHV� REVHUYDWHXUV� LQWHUQDWLRQDX[�� OHV�
instances de la Francophonie comprises. 

Loin d’être des catalyseurs de changement, les cycles électoraux sont devenus synonymes de cycles sanglants 
au terme desquels de nombreux opposants sont jetés en prison, parfois sans jugement, et pour des périodes 
relativement prolongées. Ayant perdu leur emploi et parfois leurs biens, ceux d’entre eux qui échappent à la 
prison sont souvent obligés de prendre les chemins de l’exil. Les États africains postcoloniaux ont démontré 
qu’ils pouvaient conjuguer la démocratie à presque tous les temps : restaurations autoritaires, successions de 
SqUH� j� ¿OV�� SRXYRLUV� j� YLH� VXU� OH�PRGH� GHV� FKH̆HULHV� WUDGLWLRQQHOOHV�� YRLUH� FKDQJHPHQWV� j� OD� WrWH� GH� O¶eWDW�
impulsés par des mouvements armés ou par des forces étrangères appuyées par des mercenaires et des 
supplétifs locaux.  

En Afrique du Nord et dans le monde arabe, la question démocratique a semblé être au centre des révolutions 
qui se sont déroulées à partir de 2010-2011. Dès 2011, en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, des 
soulèvements populaires ont, un temps au moins, renversé des régimes autoritaires et rétabli des libertés dont 
les citoyens avaient longtemps été privés. Dans certains pays comme le Maroc, 2011 a vu se dérouler des 
manifestations qui ont poussé le pouvoir en place à faire place à des revendications démocratiques.

Pourtant, par-delà les retours en place de logiques autoritaires, comme en Égypte et le désordre créé par le 
départ du tyran et les concurrences multiples pour la mainmise sur le pays (en Libye et au Soudan), la quête 
démocratique se poursuit et se déploie sous diverses formes. En Tunisie, le processus révolutionnaire se heurte 
aujourd’hui aux blocages d’une classe politique fort peu à la hauteur des enjeux et qui peine à se renouveler. En 
Algérie et au Soudan, c’est en 2019 que des soulèvements ont mis en branle un processus de transformation 
démocratique. Si le Soudan voit une transition s’installer, le pouvoir algérien campe sur ses positions et répond 
par la répression.

&HV�PRXYHPHQWV�PHWWHQW�HQ�OHXU�F°XU�XQH�ḊUPDWLRQ�LQGpQLDEOHPHQW�GpPRFUDWLTXH��0DLV�LOV�SRUWHQW�DYDQW�
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tout une exigence de dignité, sous la forme de justice sociale et d’égalité des droits. En ce sens, la démocratie 
qu’ils réclament ne peut se résumer dans l’accès à des élections libres. Bien plus, les expériences de contestation 
et leurs lendemains mettent en jeu l’idée même de « transition démocratique », tellement à la mode après la 
chute des régimes communistes. Dans le même temps, les révoltes populaires se déroulent dans un rejet des 
SRXYRLUV�DXWRULWDLUHV��HW�GDQV�XQH�FHUWDLQH�Gp¿DQFH�GpPRFUDWLTXH�TXL�WRXFKH�O¶HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH�SROLWLTXH��
FRQVLGpUpH�FRPPH�FOLHQWpOLVWH��RX�SURPSWH�j�OH�GHYHQLU��/D�Gp¿DQFH�GpPRFUDWLTXH�WURXYH�VHV�RULJLQHV�GDQV�GHV�
pratiques du pouvoir qui ont permis à une élite de vivre d’une forme de rente, y compris sous la menace du 
pouvoir, et de développer une aisance sociale (économique, intellectuelle, sous la forme d’un accès à la 
mobilité…) qui la transforme assez aisément en une oligarchie isolée des modes de vie et des aspirations du 
plus grand nombre.

/HV�PpFDQLVPHV�GpPRFUDWLTXHV�j�UHVWDXUHU�VRQW��FRPPH�O¶RQW�PRQWUp�OHV�GL̆pUHQWHV�FRQWHVWDWLRQV�j�O¶°XYUH�
dans la région, bien plus complexes que la mise en place d’élections, la liberté d’expression ou des mesures 
d’égalité femme-homme (toutes mesures absolument nécessaires sans nul doute) ; ils doivent mettre en jeu 
des formes de médiation sociale visant à la restauration d’une communauté nationale qui repose sur la 
FRQ¿DQFH�GDQV�OHV�LQVWLWXWLRQV��HW�QRWDPPHQW�OD�MXVWLFH��OD�SROLFH��O¶DUPpH��O¶pFROH��PDLV�DXVVL�VXU�OD�SRVVLELOLWp�
de l’accès à une vie meilleure pour toutes et tous, et sur l’équilibre entre les territoires.

Le processus à l’œuvre en Tunisie, notamment, permet de voir combien les questions de subsistance, posées de 
manière dramatique avec la pandémie qui prive les populations de travail et de ressources, peuvent perturber 
le cheminement démocratique ordinaire. C’est dans ce contexte que la mascarade parlementaire qui s’était 
LQVWDOOpH�GDQV�OH�SD\V�GHSXLV������HVW�DSSDUXH�FRPPH�LQVXSSRUWDEOH��/H�UHVSHFW�GHV�LQVWLWXWLRQV�Q¶D�SDV�VẊ�j�
protéger les élus devant un mouvement populaire – et populiste – en quête de nouvelles formes de politiques.

De manière plus globale, la pandémie a été l’occasion de mettre à nu les incapacités des systèmes de santé, 
DLQVL�TXH�OHV�YLROHQWHV�LQpJDOLWpV�j�O¶°XYUH��\�FRPSULV�GDQV�OHV�UpJLPHV�GLWV�GpPRFUDWLTXHV��/HV�H̆HWV�GH�FHWWH�
mise à nu ne sont pas encore visibles partout, ils sont souvent cachés par la main de fer des régimes, ou 
simplement par le fait que l’expression du mécontentement, qui s’entend au quotidien, est entravée par les 
gestes nécessaire à la survie. Les révolutions de la dignité indiquent depuis plus d’une décennie des aspirations 
démocratiques dont les Africaines et les Africains, tout comme le reste du monde et l’Europe en particulier, 
GHYUDLHQW�VH�VDLVLU�SRXU�OHV�FRPSUHQGUH�VDQV�OHV�VLPSOL¿HU�RX�OHV�FDULFDWXUHU�D¿Q�TX¶HOOHV�QH�GpERXFKHQW�SDV�
sans cesse sur des réponses populistes ou des chaos militarisés, voire sur la mainmise renouvelée de clans 
(l’armée, le plus souvent, devenue une puissance économique, sociale et évidemment sécuritaire) et de 
puissances intérieures ou extérieures intervenant pour s’assurer une forme de « paix » par le chaos (le cas de 
l’intervention saoudienne au Yémen est en cela éloquent).

4. La mue économique des régimes et des élites

En réalité, de nombreux régimes autoritaires ont entrepris – et parfois réussi – leur mutation au début 
de ce nouveau siècle. S’appuyant sur la dérégulation et la privatisation d’économies autrefois régentées par 
O¶eWDW�� OHV�pOLWHV�DX�SRXYRLU�RQW� VX�JUH̆HU� OHXUV� UHVVRXUFHV� VXU� OHV� UpVHDX[�GH� OD�¿QDQFH�HW�GH� O¶H[WUDFWLRQ�j�
l’échelle globale. Ce faisant, elles se sont octroyé une relative autonomie et ne sont plus exclusivement, ni 
même en priorité, comptables devant leurs sociétés. En revanche, elles ont pu s’acheter de puissants appuis au 
VHLQ�GH�OD�FODVVH�SROLWLTXH�LQWHUQDWLRQDOH��SDUPL�OHV�JUDQGV�FRQJORPpUDWV�¿QDQFLHUV�HW�LQGXVWULHOV��¬�OD�IDYHXU�
de la guerre contre le terrorisme, ces appuis ont été étendus aux milieux militaires et du renseignement. 
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Les blocs au pouvoir qui ont réussi leur mutation et se sont internationalisés sont, aujourd’hui, les mieux 
organisés. Ils disposent de la force des armes, de l’argent, de solides réseaux locaux qui, bien qu’ancrés dans 
une ethnie dominante, tendent généralement à recouvrir une bonne partie des groupements nationaux. Ils 
édictent des lois qui tendent à protéger leurs intérêts et disposent de tribunaux pour les appliquer ou, le cas 
échéant, pour les ignorer et les contourner. Ces blocs au pouvoir ne sont pas dénués de contradictions internes. 
/HXU�FULVWDOOLVDWLRQ�HVW��HQ�SDUWLH��OD�FRQVpTXHQFH�GH�O¶LQWHQVL¿FDWLRQ�UHODWLYH�GH�O¶pFRQRPLH�G¶H[WUDFWLRQ�HW�GHV�
diverses formes de militarisation auxquelles les plans d’ajustement structurel des années 1990 ont donné lieu.

Face à ces blocs désormais mus par une véritable conscience de classe et déterminés à défendre leurs intérêts, 
y compris par les armes, voire à changer de camp si les circonstances l’imposent et pourvu que le système reste 
HQ� SODFH�� OD� VRFLpWp� FLYLOH� SDUYLHQW� GL̇FLOHPHQW� j� IDLUH� FRUSV�� /D� SUROLIpUDWLRQ� GHV� RUJDQLVDWLRQV� QRQ�
gouvernementales, la multiplication des pasteurs et de leurs églises, la libéralisation des médias, l’accès aux 
QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV� Q¶RQW� SDV� VẊ�� j� HOOHV� VHXOHV�� j� IDLUH� pPHUJHU� GH� YpULWDEOHV� FRQWUH�pOLWHV� HW� FRQWUH�
pouvoirs. En dépit de résistances sporadiques et informelles, les sociétés ont montré qu’elles pouvaient presque 
tout encaisser : les guerres sanglantes, les épidémies et calamités les plus horribles, les désastres écologiques 
et leurs cortèges de famines et de sécheresse, des niveaux vertigineux de brutalité sociale et d’inégalités 
économiques, voire des massacres et, au moins, un grand génocide. 

5. Le fardeau du destin

Le manque de perspectives d’un avenir économique sécurisé est l’une des conséquences de l’épuisement 
des capacités d’innovation politique et de l’instabilité institutionnelle. Comme à l’époque coloniale, de 
nombreux Africains ont l’impression d’être privés de futur et par conséquent de n’avoir rien à perdre. Très peu 
VRQW� OLEUHV�GH�FKRLVLU� OHXUV�GLULJHDQWV�RX�GH�VH�GpEDUUDVVHU��SDU�GHV�PR\HQV�SDFL¿TXHV��GH�FHX[�GRQW� LOV�QH�
YHXOHQW�SOXV��*RXYHUQpV�SRXU�O¶HVVHQWLHO�FRQWUH�OHXU�FRQVHQWHPHQW��QRPEUHX[�VRQW�FHX[�TXL�QH�FURLHQW�SOXV�HQ�
la démocratie. La plupart rêve d’un homme fort et providentiel, à qui ils pourraient déléguer toute responsabilité 
à l’égard de leur vie et de leur avenir. D’autres encore sont en quête de meneurs capables de tout détruire, 
FRQYDLQFXV�TXH�ULHQ�GH�FH�TXL�UHQDvWUD�QH�VHUD�SLUH�TXH�FH�TXL�H[LVWH�GDQV�OH�SUpVHQW��$\DQW�ÀLUWp�DYHF�O¶LGpH�G¶XQ�
changement par la voie électorale dans les années 1990 au lendemain du passage au multipartisme, d’autres 
sont, depuis lors, passés à autre chose. Échaudés, ils ne pensent plus que la politique peut changer la vie, 
encore moins le monde.

Plus grave encore, certains ont pris les armes et ne jurent plus que par l’« action directe ». Petit à petit, un 
marché régional de la violence prend forme et se structure autour de multiples foyers locaux et régionaux plus 
ou moins autonomes, et dont la chaîne se dissémine sur un mode discontinu. Comme partout ailleurs où des 
WUDJpGLHV�VLPLODLUHV�RQW�HX�OLHX��OHV�PrPHV�LQJUpGLHQWV�SURGXLVHQW�OHV�PrPHV�H̆HWV���DVVDVVLQDWV�GH�GpSRVLWDLUHV�
de l’autorité publique, enlèvements et séquestration d’autorités civiles sur fond de convulsion répressive. 
L’escalade se poursuivant, le cortège des meurtres, des incendies, des tueries et massacres à la petite semaine 
s’est mis en branle, et avec lui l’interminable chapelet des atrocités, viols, tortures et sévices corporels, vendettas 
et atteintes à la propriété. 

Pourchassées et dépossédées du peu qu’elles avaient, des populations civiles prennent la fuite. Des villages 
HQWLHUV�VRQW�UDVpV��GHV�UpFROWHV�GpWUXLWHV��OH�FKHSWHO�UD]]Lp��(W�SXLVTXH�OD�YLROHQFH�GRLW�rWUH�¿QDQFpH��GHV�WUD¿FV�
GH�WRXWHV�VRUWHV�VH�IRQW�MRXU�GDQV�FHV�]RQHV�JULVHV�G¶RUHV�HW�GpMj�SURSLFHV�j�OD�FRQWUHEDQGH��7RXW�FRQÀLW�GH�FH�
genre appelant en retour son économie criminelle, comment s’étonner que ces guerres inutiles et à huis-clos 
n’échappent point à la règle ? Bien des États francophones sont entrés dans un tunnel, prisonniers d’une 
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trajectoire économique, sociale et militaire régressive et sont écartelés par des convulsions multiples et 
hétérogènes. Pour le moment, tout se passe comme si toute capacité d’enrayer cette évolution s’était envolée, 
et comme si, désormais, le destin était aspiré dans une inexorable spirale.

6. Ponctions et déprédations

Près de soixante ans après la décolonisation, une classe multiethnique de propriétaires a vu le jour. 
3DU�GHOj� OHV� ©�KRPPHV� IRUWV�ª�� HOOH� FRQVWLWXH� O¶pSLQH� GRUVDOH� GHV� UpJLPHV� HQ� SODFH�� 3UR¿WDQW� GHV� FULVHV� j�
répétition, elle est parvenue à consolider ses positions, souvent en se servant de la puissance publique pour 
engranger des gains privés. Dans les cas extrêmes, de véritables kleptocraties ont vu le jour. Redistribuer au 
EpQp¿FH� G¶XQH�PLQRULWp� OHV� RSSRUWXQLWpV� GH� GpSUpGDWLRQ� HW� GX� GpWRXUQHPHQW� GHV� ULFKHVVHV� QDWLRQDOHV� HVW�
devenu, dans la pratique, la principale tâche des gouvernants. Dans des cas extrêmes, voler, piller et dépenser, 
sans se soucier de pourvoir au renouvellement de ce que l’on détruit ou consomme, tend à devenir la norme.

Dans la plupart des États côtiers dotés d’importantes richesses naturelles, le risque d’enlisement et d’instabilité 
systémique est réel. D’une part, l’emballement des pratiques de déprédation et de détournement aidant, l’écart 
entre les logiques d’autodestruction et celles d’auto-préservation tend à se dissiper. En bien des endroits, la 
ruée vers les richesses du sous-sol conduit inexorablement à l’exploitation, y compris dans des réserves 
naturelles. L’habitat des réserves de faune se réduit inexorablement. Tel est le cas dans des pays possédant la 
plus riche diversité biologique de la planète. Des mines à ciel ouvert attirent des aventuriers à la recherche de 
moyens de subsistance. C’est aussi le cas des compagnies étrangères, voire des milices et formations armées, 
GHV�ṘFLHUV�PLOLWDLUHV�GH�KDXW�UDQJ��'DQV�FHUWDLQV�SD\V��GHV�HQWUHSULVHV�SRXUUDLHQW�QH�SDV�GpFODUHU�OD�WRWDOLWp�
de leurs exportations, ou paieraient des taux d’imposition sur les exportations d’une valeur largement inférieure 
aux taux établis. Peu de communautés locales perçoivent des revenus extractifs sous forme de transferts 
provenant du gouvernement central ou de paiements directs provenant des entreprises qui y mènent leurs 
DFWLYLWpV��/j�R��GH�WHOV�WUDQVIHUWV�VRQW�H̆HFWXpV��VRXYHQW�LOV�QH�SDUYLHQQHQW�JXqUH�j�OHXUV�EpQp¿FLDLUHV�VXSSRVpV�

La quantité d’animaux sauvages chassés ne cessent de grimper. Aux dommages causés à l’habitat naturel de 
nombreuses espèces s’ajoute la pollution des cours d’eau au mercure et autres substances toxiques. Celle-ci 
HQWUDvQH�j�VRQ� WRXU� OD�SHUWH�GH� OD� IDXQH�HW�GH� OD�ÀRUH�DTXDWLTXHV��GHV�PDODGLHV�G¶RULJLQH�K\GULTXH�SRXU� OHV�
populations riveraines, la perturbation des activités de pêche et de la navigation, bref la destruction des milieux 
de vie. Tel est le cas des côtes et de l’espace marin africains. Ici, le déclin de la santé et de la productivité des 
écosystèmes a conduit à la disparition de maints habitats. La demande accrue en ressources vivantes et non 
vivantes, le développement des nouvelles technologies, le déclin des stocks de poissons ont eu pour conséquence 
l’appauvrissement de la biodiversité57.

3DU�DLOOHXUV��OH�¿QDQFHPHQW�GH�QRPEUHXVHV�IRUPDWLRQV�DUPpHV�QRQ�pWDWLTXHV�HVW�pWURLWHPHQW�OLp�j�O¶H[WUDFWLRQ�
GHV�UHVVRXUFHV��'DQV�OHV�UpJLRQV�PLQpHV�SDU�OD�FRUUXSWLRQ�HW�OHV�FRQÀLWV�PHXUWULHUV��GH�QRPEUHX[�VLWHV�PLQLHUV�
sont contrôlés par des hommes armés. Ils perçoivent un « loyer » avant que les minerais n’empruntent les 
chemins menant aux marchés occidentaux. Le contrôle des routes et autres voies de transport est, par ailleurs, 
un moyen de prélever des taxes. Aimants pour l’extorsion, les barrages routiers font que tout ce qui bouge est 
susceptible d’être taxé. 

Pour leur reproduction, la plupart des régimes tyranniques africains ont appris à s’appuyer sur une économie 
de rente caractérisée par l’exportation de produits primaires : agricoles, sylvicoles, et surtout productions 
57  Nations unies/Commission économique pour l’Afrique, /¶pFRQRPLH�EOHXH�HQ�$IULTXH���JXLGH�SUDWLTXH, Addis Ababa, 2016 (https://hdl.handle.
net/10855/23073) 
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minière et pétrolière. Cette économie extractive est largement dépendante des capitaux et des marchés du 
Nord. Elle accorde la priorité à l’exploitation des ressources naturelles. Mais ces régimes ont également appris 
à tirer une part importante de leur soutien de l’économie informelle, celle qui est étroitement liée aux activités 
de survie.  Au point d’articulation de cette « double économie » ont proliféré les pratiques de prédation. Les 
détenteurs du pouvoir politique et bureaucratique disposent de facilités insoupçonnées d’accaparement des 
ressources, visibles et invisibles, générées par cette double économie. Ils président par ailleurs aux modalités 
de leur redistribution, généralement sous la forme de licences et permis divers. Les stratégies de captation 
varient d’un pays à l’autre, et les pratiques de prédation sont largement décentralisées. Des exploitations 
artisanales peuvent ainsi mobiliser des milliers de creuseurs, de collecteurs, de petits porteurs, tandis que des 
dizaines de véhicules tout-terrain sillonnent les pistes, reliant les nombreux comptoirs d’achat aux centres de 
négoce.

Au cœur de cette économie, on retrouve aussi de grands conglomérats. C’est le cas des grands groupes pétroliers. 
/D�SOXSDUW�VH�VRQW�FRQVWUXLWV�VXU� O¶H[SORLWDWLRQ�SpWUROLqUH�GDQV� OH�JROIH�GH�*XLQpH��SDU� OH�ELDLV�G¶XQ�QRPEUH�
UpGXLW�GH�¿OLDOHV��'¶DXWUHV�VRQW�SUpVHQWV�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�ERLV��4X¶LO�V¶DJLVVH�GX�SpWUROH�FRPPH�GX�ERLV��OHV�
dimensions écologiques et environnementales de la prédation et du pillage sont considérables. La part du bois, 
exportée sous forme de grumes, demeure importante. Le gaspillage a lieu au stade de la coupe et du débardage, 
le seul objectif étant, pour la plupart des acteurs impliqués, de sortir du bois le plus rapidement possible et au 
moindre coût, sans se préoccuper de l’avenir, souvent au milieu de zones de non-droit ou à la faveur de 
l’anarchie organisée58. Dans l’ensemble du bassin du Congo, le front de la déforestation n’a cessé de se déplacer 
des régions proches de la côte atlantique vers l’intérieur des terres59. Certes, d’immenses forêts sont encore 
fermées à l’exploitation, en très grande partie à cause des coûts de transport. Mais les espaces encore vierges 
diminuent d’année en année. Du reste, c’est le cas à l’échelle mondiale. Les espaces sauvages préservés de la 
surexploitation des ressources naturelles à une échelle industrielle (forêts, énergies fossiles, terres arables) 
représentaient encore 85 % de la terre il y a un siècle. En 2018, ils n’étaient plus que 23 %60.

Ainsi qu’on l’a déjà souligné, les structures de prédation s’étendent, y compris dans des secteurs tels que la 
pêche et la gestion des ressources côtières et marines. L’économie maritime ne consiste plus seulement en des 
activités classiques telles que le transport, la construction, la pêche, l’exploitation pétrolière et gazière en mer. 
Des activités émergentes, comme l’énergie éolienne, marémotrice et de la houle, la mariculture, voire la 
biotechnologie marine, pourraient contribuer au bien-être des populations urbaines africaines dont une grande 
partie vit dans des villes côtières. Avec leurs mangroves, côtes rocheuses, plages de sable, deltas, estuaires, 
récifs coralliens et lagons, les littoraux africains disposent d’une potentielle richesse océanique considérable. 
Des estimations récentes indiquent que le secteur des pêcheries emploie à lui seul 12,3 millions de personnes. 
Or, selon les Nations unies, les activités de pêche illicites, non-déclarées et non-réglementées, causent un 
manque à gagner de plus d’un milliard de dollars des États-Unis par an à l’Afrique61.

7. Quel horizon désirable ?

Au-delà de cet aperçu sur les transformations de l’imaginaire en situation de tyrannie, les grandes 
questions demeurent. Quel changement veut-on ? Quelles sont les forces sociales qui pourraient en être les 
58  OCDE, La dimension économique : la double économie, 5HYXH�GH�O¶2&'(�VXU�OH�GpYHORSSHPHQW, no 4, 2003, pp. 91-99.
59  Rapport CARPE, /HV�IRUrWV�GX�EDVLQ�GX�&RQJR��eYDOXDWLRQ�SUpOLPLQDLUH, 2005 ; Joël Hourticq et Carole Megevand, Dynamiques de déforestation 
GDQV�OH�EDVVLQ�GX�&RQJR��5pFRQFLOLHU�OD�FURLVVDQFH�pFRQRPLTXH�HW�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�IRUrW, Document de travail no 1, 2013 (www.profor.info).
60  Sciences et Avenir avec AFP, “Les espaces sauvages représentent moins d’un quart de la surface terrestre, Sciences et Avenir, novembre 2018 
(www.sciencesetavenir.fr).
61  Commission économique pour l’Afrique��8WLOLVDWLRQ�GHV�GHX[�PHUV�HW�GHV�GHX[�RFpDQV�G¶$IULTXH�SRXU�SURPRXYRLU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�REMHFWLIV�
GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�HW�GH�O¶$JHQGD��������/¶$IULTXH�TXH�QRXV�YRXORQV, Document de référence sur la conservation et l’utilisation durable des océans, 
des mers et des ressources marines pour le développement durable. E/ECA/ARFSD/3/7, 2017.

III Sociétés ouvertes et systèmes clos



51

PRWHXUV�"�&RPPHQW�SRXUUDLW�rWUH�RUJDQLVpH�OD�FRQYHUJHQFH�HQWUH�FHV�GL̆pUHQWHV�IRUFHV�"�6L��SRXU�OH�PRPHQW��
la perspective d’un soulèvement populaire ou d’une lutte armée d’envergure nationale est à écarter, quelle 
place pourrait-on, en revanche, réserver aux élections ?

Sur ce dernier point, force est de reconnaître que les perspectives de changement par la voie électorale ne 
cessent de reculer. Du reste, historiquement, nombre d’États francophones n’ont jamais connu d’élections 
OLEUHV��&¶pWDLW�GpMj�OH�FDV�YHUV�OD�¿Q�GH�OD�SpULRGH�FRORQLDOH��ORUVTXH�OH�VX̆UDJH�XQLYHUVHO�IXW�pODUJL�DX[�LQGLJqQHV��
$¿Q�GH�FRQWUHU�O¶LQÀXHQFH�JUDQGLVVDQWH�GHV�PRXYHPHQWV�QDWLRQDOLVWHV��O¶DGPLQLVWUDWLRQ�FRORQLDOH�HQWUHSULW�GH�
FUpHU�XQH�PXOWLWXGH�GH�SHWLWV�SDUWLV�VDWHOOLWHV�DFTXLV�SDU�Gp¿QLWLRQ�j�VD�FDXVH�

&¶HVW�DLQVL�TX¶DYHF�O¶DSSXL�GHV�FKH̆HULHV�GLWHV�WUDGLWLRQQHOOHV��XQH�WUDGLWLRQ�GH�FDSRUDOLVDWLRQ�HW�GH�VRFLDOLVDWLRQ�
à la servitude volontaire a pris corps. La naissance de la corruption électorale en régimes francophones date 
des années d’après-guerre. Colonialisme et démocratie étant incompatibles, tout fut chaque fois mis en œuvre 
pour fausser le verdict – brimades, harcèlement et intimidation, violence physique, mise au ban, répression 
administrative, dispersion des assemblées, bourrage des urnes, brutalisation des esprits et intronisation des 
laquais. C’est ainsi que, petit à petit, le principe du gouvernement représentatif fut vidé de tout contenu.

/H�UpJLPH�GX�SDUWL�XQLTXH�QH�¿W�TX¶DFFHQWXHU�FHWWH�WHQGDQFH��HW�OD�SOXSDUW�GHV�pOHFWLRQV�IXUHQW�WUDQVIRUPpHV�HQ�
plébiscites. Les scrutins se soldaient par des scores invraisemblables. En l’absence de libertés publiques, les 
élections n’avaient guère pour fonction de permettre à la volonté générale de s’exprimer. Elles faisaient plutôt 
SDUWLH� GHV�PpFDQLVPHV� GH� FRQ¿VFDWLRQ� GX� SRXYRLU�� /HV� FKRVHV� RQW� j� SHLQH� FKDQJp� GHSXLV� O¶DYqQHPHQW� GX�
PXOWLSDUWLVPH��(Q�GURLWH�OLJQH�GHV�WUDGLWLRQV�pOHFWRUDOHV�FRORQLDOHV��OH�VX̆UDJH�XQLYHUVHO�HVW�GHYHQX�O¶XQ�GHV�
multiples moyens par lesquels la tyrannie se perpétue.

/HV� WHFKQLTXHV� XWLOLVpHV� j� FHW� H̆HW� VRQW� QRPEUHXVHV�� (OOHV� YRQW� GH� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� DEXVLYH� GHV� WH[WHV� j� OD�
IDOVL¿FDWLRQ�GHV� pPDUJHPHQWV� VXU� OHV� OLVWHV� pOHFWRUDOHV�� O¶XWLOLVDWLRQ�GH� OD� YLROHQFH� HW�GH� O¶LQWLPLGDWLRQ�SRXU�
VXSSULPHU� OD� YRL[� GHV� pOHFWHXUV� GDQV� OHV� ¿HIV� GH� O¶RSSRVLWLRQ�� OH� GpWDFKHPHQW� GHV� SUpIHWV�� VRXV�SUpIHWV� HW�
FRPPLVVDLUHV�GH�SROLFH�HW�O¶D̆HFWDWLRQ�GH�SHUVRQQHOV�GH�O¶eWDW�HW�GH�IRQFWLRQQDLUHV�]pOpV�GDQV�OHV�RSpUDWLRQV�
électorales. Dans bien des pays, la loi électorale elle-même est à l’image du système qui l’a conçue. Il n’est pas 
rare qu’elle prévoie un scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui veut dire que le pouvoir peut être 
GpYROX�j�TXHOTX¶XQ�TXL��DULWKPpWLTXHPHQW��Q¶D�UHFXHLOOL�TX¶XQH�PLQRULWp�GH�VX̆UDJHV�H[SULPpV�

On comprend que dans ces conditions, l’alternance au pouvoir soit quasiment impossible. Les groupes 
GRPLQDQWV�TXL��GHSXLV�OD�¿Q�GH�OD�FRORQLVDWLRQ��RQW�VX�GpWRXUQHU�j�OHXU�SUR¿W�OD�SXLVVDQFH�SXEOLTXH�j�GHV�¿QV�
G¶DFFXPXODWLRQ�SULYpH��H[HUFHQW�XQ�FRQWU{OH�DEVROX�VXU�OHV�¿QDQFHV�SXEOLTXHV��OHV�PDUFKpV�SXEOLFV��OH�FUpGLW��OD�
réglementation, et surtout les principales rentes, qu’elles soient minières, forestières ou agricoles. Ils disposent 
également de la force armée, de la police, de la gendarmerie et autres unités spécialisées qu’ils peuvent 
transformer, en cas de nécessité, en véritables milices privées. Entretemps, ballottées entre les capitulations 
opportunistes des uns et les stratégies ethnicistes des autres, les oppositions sont divisées entre ceux qui font 
VHPEODQW�GH�V¶RSSRVHU�D¿Q�G¶rWUH�FRRSWp�GDQV�OH�EORF�KpJpPRQLTXH�HW�FHX[�TXL�FKHUFKHQW�j�UHVWUXFWXUHU�O¶RUGUH�
social sans souvent savoir comment.

8. Les conditions du changement

Partout où un changement par les urnes a eu lieu, l’expérience africaine récente montre qu’il a fallu 
que soient réunies plusieurs conditions. Premièrement, il a fallu que l’opposition s’unisse derrière un candidat 
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unique, sur la base d’une plateforme minimum dont l’un des buts majeurs était, une fois la victoire acquise, la 
UpIRUPH�IRQGDPHQWDOH�GX�V\VWqPH�SROLWLTXH�OXL�PrPH��OD�¿Q�GX�SRXYRLU�SHUVRQQHO�HW�O¶DSSURIRQGLVVHPHQW�GH�
la démocratie. Une telle réforme concerne la forme même de l’État et la réarticulation de l’idée du bien commun. 
Le passage d’un État caporaliste et prédateur à un État de droit et de communautés, sous une forme 
éventuellement fédérale, est désormais une des conditions de la stabilité d’un pays. Le raccourcissement et la 
limitation des mandats présidentiels en est une autre, de même que la réforme de la justice, la garantie de son 
indépendance, l’élargissement des pouvoirs du Parlement et d’autres institutions indépendantes telles la cour 
constitutionnelle ou l’organisme chargé du contrôle des comptes publics. Le passage à l’État de droit exige par 
ailleurs la mise en place d’une charte des droits et des libertés, comprenant la protection et la défense des droits 
des femmes et des minorités et la promotion du plurilinguisme et du multiculturalisme. 

/D�UXSWXUH�DYHF�OH�PRGqOH�GH�OD�GpSUpGDWLRQ�H[LJH��HQ¿Q��XQH�UpIRUPH�UDGLFDOH�GHV�ORLV�UpJLVVDQW�O¶DOORFDWLRQ�GHV�
PDUFKpV�SXEOLFV�HW�OD�JHVWLRQ�GHV�¿QDQFHV�GH�O¶eWDW�DLQVL�TX¶XQ�UHQIRUFHPHQW�GUDVWLTXH�GHV�SRXYRLUV�FRQIpUpV�
aux agences de lutte contre la corruption, les détournements et la criminalité en général. L’autre condition 
pour un changement par la voie électorale est le ralliement à la coalition des forces de l’opposition des fractions 
dissidentes au sein du bloc au pouvoir. Ce ralliement n’est pas seulement essentiel dans le processus de 
constitution d’un bloc contre-hégémonique. Il est aussi nécessaire parce que la rupture n’est jamais totale. 
Pour réussir, toute recomposition politique mêle toujours plus d’éléments du passé qu’il n’y parait.

9. L’indispensable mouvement social

Pour l’heure, aucune de ces conditions ne semble prévaloir dans la plupart des États francophones. La 
neutralité des institutions chargées de la conduite des élections est discutable tant elles peuvent être chapeautées 
SDU�OHV�JRXYHUQHPHQWV��2Q�SHXW�GL̇FLOHPHQW�FRPSWHU�VXU�OHV�REVHUYDWHXUV�LQWHUQDWLRQDX[��GRQW�OD�SXVLOODQLPLWp�
est établie depuis longtemps, ou sur l’impartialité des juridictions locales en cas de contestation des résultats. 
Rien ne garantit que les candidats de l’opposition puissent faire campagne sans entrave, ou que leurs réunions 
publiques ne soient pas indûment interdites ou dispersées, que leurs scrutateurs soient admis dans les bureaux 
de vote, que ceux-ci fassent l’objet de surveillance par l’ensemble des parties prenantes, et que ces derniers 
puissent participer au contrôle local des résultats ou assurer leur intégrité et leur acheminement jusqu’aux 
FHQWUHV�R��VH�GpURXOHUD�OH�GpFRPSWH�¿QDO�

Pour le reste, tout changement en profondeur requiert la formation d’un véritable mouvement social. Celui-ci 
ne se réduit pas à des épisodes protestataires tels que les émeutes, les jacqueries, les éruptions spontanées ou 
OHV�SRXVVpHV�GH�¿qYUH�LQRUJDQLVpHV�HW�VDQV�OHQGHPDLQ�TXH�OHV�SRXYRLUV�DIULFDLQV�RQW�DSSULV�j�UpSULPHU��7RXW�
mouvement social digne de ce nom requiert, en revanche, une mobilisation élargie, sous l’égide d’une coalition 
multiethnique, multi-classe, multiconfessionnelle, multilingue et transversale, réunie autour d’un objectif 
partagé par une grande partie des couches de la société, disposant de soutien dans les médias, les organisations 
professionnelles, les syndicats, les églises et autres corporations et entités confessionnelles. Il s’agit d’un 
mouvement contre-hégémonique capable d’imprimer une durée, une structure et un horizon à la lutte. 

10. La libération des femmes

Ce mouvement de transformation est indissociable de l’émancipation durable des femmes africaines. 
Il s’agit d’une dialectique implacable : les progrès démocratiques et les libertés fondamentales doivent renforcer 
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le cadre de protection des droits des femmes dans la société. Dans le même temps, l’engagement des femmes 
et leur combat pour l’égalité, rejoint par tous les hommes de bonne volonté, sont des vecteurs majeurs de la 
transformation démocratique.

Aujourd’hui, la situation reste extrêmement préoccupante, malgré des progrès réels dans certains pays ou dans 
certains secteurs. La culture patriarcale reste majoritairement la norme. Les inégalités, de fait, éclipsent 
O¶pJDOLWp�GHV�GURLWV��GDQV�WRXV�OHV�FRPSDUWLPHQWV�GH�OD�VRFLpWp��/HV�YLROHQFHV�IDLWHV�DX[�IHPPHV�VRQW�XQ�WHO�ÀpDX�
qu’elles sont parfois comparées, selon les termes du président sud-africain, à une véritable « pandémie ». 
Partout, la place des femmes doit être soutenue et promue avec force.

Cette lutte commence à la maison et se poursuit à l’école. Accéder à la salle de classe, recevoir une éducation 
qui ne perpétue pas les attitudes machistes et les clichés de genre, pouvoir poursuivre sa scolarité librement, 
faire reculer cette terrible pratique des mariages forcés ou prématurés, permettre aux jeunes femmes de 
travailler à l’égal des hommes, constitue un des combats majeurs à mener sur le continent, par tous les pays 
africains avec l’appui de leurs partenaires internationaux. C’est l’une des conditions essentielles de la durabilité 
sociale, économique et écologique de l’Afrique de demain.

Les femmes sont au cœur du fonctionnement des sociétés africaines, mais la reconnaissance qu’elles reçoivent 
HVW�LQ¿PH�HW�OHXUV�GURLWV�VRQW�VWUXFWXUHOOHPHQW�EDIRXpV��&H�FRQVWDW�D�pWp�GUHVVp�j�PDLQWHV�UHSULVHV�GXUDQW�OHV�
débats organisés dans les douze pays avant le sommet de Montpellier.

De même, les participants ont été très nombreux à demander que les associations qui, en Afrique, souvent de 
PDQLqUH�WUqV�FRXUDJHXVH��GpIHQGHQW�HW�SURWqJHQW�OHV�FRPPXQDXWpV�/*%74,��VRLHQW�VRXWHQXHV�SDU�OD�)UDQFH�HW�
la communauté internationale. Leur travail est fondamental et absolument irremplaçable.

11. Le combat culturel et la réforme intellectuelle

Finalement, mettre en mouvement une volonté collective au service d’un projet émancipateur exige de 
SUHQGUH�DX�VpULHX[�OH�FKDPS�FXOWXUHO��&¶HVW�j�SDUWLU�GH�FH�IURQW�TXH�V¶pODERUHQW��HQ�H̆HW��GH�QRXYHOOHV�YLVLRQV�GX�
monde. À la demande messianique ou d’apocalypse, il faut donc répondre par un profond travail de réforme 
intellectuelle, artistique et culturelle. Pour se donner les moyens de reconstruire ce qui a été démoli, une lutte 
sur le long terme et au-delà des élections est nécessaire. L’investissement du champ de la culture et du travail 
intellectuel est une manière de construire cette durée.

6L�OHV�GHVFULSWLRQV�TX¶RQ�YLHQW�G¶HVTXLVVHU�FDUDFWpULVHQW��H̆HFWLYHPHQW��OH�PRPHQW�KLVWRULTXH�GDQV�OHTXHO�VH�
trouve l’Afrique, alors la question n’est plus seulement de savoir comment penser le continent à partir d’une 
approche géopolitique et géoéconomique, mais aussi à partir de quelle théorie du changement social. Comment 
se fait-il, par exemple, que la plupart des tentatives visant à renverser le modèle asymétrique en place se 
soldent par des échecs répétés alors même que la demande de transformation structurale n’a jamais été aussi 
manifeste ? La question du changement historique se pose par ailleurs à un moment où la colère, la rage et 
l’impatience ne cessent de monter, et avec elles la tentation de la démission, voire de la fuite ailleurs, au loin, 
RX�HQFRUH�OD�YDLQH�JORUL¿FDWLRQ�G¶XQH�YLROHQFH�VDQV�SURMHW�SROLWLTXH��&¶HVW�FH�TXH�QRXV�DSSHORQV�©�OH�OXPSHQ�
radicalisme ».
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12. Caporalisme et lumpen-radicalisme

Celui-ci se caractérise par le repli de plus en plus prononcé sur le local, la demande croissante 
d’autonomie, voire le désir de séparation, sous la forme soit de la sécession, soit du fédéralisme. Maintes 
FRPPXQDXWpV�FKHUFKHQW��HQ�H̆HW��j�VH�SURWpJHU�FRQWUH�O¶eWDW��j�VH�UDEDWWUH�VXU�GH�SHWLWHV�XQLWpV�GH�EDVH��GRQW�
elles espèrent qu’elles pourront servir de contrepoint à la prédation rampante, et surtout d’appuyer une 
répartition plus équitable des ressources humaines.

Viennent ensuite les pratiques de défection, notamment par la migration illégale, c’est-à-dire la prise de risques 
mortels. Mais l’événement sans doute le plus marquant est l’accoutumance aux atrocités et calamités ainsi que 
la montée en puissance de formes de nihilisme qui passent de manière croissante pour du radicalisme. Le 
lumpen-radicalisme opère, ce faisant, par annexion des catégories et langages de l’émancipation et leur 
détournement en des causes et des pratiques qui n’ont rien à voir avec la quête de la liberté et de l’égalité ou le 
projet général d’autonomie. C’est ce que l’on voit, par exemple, avec la dissémination de diverses idéologies 
excluantes, qu’elles soient religieuses, ethniques ou basées sur les discriminations de genre et de sexe.

&HUWHV�� IDXW�LO�VH�Pp¿HU�HW�QH�SDV�VWLJPDWLVHU� OHV�SUDWLTXHV�SRSXODLUHV�GX�SROLWLTXH��DLQVL�TXH� OHV� IRUPHV�GH�
résistance des dominés, surtout lorsque cette résistance s’exprime dans des langages et des rituels longtemps 
GpVDYRXpV�SDU�OHV�GRPLQDQWV��(QFRUH�IDXW�LO�QH�SDV�DGRSWHU�O¶DWWLWXGH�LQYHUVH��TXL�FRQVLVWH�j�JORUL¿HU�j�WRXW�YHQW�
les subalternes et à les parer de vertus qu’ils n’ont pas. Loin de contribuer à l’avènement de la démocratie, le 
lumpen-radicalisme relève plutôt de pratiques illibérales, souvent au service de démagogues et entrepreneurs 
de la violence, parés, à l’occasion, d’attributs providentiels. 

Pour comprendre la montée de cette génération dans l’Afrique du début du xxie siècle, il faut revenir sur le type 
de sujet qu’aura fabriqué la tyrannie postcoloniale, notamment au cours des vingt-cinq dernières années. Il 
s’agit, en général, de gens qui ne connaissent pas le monde et qui n’ont d’expérience qu’indirecte, celle des 
apparences, sous le signe de la marchandise qui éblouit, et du désir quasi-irrépressible qu’elle suscite. Il s’agit 
également d’une génération qui aura grandi sous le patriarcat et la gérontocratie et sous des régimes pratiquant 
ponctions et prédations diverses. 

La tyrannie lui a appris à parler une langue dénuée de symboles. Cette « génération perdue » est convaincue 
que le feu ne peut être combattu que par le feu, l’ordure par l’ordure, la violence par plus de violence, et que 
seuls les vainqueurs ont raison. La brutalité ne lui apparait guère comme quelque chose de répugnant. Elle 
passe par d’interminables petits rituels d’humiliation et de petites rapines : la bordée d’injures et d’insultes 
déversées quotidiennement sur des gens dont on ignore tout, les bagarres de rue ou entre voisins, des châtiments 
FRUSRUHOV�GDQV�OHV�pFROHV��OHV�YH[DWLRQV�HW�EULPDGHV�GH�WRXWHV�VRUWHV��TXH�FH�VRLW�SDU�OH�JHQGDUPH��OH�FKDX̆HXU�
de taxi, le policier en faction ou le préposé au guichet, le viol des esprits, des corps et des nerfs par l’État et ses 
représentants. Ces rituels quotidiens s’accompagnent de toutes sortes de ponctions et pratiques d’accaparement.

C’est ainsi qu’opère la machine sociale, sur la base d’une violence de plus en plus décentralisée, avec ses règles 
informelles. La compétition pour les statuts sociaux vise non pas à renverser ces dispositifs, mais à s’y insérer 
soi-même ou à disposer de relais à l’intérieur des réseaux qui les contrôlent. La tyrannie est donc largement 
décentralisée, presque cellulaire. Chaque détenteur d’une parcelle aussi petite soit-elle d’autorité l’exerce à son 
SUR¿W�HW�DX�SUR¿W�GH�VD�FKDvQH�GH�FOLHQWV�HW�GH�SURWHFWHXUV��&HWWH�VHJPHQWDULVDWLRQ�GH�OD�EUXWDOLWp�D�¿QL�SDU�IDLUH�
de la tyrannie un système largement ancré dans les pores de la société et dont la reproduction se fait presque 
mécaniquement, y compris en l’absence du tyran lui-même.
Le lumpen-radicalisme n’a pas pour projet de transformer radicalement la société. Il est, au contraire, une 
modalité à part entière de la lutte sociale et politique. Il vise la capture du système et son détournement au 
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SUR¿W�GH�QRXYHDX[�UpVHDX[�G¶DFFDSDUHPHQW��$LQVL�V¶H[SOLTXH��SDU�H[HPSOH��OH�©�UHWRXU�GHV�FDSRUDX[�ª��/¶eWDW��
dans un tel dispositif, n’est pas un bien public, et encore moins un bien commun. Il s’agit d’un bien anonyme, 
objet de ponction de la part de ceux qui disposent soit de la force, soit de relais au sein de divers dispositifs de 
prédation. On n’est donc pas face à une société des égaux ou à une communauté de pairs, mais à des réseaux 
de complices.

13. Construire de nouveaux rapports de force

Les changements et césures en cours – aussi bien endogènes qu’impulsés de l’extérieur – recomposeront 
les sociétés concernées. La question de savoir s’ils les bouleverseront de fond en comble demeure ouverte. 
L’histoire du continent, surtout au cours des xviiie et xixe siècles, montre que les grands basculements internes 
ont généralement été des réponses aux transformations survenues dans la relation que les sociétés africaines 
entretenaient avec le capitalisme mondial. Ces basculements intergénérationnels se sont produits au point 
d’intersection des facteurs démographiques et des facteurs écologiques et, parfois, des phénomènes religieux 
ou parareligieux. Les luttes générationnelles y ont souvent joué un rôle décisif. Les grands acteurs en ont 
souvent été les classes commerçantes contrôlant des réseaux marchands à longue distance, les hommes armés 
et les propriétaires de petits capitaux culturels, tels les prophètes, marabouts et prédicateurs itinérants, devins 
et guérisseurs. Les coalitions gagnantes sont celles qui ont su tisser des parentèles élargies.

De manière générale, le pouvoir gérontocratique a su dompter les soulèvements des cadets et a su les 
transformer en « révolutions passives ». Très souvent, au lieu de se soulever, les dominés ont préféré adopter 
des stratégies d’évitement, ou même prendre la fuite et s’établir au loin, évitant par ce moyen la confrontation 
directe. Les seules expériences historiques de décapitation radicale des élites dominantes ont été celles de 
l’Éthiopie, et sur un mode paroxystique, celle du Rwanda. En règle générale, l’involution a pris le pas sur la 
révolution. Ce schéma historique perdure. Pourtant, ces rapports intergénérationnels, de même que les 
inégalités entre les femmes et les hommes, ne peuvent pas se maintenir en l’état. Ils devront inévitablement se 
transformer. Notre intérêt partagé est d’accompagner ces transitions aussi rapidement que possible, en 
privilégiant les innovations sociales qui ont d’ores et déjà lieu. Dans le cas contraire, nous assisterons à une 
série de ruptures et de crises coûteuses et douloureuses.

Associés aux enjeux migratoires dont nous avons parlé plus haut, le risque est d’assister alors à la formation de 
marchés régionaux de la violence où se recrutera, à bas prix, une main-d’œuvre militaire abondante. C’est la 
raison pour laquelle beaucoup s’opposent aux politiques des grandes puissances en Afrique qui donneraient la 
prime à des considérations militaro-sécuritaires. Car si priorité il y a, c’est d’avancer vers la désescalade et la 
démilitarisation du politique et de la vie sociale et économique sur le continent. Ceci exige que l’on investisse 
massivement non pas dans des interventions à répétition ou le maillage du continent en hubs militaires aux 
¿QV�G¶LQWHUYHQWLRQ��PDLV�GDQV�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�JHVWLRQ�GHV�FRQÀLWV��,O�Q¶\�D�TXH�OD�GpPRFUDWLVDWLRQ�SRXU�\�
contribuer de façon durable.

/D�PRLWLp�GHV�UHVVRXUFHV�D̆HFWpHV�DX�militariat doivent être allouées au renforcement des institutions et de la 
société civile, sans laquelle nulle démocratie ne s’enracine, et à la promotion des mobilités régionales. C’est 
DLQVL�TX¶RQ�UHFRQ¿JXUHUD�OH�FKDPS�GX�SROLWLTXH��&¶HVW�pJDOHPHQW�GH�FHWWH�PDQLqUH�TX¶RQ�FUpHUD�XQH�DXWUH�EDVH�
sociale sur laquelle pourraient éventuellement s’appuyer des pouvoirs alternatifs.

Le moment colonial et le moment nationaliste ont enclenché, au xxe siècle, un processus de constitution de 
classes dominantes nationales. Le moment néolibéral a conforté celui-ci. Si l’emprise de ces classes dominantes 
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GHYDLW�VH�UHQIRUFHU�j�O¶KRUL]RQ�������FH�VHUDLW�DX�SUL[�GH�O¶DJJUDYDWLRQ�GH�O¶LQpJDOLWp��GH�FRQÀLWV�GH�WRXWHV�VRUWHV��
voire de l’éviction de la scène politique de fractions entières de la population et de leur transformation 
irréversible en subalternes, grâce notamment à la fermeture de voies ou de pratiques de mobilité sociale.

La question qui se pose est de savoir s’il est possible de réorienter les relations entre l’Afrique, la France et 
l’Europe de telle manière que ces relations aient un impact sur le processus de constitution et de reproduction 
des élites et classes dominantes, dans le sens de la construction de sociétés ouvertes sur le continent. Dans 
quelle mesure la présence et l’action de la France en Afrique peut-elle contribuer à tempérer les inégalités et à 
favoriser la mobilité sociale et l’inclusion la plus large possible sur la scène politique, en lieu et place de 
l’éviction ?

Une telle démarche exige qu’une critique économique et institutionnelle soit faite des formes de gouvernement 
tyrannique à l’œuvre en Afrique. Cette critique est d’autant plus urgente que le mode d’allocation et de gestion 
GHV�UHVVRXUFHV�GH�FHV�UpJLPHV�D�ODUJHPHQW�GpPRQWUp�VRQ�LQḢFDFLWp��/¶DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ�GDQV�OHV�
SURFKDLQHV� GpFHQQLHV� DJJUDYHUD� OHV� FRQÀLWV� FRQFHUQDQW� O¶DFFqV� DX[� UHVVRXUFHV�� (Q� O¶DEVHQFH� G¶LQQRYDWLRQV�
socio-politiques, la privatisation des droits d’accès soit par la violence, soit par l’instrumentalisation du droit, 
deviendra la règle. La généralisation des formes de plus en plus violentes et de plus en plus exclusives d’accès 
aux ressources entraînera la privation d’accès pour des secteurs entiers de la population. Il en résultera de 
graves inégalités sociales qui, en retour, accroîtront la vulnérabilité écologique et économique de maintes 
communautés.

/D�OXWWH�SRXU�OHV�UHVVRXUFHV�YLWDOHV�D̆HFWHUD�HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�MHXQHV�HW�OHV�IHPPHV��(OOH�HQWUDvQHUD�DXVVL�GHV�
FRQÀLWV� DX� VHLQ� GHV� PrPHV� JURXSHV� j� GL̆pUHQWV� QLYHDX[�� TX¶LO� V¶DJLVVH� GH� FRQÀLWV� HQWUH� JHQUHV� RX� HQWUH�
JpQpUDWLRQV�� $X� IXU� HW� j�PHVXUH� TXH� OHV� UHODWLRQV� GH� SRXYRLU� HQWUH� OHV� GL̆pUHQWV� DFWHXUV� VH� GpSODFHQW�� OHV�
institutions qui régulent les droits feront l’objet de contestations renouvelées. Le sort des femmes, en particulier, 
ne fera pas l’objet de transformations notables tant que le système de gouvernance actuel demeurera en place. 
Certes, dans maintes sociétés africaines, les rôles des femmes et des hommes sont plus distincts et plus 
complémentaires qu’on a bien voulu le reconnaître. Mais les contrôles sur les ressources sont, de manière 
générale, le fait du pouvoir masculin. Dans bien des endroits, la dégradation des droits des femmes se 
SRXUVXLYUD��8QH� LQWHQVL¿FDWLRQ�GpEULGpH� GH� OD� FRPSpWLWLRQ� SRXU� OHV� UHVVRXUFHV� H[FOXUD� SURJUHVVLYHPHQW� OD�
plupart d’entre elles de l’accès aux biens productifs alors même qu’elles sont responsables économiquement et 
socialement de nombreux aspects de la reproduction quotidienne. La dégradation des sols, les expropriations, 
OHV�VpFKHUHVVHV��OHV�SpQXULHV�HW�OHV�ORLV�GLVFULPLQDQWHV�DXURQW�OH�PrPH�H̆HW�

Une nouvelle écologie institutionnelle est donc nécessaire. Elle doit garantir des mécanismes de décision et de 
négociation rapide. À son fondement, elle doit permettre un équilibre dynamique entre la démographie et les 
distributions des rares ressources, sur la base du principe d’inclusivité. Une place doit être faite aux mécanismes 
de prise de décision à l’échelle locale et transfrontalière. Des investissements massifs doivent être libérés dans 
le but de reconstruire les capitaux socio-politiques, ainsi que les compétences et les connaissances et savoirs 
des acteurs locaux. Il en est de même du renforcement et de l’amélioration des capacités de création de liens. 
Tel est le nouveau nom de la démocratie.

Une telle reconstruction de long terme des sociétés civiles ne se décrétera pas de l’extérieur. La démocratie est 
le produit complexe, instable, d’une tension politique et de luttes sociales qui visent à la créer, à la maintenir 
et à la développer. Cette lutte prendra au moins quelques générations. Mais elle est le pari le moins coûteux en 
vies humaines. Elle requiert une implication structurelle des diasporas. À l’inverse, les interventions militaires 
à répétition ne font qu’enraciner les populismes, l’ultra-nationalisme et les mouvements armés, sur fond 
G¶LQWHQVL¿FDWLRQ�GH�OD�SUpGDWLRQ�HW�GH�O¶H[WUDFWLRQ�
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 IV

Si l’on contemple les décennies de relations entre l’Afrique et la France, l’histoire nous oriente vers les 
deux versants d’un même massif. D’un côté, de manière ténue et souvent discrète, se dessine l’histoire longue 
des tentatives de réforme dans les relations entre l’Afrique et la France. De l’autre, celle de la prédation et des 
UpVHDX[�G¶LQÀXHQFH��&H�TXH�O¶RQ�D�VRXYHQW�DSSHOp�OD�©�)UDQoDIULTXH�ª�

L’idée ici n’est pas, bien sûr, de présenter une histoire exhaustive des relations avec l’Afrique ou de la politique 
coloniale puis internationale de la France, mais de relever des traits saillants et de remettre ces relations en 
perspective, jusqu’à la période actuelle.

1. La tradition de réformisme colonial

On tend à l’oublier, à partir de 1870 les conquêtes coloniales ont parfois rencontré de l’hostilité ou, le 
SOXV�VRXYHQW��GH�O¶LQGL̆pUHQFH�GH�OD�SDUW�GH�O¶RSLQLRQ�IUDQoDLVH��&H�GpVLQWpUrW�FRQWUDVWH�j�O¶pSRTXH�DYHF�O¶DUGHXU�
des quasi-groupes de pression que sont les sociétés de géographie, les chambres de commerce de Bordeaux, du 
Havre et de Marseille, les milieux de l’armée et de la marine, ou les missionnaires au premier rang desquels l’on 
retrouve les Pères Blancs. Par la suite, de 1927 à 1931, les premières campagnes du « parti colonial » pour la 
« mise en valeur » des colonies remportent des succès. L’idée coloniale enregistre cependant un net recul entre 
1932 et 1935 avant de s’imposer à nouveau face à la menace allemande, par le biais du thème du « salut par 
l’empire ».

$X�¿O�GH�FHV�YDULDWLRQV��XQH�WUDGLWLRQ�GLWH�GX�©�UpIRUPLVPH�FRORQLDO�ª�D�SHUGXUp��HQ�UpDOLWp��GqV�OHV�SUHPLqUHV�
heures de l’expansion outre-mer. Même lorsque l’opinion y était majoritairement favorable, les débats 
politiques et intellectuels ont toujours existé et la politique de colonisation a été contestée, parfois pour de 
mauvaises raisons, souvent par pragmatisme, mais aussi par humanisme et esprit de fraternité. Par-delà ses 
ambiguïtés, la tradition du réformisme colonial présente les traits distinctifs suivants. 

D’abord, à ses yeux, les colonies ne sont pas des « appendices lointains de notre puissance », pour reprendre 
la terminologie de l’époque, un espace social et politique à tous points de vue séparé de la métropole. Au 
contraire, elles sont une partie organique irriguant l’ensemble français. Ainsi, revendiquer plus de liberté pour 
la métropole équivaut, par transitivité, à revendiquer plus de liberté pour les colonies elles-mêmes, alors 
considérées comme des parcelles dispersées de la France elle-même. Critiquer, par exemple, la politique 
coloniale du gouvernement de Napoléon III, c’est intenter le procès du régime impérial lui-même. Le régime 
colonial est, quant à lui, le prototype d’une « administration despotique et irresponsable ». 

,O�HVW�YUDL��j�O¶RULJLQH��FHWWH�FULWLTXH�HVW�IDLWH�SRXU�OH�EpQp¿FH�GHV�FRORQV��OH�UpJLPH�GLVFUpWLRQQDLUH�pWDQW�GpFULW�
en priorité comme la négation de toute liberté réelle de ces derniers. Mais le réformisme colonial, tel qu’il 
apparaît à la charnière des années 1910, élargit cette critique et répudie explicitement la notion fondatrice de 
toute relation coloniale, à savoir l’idée de « l’infériorité naturelle des races de couleur ». C’est d’ailleurs à ce 
titre qu’est contesté, dès le milieu des années 1920, le code de l’indigénat et, de manière générale, la domination 
de l’Europe sur la majeure partie des territoires de l’univers. C’est aussi à ce titre que les mesures visant une 
participation directe des Africains à la gestion des Sociétés indigènes de prévoyance (SIP)62 est préconisée, 

62  Créés et organisées par une loi du 14 avril 1893, les Sociétés indigènes de prévoyance ont pour but de prévenir la disette et d’aider les indigènes 
des campagnes : distribution de grain, avantages en nature ou en numéraire aux agriculteurs, réserve de céréales et prêts.
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ainsi que leur accession plus facile à la propriété privée, ou encore l’abolition des réquisitions, travaux forcés 
et corvées de portage, la réorganisation des stations agricoles ou des mesures médicales, scolaires et d’épargne. 
&HWWH�WUDGLWLRQ�DGPHW��HQ¿Q��TX¶DXVVL�ELHQ�OD�PpWURSROH�TXH�O¶(PSLUH�VRQW�DSSHOpV�j�VH�WUDQVIRUPHU�O¶XQH�HW�
l’autre. Toute exploitation éhontée des colonies ne pouvait qu’entraîner des conséquences néfastes pour le 
bien-être de la démocratie en métropole.

2. L’empire bousculé

L’action des forces réformatrices et l’irruption des colonisés sur la scène de l’histoire précipitent les 
UXSWXUHV�GpFLVLYHV��/D�3UHPLqUH�*XHUUH�PRQGLDOH��DYHF�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�WURXSHV�GH�O¶(PSLUH��DYDLW�GRQQp�OHV�
premiers coups de boutoir à la politique coloniale. Dès 1918, les milieux coloniaux politiques et économiques 
eux-mêmes répétaient que le secret du relèvement résidait dans les richesses naturelles « de nos colonies », et 
que des « marchés coloniaux protégés » étaient l’une des conditions de la reprise du commerce. Il fallait, en 
conséquence, accroître l’outillage et la force de production de l’Empire. 

/D�6HFRQGH�*XHUUH�PRQGLDOH�HQ�VRQQHUD�OH�JODV��/¶RUGUH�LQWHUQDWLRQDO�GX�xixe�VLqFOH�pWDLW�Gp¿QLWLYHPHQW�URPSX��
Les deux grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis et l’URSS, étaient l’un et l’autre dressés contre la 
politique coloniale de la France, avec plus ou moins de bonne foi. Les principes sur lesquels reposait la relation 
coloniale étaient battus en brèche. La guerre contre le nazisme ayant été faite sous le sceau de la défense des 
libertés fondamentales, la théorie wilsonienne du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » devint le 
leitmotiv de l’anticolonialisme. Souleymane Bachir Diagne l’a écrit très justement : à partir des années 1940, 
« il est devenu de plus en plus évident que le système colonial tel qu’il avait existé jusque-là était condamné. 
Les peuples colonisés qui avaient payé le prix du sang pour la liberté en combattant nazisme et fascisme 
n’acceptaient pas que la domination impériale reprît et continuât comme avant63 ». 

Le ralliement de l’Afrique à la France libre est parti de la conférence de Brazzaville. Lors cette conférence de 
MDQYLHU�HW�IpYULHU�������OH�JpQpUDO�GH�*DXOOH�WHQWH�G¶LQYHQWHU�j�O¶(PSLUH�FRORQLDO�XQ�QRXYHDX�GHVWLQ�HQ�SRVDQW�OH�
SULQFLSH�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�D̆DLUHV�DIULFDLQHV�SDU�OHV�$IULFDLQV�HX[�PrPHV��$ORUV�TXH�OD�JXHUUH�Q¶HVW�SDV�HQFRUH�
WHUPLQpH��LO�TXDOL¿H�FHW�HQMHX�G¶XUJHQFH�DEVROXH��¬�VHV�\HX[��O¶DYHQLU�GH�OD�)UDQFH�GpSHQG�DXWDQW�GH�OD�YLFWRLUH�
alliée que des relations avec les colonies. Dans la foulée, les États de l’Indochine, libérés du joug japonais, 
réclament leur indépendance. Des mobilisations multiformes agitent les protectorats de Tunisie et du Maroc. 
'HV�WURXEOHV�VDQJODQWV�RQW�OLHX�HQ�$OJpULH��j�0DGDJDVFDU��DX�&DPHURXQ��6XU�OH�FRXS��OH�JpQpUDO�GH�*DXOOH�QH�
propose rien de concret, hormis la création de la caisse française de développement, ancêtre de l’Agence 
française de développement, mais l’Empire est secoué de toutes parts. 

3. La conférence de Brazzaville (1944)

/RUV�GH�OD�FRQIpUHQFH�GH�%UD]]DYLOOH�V¶D̆URQWHQW��HQ�UpDOLWp��GHX[�YLVLRQV�GH�O¶DYHQLU�GHV�UHODWLRQV�HQWUH�
la France et l’Afrique.

/D�SUHPLqUH�V¶DGRVVH�j�XQH�ḊUPDWLRQ�FHQWUDOH���©�/HV�¿QV�GH�O¶°XYUH�GH�FLYLOLVDWLRQ�DFFRPSOLH�SDU�OD�)UDQFH�
dans les colonies écartent toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français de 
l’Empire ; la constitution éventuelle, même lointaine, de self-governments dans les colonies est à écarter ». Au 

63  Souleymane Bachir Diagne, Le fagot de la mémoire, Paris, Éd. Philippe Rey, 2021.

IV Afrique, France, Europe



62

contraire, le pouvoir politique de la France doit continuer de s’exercer « avec précision et rigueur sur toutes les 
terres de son Empire ». Cette thèse de l’unité politique infrangible du monde français est en général encouragée 
SDU�OHV�PLOLHX[�G¶D̆DLUHV�

Hostiles à la politique d’assimilation, ils sont partisans du maintien d’un régime d’autorité sous toutes ses 
formes, en commençant par la conservation de pouvoirs étendus aux gouverneurs et administrateurs. Ils 
s’opposent à l’octroi des libertés politiques. Celles-ci devraient, à leurs yeux, être réservées à des éléments 
choisis des sociétés indigènes. Les mêmes milieux privilégient une attitude paternaliste en matière de progrès 
social et de réforme de la justice. Ils s’opposent à l’octroi de libertés telles que la liberté de presse ou la liberté 
syndicale. En matière de politique économique, ils donnent la priorité au développement des entreprises 
européennes privées, aux sociétés de commerce et aux plantations et sont hostiles à une intervention de l’État 
comme aux tentatives d’organisation de la production indigène sous l’égide des sociétés indigènes de prévoyance 
ou de coopératives. Ils réclament cependant le soutien de l’État quand il s’agit de recruter des travailleurs.

Ces prises de position servent de prémices à ce qui, au lendemain de la décolonisation, deviendra la 
« Françafrique ». Cette notion, forgée au départ comme une « alliance heureuse », a vite pris une tournure 
FULWLTXH�HW�SpMRUDWLYH��(OOH�D�¿QL�SDU�GpVLJQHU�FH�TXH�OHV�UHODWLRQV�HQWUH�O¶$IULTXH�HW�OD�)UDQFH�R̆UDLHQW�GH�SOXV�
détestable, de plus exécrable et de plus condamnable : les connivences politiques, le soutien aux tyrans, les 
ṘFLQHV� FODQGHVWLQHV�� OHV�PDUFKpV� pFRQRPLTXHV� GH� JUp� j� JUp� EDLJQDQW� GDQV� OD� FRUUXSWLRQ� HW�� GDQV� OHV� FDV�
extrêmes, les meurtres et les assassinats. Ces pratiques ont profondément discrédité la France aux yeux d’une 
partie importante de l’opinion africaine. Aujourd’hui encore, elles creusent un stigmate sur ses actions en 
Afrique et couvrent d’un épais soupçon toute proposition nouvelle et toute tentative de réforme.

L’histoire de la « Françafrique » a été maintes fois racontée, y compris par des historiens de grande envergure. 
C’est, en réalité, une double histoire, celle d’une volonté de domination et d’emprise, et celle d’une servitude, à 
maints égards, volontaire. C’est aussi celle de l’impossibilité – présumée – de concilier les intérêts de la France 
et ceux de l’Afrique. La « Françafrique », de ce point de vue, se situe dans la continuité de l’ancien « pacte 
FRORQLDO�ª�� 3ROLWLTXH� G¶H[SORLWDWLRQ� HW� GH� FRPSUHVVLRQ�� OH� SDFWH� FRORQLDO� pWDLW�� FRPPH� OH� Gp¿QLVVDLW� $OEHUW�
Sarraut, l’incarnation du droit du plus fort64. Dans le cadre dudit pacte, le système économique des territoires 
colonisés était orienté dans le sens des intérêts exclusifs de la métropole.

/HV�FDSLWDX[�HQJDJpV�GDQV�OHV�HQWUHSULVHV�FRORQLDOHV�pWDLHQW�PLQLPHV��/HV�SODFHPHQWV�pWDLHQW�H̆HFWXpV�VDQV�
grands risques et devaient être immédiatement rentables. Des compagnies de commerce, à l’exemple de la 
Compagnie française de l’Afrique occidentale (CFAO) ou la Société commerciale de l’Ouest africain (SCOA) 
pratiquaient la traite des produits agricoles dans des comptoirs et escales repartis dans tout le pays. C’est ainsi 
qu’étaient drainés les arachides, l’huile de palme et autres oléagineux, le café, le cacao, le coton, les bananes, le 
sisal, les bois et les fruits coloniaux. Ces compagnies étaient elles-mêmes liées aux compagnies de navigation 
TXL�DVVXUDLHQW� OH� WUDQVSRUW�GH� OD�FRORQLH�YHUV� OD�PpWURSROH��/HV�XQHV�HW� OHV�DXWUHV�pWDLHQW�¿QDQFpHV�SDU�GHV�
pWDEOLVVHPHQWV� GH� FUpGLW�� OLpV� HX[�PrPHV� DX[� JUDQGHV� EDQTXHV� G¶D̆DLUHV� GRQW� GpSHQGDLHQW�� HQ� Gp¿QLWLYH��
WRXWHV� OHV� HQWUHSULVHV� FRORQLDOHV�� EDQTXHV� ORFDOHV�� HQWUHSULVHV� GH� WUDQVSRUW�PDULWLPH�� ÀXYLDO� HW� URXWLHU�� GH�
construction de ports et voies ferrées, de plantation et d’exploitation forestières, de production de force motrice 
ou d’industries de transformation, là où il en existait. C’était surtout le cas en Indochine où la concentration 
était la plus manifeste. La banque d’Indochine contrôlait le commerce d’exportation du riz et du maïs, les 
plantations de caoutchouc, les mines de charbon et d’étain. En Afrique, la banque de Paris et des Pays-Bas, le 
Crédit lyonnais, Rothschild, la Société marseillaise de crédit ainsi que des compagnies de navigation marseillaise 
et bordelaises, assuraient les mêmes fonctions.

64  Sarraut Albert, /D�0LVH�HQ�YDOHXU�GHV�FRORQLHV, Paris, Éditions Payot, 1923. 
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Ce ELODWpUDOLVPH�LPSRVp s’appuyait sur un appareil administratif et militaire. À son fondement était le dogme 
GH�O¶LQIpULRULWp�GHV�©�UDFHV�GH�FRXOHXU�ª��/¶DFWLRQ�FRORQLVDWULFH�pWDLW�SOHLQHPHQW�MXVWL¿pH�SDU�OHV�SURJUqV�HW�©�OD�
civilisation » qui, supposait-on, était inévitablement porteuse. Dans la logique du pacte colonial, toute 
perspective de réalisation immédiate de l’égalité était écartée d’emblée, que cette égalité soit politique ou 
DGPLQLVWUDWLYH��/HV�V\VWqPHV�GH�QDWXUDOLVDWLRQ�HQ�PDVVH�pWDLHQW�UHSRXVVpV��/H�VX̆UDJH�XQLYHUVHO�Q¶H[LVWDQW�
pas, toute idée de self-government était a priori exclue. De pouvoirs et libertés « avant l’heure », il n’en était 
pas question. Les « populations indigènes » ne sauraient guère s’en servir, était-il allégué.

Qu’elle soit assumée ou non, cette ligne du passé reste forte, ainsi que le démontrent les tribulations dans le 
couloir sahélo-saharien, les atermoiements dans les États côtiers et forestiers d’Afrique centrale et des 
pourtours du bassin du lac Tchad, la fausse opposition entre démocratie et sécurité ou le doute profond quant 
à la possibilité ou la nécessité d’un État de droit en Afrique.

)DFH�DX�Gp¿�JpRSROLWLTXH�SRVp�SDU�OD�5XVVLH��OD�&KLQH��OD�7XUTXLH�RX�G¶DXWUHV�DFWHXUV�DQFLHQV�HW�QRXYHDX[��OD�
WHQWDWLRQ�GHPHXUH�GH�VH�UHFURTXHYLOOHU�VXU�OHV�YLHX[�UpÀH[HV��HW�VXU�XQH�YLVLRQ�pWURLWH�GH�©�O¶LQÀXHQFH�ª�HW�GH�
« l’action de la France en Afrique », arc-boutée sur l’ancienneté de ses intérêts économiques sur une partie du 
FRQWLQHQW��$X�¿O�GX�WHPSV��FHWWH�DSSURFKH�D�HX�SRXU�H̆HW�GLUHFW� O¶DFFXPXODWLRQ�G¶XQ� LPPHQVH�SRWHQWLHO�GH�
passions négatives au sein des opinions africaines et diasporiques. Nonobstant l’octroi de l’indépendance, une 
IUDFWLRQ�LPSRUWDQWH�GH�FHWWH�RSLQLRQ�FRQWLQXH�G¶DFFXVHU�OD�)UDQFH�G¶LQJpUHQFH�GDQV�OHV�D̆DLUHV�GX�FRQWLQHQW��
Sortir du face-à-face colonial et transformer la UHODWLRQ�ELODWpUDOH�LPSRVpH en UHODWLRQ�ELODWpUDOH�FRQVHQWLH est 
ainsi devenu le leitmotiv d’une contestation qui trouve ses relais les plus puissants au sein des jeunes 
générations.

4. Un autre regard sur l’Afrique

La deuxième vision des rapports entre l’Afrique et la France se voulait résolument réformiste et, à 
certains égards, anticolonialiste. Elle s’inscrivait explicitement dans la tradition de la révolution qui aboutit en 
����� j� O¶DEROLWLRQ� GH� O¶HVFODYDJH��'H� IDoRQ� WRXW� j� IDLW� VLJQL¿FDWLYH�� FHWWH� GHX[LqPH� YHUVLRQ� SUpFRQLVDLW� XQH�
« transformation profonde de nos propres habitudes mentales » qui consiste à « considérer que les indigènes 
sont d’une essence quelque peu inférieure à la nôtre ». Dans cette perspective, la France devait jouer un rôle de 
guide vers une « civilisation supérieure » en se consacrant désormais non plus de préférence à ses propres 
intérêts, mais à ceux des populations rassemblées dans l’Empire. Cette version s’H̆RUoDLW par ailleurs d’éviter 
une explosion de nationalisme. 

Elle prit une forme concrète dans le projet d’une Union française. Celle-ci désignait un ensemble territorial 
réparti sur les deux hémisphères et englobant avec la France proprement dite ses dépendances extérieures, 
antérieurement connues sous les noms de « colonies » et de « pays de protectorats ». Elle était Gp¿QLH comme 
une entité plus ou moins fédérale, ou tout « pays français », moralement égal à chacun des autres, métropole 
comprise, pouvait suivre sa vocation distincte tout en participant aux droits et obligations d’une même « société 
humaine ». Elle abolissait par ailleurs les discriminations qui, à des degrés divers, avaient jusque-là déterminé 
les statuts des pays d’au-delà les mers, possessions et dépendances comprises. L’Union, ainsi envisagée, était 
appelée à être la force politique d’une Communauté morale de races et de civilisations GL̆pUHQWHV, évoluant 
séparément, toujours dans la conscience de leurs intérêts communs.

Même si la Constitution de 1946 ne PRGL¿H pas fondamentalement la structure d’un État qui continue de se 
concevoir comme un Empire, elle FRQ¿UPH néanmoins, dans son préambule, l’engagement de la France à 
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« conduire les peuples dont elle a la charge à la gestion de leurs propres D̆DLUHV ». La SODQL¿FDWLRQ économique 
a été l’un des outils majeurs de la réémergence de la France après-guerre pour se relever des ruines et réparer 
les dégradations de la période d’Occupation. La France devait rattraper le retard qu’elle avait pris par rapport 
aux autres nations industrielles, aussi bien pendant la décennie 1930-1940 que pendant la période d’innovation 
technologique intense de la guerre elle-même. Si le plan de modernisation et d’équipement introduit les 
territoires d’outre-mer dans cette SODQL¿FDWLRQ d’ensemble, les colonies, elles, restent pensées comme des 
territoires ayant la fonction de soutien à la métropole en vue de la reconstruction. L’injonction politique est 
cependant formelle : les relations avec l’Afrique doivent évoluer et s’appuyer sur des « bases nouvelles », avec 
comme objectif « le progrès humain de ses habitants ».

Par-devers la UpḊUPDWLRQ du caractère impérial de la République française et la primauté des intérêts 
métropolitains, ces mouvements se poursuivent sans arrêt dans les années 1950, au rythme d’une course 
contre-la-montre. La rupture se dessine avec la tradition assimilationniste. Un système métropole-territoires 
coloniaux fondé sur la philosophie de l’association se met en place. Il est organisé suivant des normes à 
tendance fédérative. Un nouveau regard est porté sur les peuples colonisés qui se voient reconnaître une 
identité propre à respecter en tant que telle. D’autres formes d’organisation politico-institutionnelles sont 
envisagées, qui ne consistent pas en la seule reproduction du modèle métropolitain. La reconnaissance de la 
personnalité politique, culturelle et juridique de ces peuples et États vise des rapports étroits avec la France. 
Mais les limites de l’évolution acceptable sont posées. L’autonomie ne concerne pas les instruments de la 
souveraineté : défense, sécurité intérieure, diplomatie, monnaie, D̆DLUHV économiques impériales. La 
« puissance par l’empire » reste le maître-mot. C’est sur ces bases que se développera la future politique de 
coopération. 

La décolonisation, en H̆HW, a débuté sur le continent asiatique. Les gouvernements français, dans l’éprouvante 
instabilité de la IVe république, cherchent à trouver un nouvel équilibre dans les relations avec l’Afrique, qui 
préserverait les intérêts français, tout en pWRX̆DQW – trop souvent dans la violence et la panique – les feux 
croissants de l’anticolonialisme. 

La tentative la plus aboutie, mais aussi la plus tardive, est connue sous le nom de loi-cadre Deferre, en 1956. 
En partie co-construite – comme on le dirait aujourd’hui – par des responsables africains, dont Félix 
Houphouët-Boigny au premier chef, elle instaure une forme d’autonomie et des conseils locaux élus 
démocratiquement. L’Union française devait être une sorte d’union fédérale entre la République française, les 
territoires d’outre-mer qui en étaient une partie intégrante d’une part et, d’autre part, les États et territoires 
associés. Mais la République française elle-même ne se considérait pas comme faisant partie de l’Union 
française. Cette réforme ne fait que retarder l’inévitable. L’échec est concrétisé par le drame indochinois. En 
1960, le barrage de la colonisation en Afrique cède HQ¿Q. La France est contrainte de liquider presque tout son 
empire colonial. Tout est emporté, jusqu’à l’Algérie qui retrouve son indépendance en 1962. Une longue période 
commence, sur laquelle plane le spectre de la « Françafrique ».

5. Le cul-de-sac

Dans la foulée de la décolonisation, les États africains sont pris dans l’étau de la guerre froide65. Après 
OHV� LQGpSHQGDQFHV��XQH�SDUW� VLJQL¿FDWLYH�GH� OD�SROLWLTXH� IUDQoDLVH�� FRQQXH�VRXV� OH�QRP�GH�©�FRRSpUDWLRQ�ª��
visait à accompagner les nouveaux pays indépendants dans la construction de leur souveraineté et de leur 

65  Raymond Aron, Conséquences économiques de l’évolution politique en Afrique noire, Revue française de science politique, vol. 9, no 3, 1959, pp. 
610-618.
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développement66. L’ancienne métropole établit des relations spéciales avec les États nouveaux au moyen de 
traités et d’accords divers. À partir des années 1960, des milliers de coopérants français, avec leur famille, ont 
vécu sur le continent africain et dans l’océan Indien, et ont été activement impliqués dans tous les secteurs de 
la vie des nouveaux États : armées, écoles, universités, exploitations agricoles, coopératives, administrations, 
industries67. Enseignants, médecins, agronomes, ingénieurs et fonctionnaires interviennent dans le domaine 
dit de l’assistance technique civile68. Mais la coopération inclut aussi la fourniture d’armes à plus de dix pays 
francophones et la présence, au début des années 1960, de près de 60 000 hommes sur le terrain69.

Au même moment, un mouvement s’opère en sens inverse, de l’Afrique vers la France. Les ordonnances de 
1945 avaient déterminé les conditions d’acquisition de la nationalité française, de l’entrée et du séjour des 
étrangers sur le territoire français. Elles ne s’appliquaient pas aux Africains. D’abord sujets puis citoyens de 
l’Union française de par la Constitution de 1946, ces derniers jouissaient, en principe, d’un droit de libre 
circulation sur l’ensemble de ce qui constituait, à l’époque, le territoire français. Sous la colonisation, la 
circulation entre les possessions d’Outre-mer et la métropole concernait surtout les élites politiques et 
commerçantes. C’est à partir des années 1950 que le patronat se mit à voir d’un œil favorable la possibilité de 
GLYHUVL¿HU�OHV�VRXUFHV�G¶XQH�PDLQ�G¶°XYUH�QRQ�TXDOL¿pH��&HOOH�FL�pWDLW�QpFHVVDLUH�DX[�H̆RUWV�GH�UHFRQVWUXFWLRQ�
d’après-guerre et, plus tard, au développement de la production de masse. Or, très vite, cette aspiration entra 
HQ�FRQÀLW�DYHF�OH�VRXFL�GH�FRQWU{OHU�OHV�HQWUpHV��&¶HVW�DORUV�TXH�FRPPHQoD�OH�ORQJ�SURFHVVXV�TXL�GpERXFKHUD��
dès 1974, à l’intégration des Africains originaires des pays anciennement sous administration française dans le 
droit commun régi par les ordonnances de 194570� ��(Q�H̆HW��DYHF�OD�VXVSHQVLRQ�GH�O¶LPPLJUDWLRQ�pFRQRPLTXH�
HQ� ������ GHV� UHVWULFWLRQV� YLVDQW� GH� PDQLqUH� VpOHFWLYH� HW� VSpFL¿TXH� OHV� PLJUDQWV� G¶RULJLQH� DIULFDLQH� VRQW�
promulguées. Leur liberté de circulation et d’établissement en France est remise en cause, tandis que leur droit 
au séjour est limité. 

Suite à des conventions passées avec nombre de ses anciennes colonies, des milliers de familles africaines, 
issues de toutes les régions du continent, avaient auparavant pu s’installer en France. Cette immigration avait 
VRXYHQW�pWp�FDQWRQQpH�GDQV�GHV�HVSDFHV�VSpFL¿TXHV��j�OD�OLPLWH�GH�OD�PDUJLQDOLVDWLRQ��/D�SOXSDUW�GHV�WUDYDLOOHXUV�
pWDLHQW�YHQXV�VDQV�IHPPH�QL�HQIDQW�j�OD�¿Q�GHV�DQQpHV�������'DQV�SOXVLHXUV�JURXSHV��O¶LPPLJUDWLRQ�IDPLOLDOH�
se réalisait dans le cadre des foyers71. La restriction du droit de vivre en famille toucha sévèrement les familles 
DIULFDLQHV��/HV�UHWRXUV�WHPSRUDLUHV�RX�Gp¿QLWLIV�DX�SD\V�G¶RULJLQH�±�TXH�OHV�PLJUDQWV�SUDWLTXDLHQW�SRXU�GHV�
UDLVRQV� IDPLOLDOHV� ±� GHYLQUHQW� ULVTXpV��'H� OD� ¿Q� GHV� DQQpHV� ����� j� O¶RUpH� GHV� DQQpHV� ������ GH� QRPEUHX[�
changements de législation72 achevèrent de produire un nombre considérable d’« irréguliers73 ».

Au niveau de segments importants des élites tant françaises qu’africaines, des liens d’intérêt, souvent occultes, se 
sont créés et se sont renforcés, pour préserver les richesses – considérables – entre les mains de quelques-uns. 
Après les trois décennies 1960, 1970 et 1980, malgré l’aide publique et les déclarations de principe des deux côtés, 
il est évident que la marche vers le progrès des pays africains a trop souvent cédé le pas à une corruption 
généralisée, au sous-développement chronique et à l’enlisement social et démocratique. De part et d’autre de la 
Méditerranée, les responsabilités sont immenses. Au milieu des années 1980, la « coopération franco-africaine » 
VH�Gp¿QLW�FRPPH�XQH�IRUPH�GH�FOLHQWpOLVPH�LQWHUQDWLRQDO�JpUpH�GH�PDQLqUH�FRQVHUYDWRLUH�HW�TXDVL�ULWXDOLVpH��
66  Rapport Jeanneney, sur « les divers éléments d’une politique de coopération » (1963) ; Jacques Foubert, La politique française de coopération : 
une doctrine à concevoir, 7LHUV�0RQGH, tome 14, no 14, 1973, pp. 711-720.
67  Philippe Hugon, Portraits comparés du coopérât et de l’administrateur de la France d’Outre-mer au tournant des indépendances, Revue d’histoire 
d’Outre-mer, 384-385, 2014, pp. 15-35.
68  Ministère de la Coopération, L’assistance technique française (1960-2000), Paris, La Documentation française, 1994 ; Marie-Christine Kessler, 
/D�FRRSpUDWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�VHV�SUREOqPHV���UpÀH[LRQV�j�SDUWLU�GH�O¶H[SpULHQFH�IUDQoDLVH��Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 59, no 

2, 1993.
69  Pascal Chaigneau, La politique militaire de la France en Afrique, Paris, CHEAM, 1984, pp. 37-39. 
70  Catherine Quiminal, Mahamet Timera, 1974-2002, les mutations de l’immigration ouest-africaine, +RPPHV�HW�0LJUDWLRQV, n° 1239, 2002, pp. 19-32.
71  Jacques Barou, Espaces migratoires pluriels des Africains de France, /HV�$QQDOHV�GH�OD�UHFKHUFKH�XUEDLQH, n° 49, 1990, pp. 99-103.
72 �/RL�%RQQHW�GH�MDQYLHU�������ORL�3H\UH¿WWH�GH�������OHV�PHVXUHV�G¶LQFLWDWLRQ�DX�UHWRXU�GH������j�������OHV�UHWRXUV�IRUFpV�GH������j�������OD�ORL�G¶DLGH�
à la réinsertion de 1983, les « lois Pasqua », etc.
73  Paris E.S.N.A, Migration noire en France, +RPPHV� HW� 0LJUDWLRQV� 1967 ; Didier Fassin, Alain Morice, Catherine Quiminal, Les lois de 
l’inhospitalité : les politiques de l’immigration à l’épreuve des sans-papiers, Paris, La Découverte, 1999.
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&HUWHV��VRXV�*HRUJHV�3RPSLGRX��OHV�DFFRUGV�GH�FRRSpUDWLRQ�VRQW�UpYLVpV�HW�OH�SUHPLHU�VRPPHW�IUDQFR�DIULFDLQ�
D�HX�OLHX��PDLV�FHV�LQQRYDWLRQV�VH�IRQW�GDQV�OD�SOXV�VWULFWH�¿GpOLWp�DX[�FRQFHSWLRQV�GX�JpQpUDO�GH�*DXOOH74. Des 
DPpQDJHPHQWV� j� OD� PDUJH� VH� VRQW� pJDOHPHQW� RSpUpV� VRXV� 9DOpU\� *LVFDUG� G¶(VWDLQJ�� /D� PHUFDQWLOLVDWLRQ�
croissante des relations entre la France et l’Afrique se traduit par les premières tentatives d’ouverture vers les 
États non-francophones75. Dans les deux cas, cependant, le désir de puissance demeure76. Les deux septennats 
GH�)UDQoRLV�0LWWHUUDQG�VRQW�PDUTXpV�SDU�OHV�SURIRQGHV�PXWDWLRQV�GX�FRQWH[WH�LQWHUQDWLRQDO�GH�O¶pSRTXH���OD�¿Q�
de l’ère bipolaire, l’implication croissante de la France dans un processus d’intégration européenne en phase 
G¶DFFpOpUDWLRQ��HW�OD�GpSHQGDQFH�DFFUXH�GH�O¶$IULTXH�j�O¶pJDUG�GHV�LQVWLWXWLRQV�¿QDQFLqUHV�LQWHUQDWLRQDOHV��,OV�
s’achèvent par le génocide des Tutsis au Rwanda77. 

)UDQoRLV�0LWWHUUDQG�FKHUFKH�j�VRUWLU�GH�O¶RUQLqUH��HQ�Gp¿QLVVDQW�XQH�QRXYHOOH�GRFWULQH�SROLWLTXH��ORUV�GH�VRQ�
VHFRQG�PDQGDW���VL�OHV�SD\V�G¶$IULTXH�QH�VH�GpPRFUDWLVHQW�SDV��LOV�SHUGURQW�OH�VRXWLHQ��¿QDQFLHU�HW�SROLWLTXH��GHV�
pays du Nord. Cette nouvelle politique, cependant, fait long feu. Il semble impossible, alors, de conditionner 
O¶DLGH� SXEOLTXH� DX� GpYHORSSHPHQW� DX[� DYDQFpHV� GH� OD� GpPRFUDWLH�� 3RXU� IDLUH� ERQQH� ¿JXUH�� XQH� IRUPH� GH�
multipartisme se met en place dans les pays africains. Mais ce sont le plus souvent des réformes de façade et le 
pouvoir reste aux mains d’une élite de plus en plus décriée. Pour la France, la défense des intérêts nationaux 
économiques et diplomatiques (l’appui de l’Afrique est précieux à l’ONU et dans toutes les enceintes collectives) 
incite les gouvernements successifs à composer avec les « réalités » africaines. C’est dans cette ligne que 
s’inscrit la double présidence de Jacques Chirac, dont on sait par ailleurs qu’il a entrepris avec conviction des 
actions en faveur du développement africain, dans le domaine de la santé par exemple, avec la création du 
Fonds mondial ou d’UNITAID.

Chacun à leur tour, Nicolas Sarkozy et François Hollande veulent rompre avec leurs prédécesseurs et insistent 
sur l’importance d’une « nouvelle politique » avec l’Afrique. Ces tentatives ne se concrétiseront pas. Le mandat 
de Nicolas Sarkozy est marqué par les malentendus et les polémiques, en particulier lors de son discours de 
Dakar, puis lors des interventions militaires en Côte d’Ivoire et en Libye. Ces initiatives sont mal reçues par les 
opinions africaines. Cette impression ne sera pas corrigée par l’allocution devant le Parlement sud-africain du 
Cap, où le chef de l’État français plaide pourtant ardemment pour la « Renaissance » africaine. François 
Hollande – qui se bat pour que les enjeux africains soient placés au cœur des négociations climatiques, à 
l’occasion de la COP21 et de l’Accord de Paris – n’aura pas le temps ou l’espace politique nécessaire pour 
transformer les relations avec l’Afrique. L’intervention militaire au Sahel date de son mandat.

'HSXLV� ������ DXFXQ� FKHI� G¶eWDW� IUDQoDLV� Q¶D� IRQGDPHQWDOHPHQW� DOWpUp� RX�PRGL¿p� O¶pTXDWLRQ� TXH� O¶$IULTXH�
représente pour la France. Tous ont estimé que la position de la France sur la scène internationale exigeait le 
PDLQWLHQ�GH� O¶LQÀXHQFH�IUDQoDLVH�HQ�$IULTXH��$XFXQ�QH�V¶HVW�YpULWDEOHPHQW�VHUYL�GHV�PXWDWLRQV�GH� OD�GRQQH�
géopolitique et économique mondiale pour réévaluer le bilan coûts/avantages de la relation franco-africaine.  
Par conséquent, le statu quo a été globalement maintenu, y compris là où des mutations institutionnelles ont 
eu lieu. Elles n’ont pas débouché sur l’avènement d’un ordre totalement nouveau, et les changements n’ont 
guère pris la forme d’une rupture.

2U��VL�OH�WHUPH�©�)UDQoDIULTXH�ª�FRQWLQXH�GH�UHJURXSHU�GHV�GL̆pUHQGV�G¶DPSOHXU�YDULDEOH�TX¶LO�FRQYLHQW�G¶DSXUHU��
l’on peut néanmoins se demander s’il traduit encore, de façon adéquate, la réalité d’une relation changeante. À 

74 �3DWULFN�4XHQWLQ��$OEHUW�0DELOHDX��©�/¶$IULTXH�QRLUH�GDQV�OD�SHQVpH�SROLWLTXH�GX�JpQpUDO�GH�*DXOOH�ª��in Centre d’Études de l’Afrique Noire, Institut 
&KDUOHV�GH�*DXOOH��La politique africaine du général de Gaulle, Paris, Éditions Pédone, 1980, compte rendu du colloque de Bordeaux des 19-20 octobre 1979.
75  J.-L. Dagut, L’Afrique, la France et le monde dans le discours giscardien, Politique africaine, n° 5, 1982.
76  Daniel Bach, « La France en Afrique sub-saharienne : contraintes historiques et nouveaux espaces économiques », in Marie-Claude Smouts, Samy 
Cohen, /D�SROLWLTXH�pWUDQJqUH�GH�9DOpU\�*LVFDUG�G¶(VWDLQJ, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1985.
77  Jean-Francois Bayart, /D� SROLWLTXH� DIULFDLQH� GH� )UDQoRLV� 0LWWHUUDQG, Paris, Karthala, 1984 ; Jean-François Bayard, La problématique de la 
démocratie en Afrique noire : la Baule et puis après ?, Politique africaine, no 43, 1990 ; Philippe Marchesin, Mitterrand l’Africain, Politique africaine, n° 58, 1995 ; 
Franck Petiteville, Quatre décennies de « coopération franco-africaine » : usages et usure d’un clientélisme, Études internationales 27, 3, 1996, pp. 571-601.
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titre d’exemple, la permanence du franc CFA n’a guère empêché la France de perdre des parts de marché, y 
FRPSULV�GDQV�VHV�DQFLHQQHV�FRORQLHV��/D�YRORQWp�ṘFLHOOH�GH�GRPLQDWLRQ�TXL�OXL�HVW�LPSXWpH��VL�HOOH�H[LVWDLW��
viendrait vite se heurter à l’absence objective de moyens. À la vérité, un relatif desserrement des contraintes est 
en cours depuis le dernier quart du xxe siècle. Les modes d’interaction entre l’Afrique et le reste du monde se 
pluralisent.

4XH�FH�VRLW�VXU�OH�SODQ�pFRQRPLTXH�RX�FXOWXUHO��G¶DXWUHV�W\SHV�GH�FLUFXODWLRQ�PRQGLDOH�VRQW�YHQXV�VH�JUH̆HU�DX�
vieux face-à-face colonial et bien des régimes au pouvoir dans les territoires anciennement dominés par la 
France disposent dorénavant d’une marge relative d’autonomie. Les modes de gestion de cette autonomie 
dépendent davantage des rapports de force locaux que des diktats venus de l’extérieur. D’autre part, si la 
France demeure aussi omniprésente dans la conscience africaine, tel n’est pas le cas de l’Afrique dans la 
conscience publique française où elle fait plutôt l’objet d’une relative marginalisation, ou d’un retrait apparent, 
YRLUH��WRXW�VLPSOHPHQW��G¶XQH�QHWWH�LQGL̆pUHQFH��VDXI�ORUVTX¶LO�V¶DJLW�GHV�SHXUV�HW�IDQWDVPHV�OLpV�j�O¶LPPLJUDWLRQ�

6. Inflexions

Une autre approche, poly-latérale et transversale, a semblé émerger à partir de 2017. Elle se présente 
comme une réponse aux crises anthropologiques dans lesquelles l’Afrique et le monde sont entrés, sur fond de 
Gp¿V� DQFLHQV� HW� QRXYHDX[��� OH� GpUqJOHPHQW� FOLPDWLTXH�� OD� SURWHFWLRQ� GH� OD� ELRGLYHUVLWp�� OD� WUDQVIRUPDWLRQ�
numérique, le basculement démographique, les épidémies et l’extrémisme islamiste. Faute de primer sur les 
FRQÀLWV�JpRSROLWLTXHV��FHV�FULVHV�ERXVFXOHQW�OHV�UDSSRUWV�HQWUH�OH�GHGDQV�HW�OH�GHKRUV��SROLWLTXHV�LQWpULHXUH�HW�
étrangère) et changent profondément la vie internationale. La relation entre la France et l’Afrique est 
réinterprétée à partir de ces nouveaux paramètres.

Elle ne s’inscrirait plus dans la logique d’un « pré carré ». Au contraire, elle ferait partie intégrante de la lecture 
GHV�D̆DLUHV�LQWHUQDWLRQDOHV��/D�GpIHQVH�GHV�LQWpUrWV�GH�OD�)UDQFH�Q¶HVW�SDV�DEDQGRQQpH��0DLV�FHX[�FL�IRQW�O¶REMHW�
G¶XQH�UHGp¿QLWLRQ�GDQV�OD�PHVXUH�R���j�OD�YLHLOOH�YRORQWp�GH�GRPLQDWLRQ�HW�G¶HPSULVH��VH�VXEVWLWXH�OD�QpFHVVLWp�
d’une « coopération internationale utile ». La question de la souveraineté et de l’autonomie ne se poserait 
désormais plus dans les mêmes termes qu’hier. Pour fonctionner, cette coopération internationale utile 
requiert l’existence de pôles ou d’axes plus ou moins équilibrés autour desquels elle se structure, d’où de 
QRXYHDX[�H̆RUWV�HQ�YXH�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�SRWHQWLHOOH�G¶XQ�D[H�DIUR�HXURSpHQ78.

Une telle coopération exige la mise en place de nouvelles coalitions d’acteurs. Ces coalitions varient en fonction 
des enjeux et n’incluent pas seulement les États. Y sont également associés des acteurs non-gouvernementaux 
tels que les entreprises, les associations et autres organisations de la société civile, l’objectif étant d’obtenir des 
résultats. Cette prime accordée au résultat va de pair avec l’impératif de construire des stratégies d’alliance 
SOXV�ODUJHV��'H�OD�©�)UDQoDIULTXH�ª��RQ�SDVVH�j�XQ�SUDJPDWLVPH�TXL��OXL�PrPH��UHSRVH�VXU�XQH�OHFWXUH�GL̆pUHQWH�
de l’équation africaine dans les enjeux internationaux. Appliqué à l’Afrique, ce pragmatisme consiste à « faire 
DYHF�FH�TXH�O¶RQ�D�ª��SRXUYX�TXH�O¶RQ�VRUWH�GH�O¶LQHUWLH��,O�FRQVLVWH�j�FRQVWUXLUH�GHV�FRDOLWLRQV�ḢFDFHV�DXWRXU�
G¶HQMHX[�Gp¿QLV�HQ�FRPPXQ��OD�SUppPLQHQFH�pWDQW�FKDTXH�IRLV�DFFRUGpH�DX[�VROXWLRQV�

C’est ce qui explique la structuration tous azimuts de nombreuses initiatives entreprises depuis 2017. Celles-ci 
DXURQW�pWp�DFFRPSDJQpHV�SDU�XQ�FKDQJHPHQW�GH�PpWKRGH��XQ�HQJDJHPHQW�¿QDQFLHU�VLJQL¿FDWLI�HW�O¶LPSOLFDWLRQ�
de nouveaux acteurs.
78  La doctrine Macron : une conversation avec le Président français, *UDQG�&RQWLQHQW, 16 novembre 2020 ; « Entretien avec Emmanuel Macron, 
président de la République, Élysée, 25 septembre 2020 », in�$QWRLQH�*ODVHU��3DVFDO�$LUDXOW��/H�SLqJH�DIULFDLQ�GH�0DFURQ��'X�FRQWLQHQW�j�O¶+H[DJRQH, Paris, 
Fayard, 2021, pp. 253.
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/H�&RQVHLO�SUpVLGHQWLHO�SRXU�O¶$IULTXH��&3$���TXH�QRXV�DYRQV�FRQVXOWp�DX�FRXUV�GH�FHWWH�UpÀH[LRQ��D�LQFDUQp�XQH�
nouvelle démarche, non seulement pour faire remonter des recommandations au président de la République 
française, mais aussi pour essaimer, pour participer à de nombreuses rencontres et de nombreux débats et 
pour accompagner la mise en œuvre de projets concrets79. À ce titre, c’est une initiative qui a prouvé son mérite 
HW�DXUDLW�YRFDWLRQ��SHXW�rWUH�VRXV�XQH�IRUPH�QRXYHOOH�HW�GLYHUVL¿pH��j�VH�SRXUVXLYUH��

7. L’augmentation de l’aide au développement

Sur la base de cette vision politique, nous pouvons relever certaines évolutions ou initiatives 
marquantes, dont l’impact durable devra encore être évalué. 

L’aide publique au développement – politique qui n’est pas dénuée de contradictions – a connu une 
augmentation de plus d’un milliard d’euros par an entre 2017 et 201980 (pour une APD globale de 14 milliards 
d’euros). L’objectif d’atteindre 0,7 % du revenu national pour l’APD est inscrit dans la loi de 202181. L’Afrique 
FRQFHQWUH�GpVRUPDLV������GHV�DFWLYLWpV�GH�O¶$JHQFH�IUDQoDLVH�GH�GpYHORSSHPHQW�HW������GH�VRQ�H̆RUW�¿QDQFLHU�
�VXEYHQWLRQV�HW�ERQL¿FDWLRQ�GH�SUrWV���VRLW�����PLOOLDUGV�G¶HXURV�HQ�����82.
 
Notons aussi l’introduction de certaines expérimentations prometteuses. Ainsi, inauguré en décembre 2020, 
le Fonds d’innovation pour le développement (FID) a pour mission d’impulser, d’accélérer et de déployer des 
VROXWLRQV� LQQRYDQWHV� j�KDXW�SRWHQWLHO� GH� WUDQVIRUPDWLRQ��3UpVLGp�SDU�(VWKHU�'XÀR�� ODXUpDWH�GX�SUL[�1REHO�
d’économie 2019, il est ouvert aux initiatives de tous horizons, déployées dans les pays à revenus faibles et 
intermédiaires et auprès des plus vulnérables. Il concentre son action sur les secteurs de l’éducation – en 
SULRULWp�SRXU�OHV�¿OOHV�±��OD�VDQWp��O¶HQYLURQQHPHQW�HW�O¶pJDOLWp�GH�JHQUH83.

8. Priorité à l’éducation et à l’enseignement supérieur

 La contribution de la France au Partenariat mondial pour l’éducation a atteint 200 millions d’euros 
pour la période 2018-202084��/D�)UDQFH�D�SDU�DLOOHXUV�DXJPHQWp�GH�����PLOOLRQV�G¶HXURV�DGGLWLRQQHOV�VRQ�H̆RUW�
bilatéral en faveur de l’éducation primaire en Afrique. Trois grandes priorités portent sur le contenu des 
HQVHLJQHPHQWV��OD�IRUPDWLRQ�GHV�PDvWUHV�HW�OD�VFRODULVDWLRQ�GHV�MHXQHV�¿OOHV��

La France s’est aussi engagée en faveur des pôles d’excellence en Afrique. Le développement à l’international 
de l’enseignement supérieur français constitue un axe majeur de la nouvelle phase de coopération avec 
l’Afrique. Jeunes générations et futures élites en constituent la cible. En théorie, il ne s’agit pas tant de ralentir 
l’accueil des étudiants africains en France que de renforcer, par le biais du double diplôme, des partenariats 

79  Lire le bilan du Conseil présidentiel pour l’Afrique 2017-2021.
80  Jean-Pierre Vial et Marie-Françoise Pérol-Dumont, %XGJHW 2019 – Aide SXEOLTXH au développement, au nom de la commission des D̆DLUHV 
étrangères, de la défense et des forces armées, 22 novembre 2018.
81  Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
82  Focus 2030, /¶DLGH�SXEOLTXH�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�)UDQFH��VWUDWpJLH�HW�FKL̆UHV�FOpV, Décryptages, Note d’analyse no 9, avril 2021 (https://focus2030.org).
83  Hébergé à l’AFD, le FID dispose d’une gouvernance et d’un mode opératoire en propre et était doté, pour sa première année, d’un budget de 
���PLOOLRQV�G¶HXURV��,O�¿QDQFH�H[FOXVLYHPHQW�VRXV�IRUPH�GH�VXEYHQWLRQV�GHV�SURSRVLWLRQV�pPDQDQW�GH�WRXV�W\SHV�G¶RUJDQLVDWLRQV���LQVWLWXWLRQV�GH�UHFKHUFKH��
21*��JRXYHUQHPHQWV��HQWUHSULVHV�
84  Jean-Pierre Vial et Marie-Françoise Pérol-Dumont, %XGJHW 2020 – Aide SXEOLTXH au développement : Aide économique et ¿QDQFLqUH au 
développement – Solidarité à l’égard des pays en développement, au nom de la commission des D̆DLUHV étrangères, de la défense et des forces armées, 21 
novembre 2019.
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entre les établissements français et les établissements africains. L’annonce de la réforme sur l’augmentation 
des frais d’inscription pour les étudiants étrangers représente néanmoins un important obstacle à l’entrée des 
étudiants africains dans l’enseignement supérieur français.

La mise en place de campus conjoints est l’un des piliers de la nouvelle stratégie. Il s’agit, entre autres, de 
SURSRVHU�GHV�R̆UHV�GH�IRUPDWLRQV�DGDSWpHV�DX[�EHVRLQV�GX�PDUFKp��&¶HVW�OH�FDV�GX�KXE�pGXFDWLI�IUDQFR�LYRLULHQ��
inauguré en octobre 2018, qui rassemble aujourd’hui 56 partenariats, dont l’École polytechnique de Paris, avec 
un objectif de 100 d’ici 2022. 

C’est aussi le cas du projet de Campus franco-sénégalais inauguré en juin 2019. Ce dernier vise à associer les 
meilleurs établissements français et les meilleurs établissements sénégalais. Actuellement hébergé dans des 
ORFDX[�GDQV�OH�TXDUWLHU�GX�3ODWHDX�j�'DNDU��OH�&DPSXV�IUDQFR�VpQpJDODLV�EpQp¿FLHUD�j�WHUPH�G¶LQIUDVWUXFWXUHV�
propres permettant d’accueillir l’ensemble des élèves et professeurs. L’objectif est de viser l’autonomie 
¿QDQFLqUH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW��G¶LFL�FLQT�j�GL[�DQV��VDQV�DSSXL�j�WHUPH�GHV�eWDWV�SDUWHQDLUHV��3RXU�FH�IDLUH��LO�
devra atteindre rapidement une masse critique d’étudiants, être en adéquation avec les besoins du marché du 
WUDYDLO�ORFDO�HW�DYRLU�VẊVDPPHQW�GH�IRUPDWLRQV�SRXU�JDUDQWLU�OHV�PHLOOHXUV�GpERXFKpV�SURIHVVLRQQHOV�SRVVLEOHV�
dans des domaines tels que le numérique, le « big data », l’ingénierie, l’agriculture, le développement durable, 
l’analyse chimique et biologique ou encore l’évaluation des politiques publiques. Ces formations, destinées à 
GHV�pWXGLDQWV�HQ�IRUPDWLRQ�LQLWLDOH�RX�FRQWLQXH��GRQQHQW�DFFqV�j�GHV�GLSO{PHV�RX�FHUWL¿FDWLRQV�UHFRQQXV�GDQV�
une logique de double diplomation, co-diplomation ou de diplôme délocalisé.

Ce site compte également développer un hub de recherche franco-sénégalais dont l’objectif est, notamment, de 
répondre aux besoins R&D des entreprises partenaires et d’incuber des projets de start-up développés au 
Sénégal.

Les « ERXUVHV�UpJLRQDOHV�ª�GX�PLQLVWqUH�GH�O¶(XURSH�HW�GHV�$̆DLUHV�pWUDQJqUHV�RQW�pWp�UHIRQGpHV�HQ������D¿Q�
G¶RULHQWHU�GpVRUPDLV�ERQ�QRPEUH�GH�EpQp¿FLDLUHV�YHUV�GHV�IRUPDWLRQV�IUDQoDLVHV�HQ�$IULTXH�

9. Mobilités croisées

 En matière d’enseignement supérieur et de recherche, un autre objectif présenté est de faciliter les 
mobilités croisées. L’ambition, à cet égard, était d’accueillir 1 000 nouveaux talents africains chaque année 
dans le domaine de la création d’entreprises, la recherche, l’innovation, la culture et le sport. Le dispositif 
©�3DVVHSRUW�WDOHQW�ª�D�pWp�PLV�HQ�SODFH�j�FHW�H̆HW��,O�GRLW�R̆ULU�GHV�FRQGLWLRQV�G¶DFFXHLO�RSWLPDOHV�j�GHV�SXEOLFV�
FLEOHV��VDODULpV�TXDOL¿pV��FKHUFKHXUV��FUpDWHXUV�G¶HQWUHSULVH��DUWLVWHV�LQWHUSUqWHV��HWF����/H�SURJUDPPH�VHPEOH�
être en cours de mise en œuvre. Les informations détaillées manquent à ce stade.

L’appel au volontariat constitue pour la France un élément essentiel d’action au titre de sa coopération avec la 
société civile. Pouvoirs publics et associations sont en partenariat pour accompagner des jeunes Français dans 
des projets en Afrique. 

Le programme Volontariat international en entreprise (VIE) ou en administration (VIA) a ainsi permis à plus 
de 400 VIE d’être en poste dans 35 pays africains en 2020 pour le compte de 228 entreprises. En 2020, 800 VI 
DX�WRWDO�DXURQW�H̆HFWXp�OHXU�PLVVLRQ�HQ�$IULTXH��&H�SURJUDPPH�HVW�XQH�VSpFL¿FLWp�IUDQoDLVH��,O�SHUPHW�j�XQH�
HQWUHSULVH�GH�UHFUXWHU�GHV�MHXQHV�GLSO{PpV�SRXU�GHV�PLVVLRQV�GH���j����PRLV��(Q�YLQJW�DQV��LO�D�EpQp¿FLp�j�SUqV�
de 100 000 jeunes et à plus de 8 000 entreprises.
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$SUqV�XQ�SLF�HQ�������DYHF�SOXV�GH�������PLVVLRQV��OH�QRPEUH�GH�9,(�HQ�$IULTXH�D�VXLYL�GHV�WHQGDQFHV�GL̆pUHQWHV�
selon les pays, en fonction des évolutions réglementaires (reconnaissance du statut du VIE) ou économiques 
(dépendance aux secteurs du pétrole et du gaz de certains pays) et du contexte sanitaire. En raison de la crise 
de la Covid-19, une interruption des départs a été observée entre mars et septembre 2020. Néanmoins, depuis 
octobre 2020, on assiste à une forte reprise des déploiements en Afrique. Des pays comme la Côte d’Ivoire ou 
le Sénégal ont connu une évolution positive de présence des VIE. La campagne de promotion du dispositif VIE 
en Afrique, menée par Business France auprès des entreprises françaises, devrait renforcer cette dynamique 
positive.
 
Le premier secteur pourvoyeur de VIE en Afrique est celui des services/conseils aux entreprises, suivi du BTP, 
des énergies et du transport/logistique. Les grandes entreprises françaises, implantées sur le continent africain, 
IRQW�DSSHO�j�GHV�9,(�SRXU�VRXWHQLU�O¶DFWLYLWp�GH�OHXUV�¿OLDOHV�ORFDOHV��&¶HVW�OH�FDV�GH�7RWDO��$*6��(L̆DJH��&0$�
&*0�� 6RJHD� 6DWRP� �9LQFL�� RX� HQFRUH�(UDPHW��8Q� JUDQG�QRPEUH� GH� VRFLpWpV�� HW� QRWDPPHQW� OHV� 30(�� RQW�
recours au VIE en Afrique pour développer de nouveaux marchés. Ainsi, 70 % des entreprises utilisatrices de 
VIE en Afrique sont des PME/ETI.

$¿Q�GH�UHG\QDPLVHU�OH�UHFUXWHPHQW�GHV�MHXQHV��XQH�LPSRUWDQWH�LQLWLDWLYH�SRXU�OHV�YLQJW�DQV�GX�GLVSRVLWLI�D�pWp�
lancée.

À côté des volontaires en entreprises, des Volontaires internationaux en administration (VIA) sont également 
présents en Afrique. Depuis 2019, sept VIA, avec une compétence particulière dans une langue africaine, sont 
présents dans les ambassades au Kenya, en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud, au Burundi, au Congo et en 
*XLQpH��$YHF�����9,$�VXU������VRLW������GHV�H̆HFWLIV��O¶$IULTXH�FRQVWLWXH�OH�FRQWLQHQW�OH�SOXV�UHSUpVHQWp�GDQV�FH�
dispositif, devant l’Europe (21 %), l’Asie (14 %) et l’Amérique du Nord (6 %).

Lancé début 2021, le nouveau dispositif « Talents en commun » vise, quant à lui, à favoriser la mise en œuvre 
d’une mobilité circulaire (vivre une expérience en France avant de retourner en Afrique) pour des professionnels 
TXDOL¿pV�D\DQW�SOXVLHXUV�DQQpHV�G¶H[SpULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH��D¿Q�GH�UpDOLVHU�XQH�PLVVLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�
GDQV�XQH�DGPLQLVWUDWLRQ�RX�XQH�HQWUHSULVH�SXEOLTXH�j�OD�GHPDQGH�GH�O¶eWDW�EpQp¿FLDLUH��7URLV�SD\V�SLORWH��OH�
Bénin, le Togo et le Cap-Vert, démarrent en 2021 le dispositif, accompagnés par dix autres pays africains 
EpQp¿FLDLUHV�

/¶REMHFWLI�GX�SURJUDPPH�HVW�GH�YDORULVHU�OHV�FRPSpWHQFHV�GHV�GLDVSRUDV��HQ�UpSRQVH�j�GHV�EHVRLQV�LGHQWL¿pV�SDU�
les pays africains partenaires, et de favoriser la mise en œuvre d’une « mobilité circulaire positive » pour des 
SURIHVVLRQQHOV�TXDOL¿pV�D\DQW�SOXVLHXUV�DQQpHV�G¶H[SpULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH��&HV�H[SHUWV��IRQFWLRQQDLUHV�RX�
SHUVRQQHV� KDXWHPHQW� TXDOL¿pHV� WUDYDLOODQW� RX� D\DQW� WUDYDLOOp� GDQV� GHV� DGPLQLVWUDWLRQV� IUDQoDLVHV� RX�
européennes, ou dans le secteur privé, et ayant de forts liens avec l’Afrique) peuvent servir pour des missions 
de courte, moyenne ou longue durée, de deux semaines à un an renouvelable, pour réaliser une mission de 
VHUYLFH�SXEOLF�GDQV�XQH�DGPLQLVWUDWLRQ�RX�XQH�HQWUHSULVH�SXEOLTXH�j�OD�GHPDQGH�GH�O¶eWDW�EpQp¿FLDLUH��/H�FR�W�
HVW�SDUWDJp�HQWUH�O¶eWDW�IUDQoDLV�HW�O¶eWDW�EpQp¿FLDLUH��&H�QRXYHDX�GLVSRVLWLI�HVW�¿QDQFp�SDU�O¶$JHQFH�IUDQoDLVH�
de développement (AFD) et porté par Expertise France.
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10. Un soutien inédit à l’entrepreneuriat et à l’innovation

 Avec « Choose Africa », la France a annoncé un appui aux PME africaines et aux entrepreneurs. Sur la 
période 2018-2022, 3,5 milliards d’euros sont alloués aux entreprises africaines, en fonds propres et pour leur 
IDFLOLWHU�O¶DFFqV�DX�FUpGLW��/j�R��OHV�HQWUHSULVHV�¿QDQFpHV�VRQW�PDMRULWDLUHPHQW�GH�WDLOOH�LQWHUPpGLDLUH�RX�GHV�
JUDQGV�JURXSHV��O¶H̆RUW�HVW�FHQVp�FLEOHU�OHV�VWDUW�XSV�HW�OHV�30(�DLQVL�TXH�OHV�]RQHV�IUDJLOHV��

Le projet « MEETAfrica 2 » (Mobilisation européenne pour l’entrepreneuriat en Afrique) a été lancé en 
décembre 2020. Financé par l’Union européenne et l’AFD, il est ouvert aux entrepreneurs des diasporas 
UpVLGDQW� HQ� )UDQFH� HW� D� SRXU� REMHFWLI� G¶DFFXHLOOLU� MXVTX¶j� ������HQWUHSUHQHXUV� j� GHV� ¿QV� GH� FRQVHLOV� HW�
G¶RULHQWDWLRQ��G¶DFFRPSDJQHU�����G¶HQWUH�HX[�WHFKQLTXHPHQW�HW�GH�¿QDQFHU�MXVTX¶j�����SURMHWV

L’association « Digital Africa », créée en 2018, est une initiative de soutien à l’entrepreneuriat innovant en 
Afrique dans le domaine du numérique. Elle devait être dotée de 130 millions d’euros pour soutenir les start-
XSV�DIULFDLQHV��'HV�GL̇FXOWpV�GDQV�OD�JRXYHUQDQFH�IUDQFR�DIULFDLQH�RQW�ODUJHPHQW�IUHLQp�FHV�SURJUqV�HW�'LJLWDO�
$IULFD�V¶HVW�SRXU�O¶LQVWDQW�PRQWUp�LQFDSDEOH�G¶DSSX\HU�GHV�SURJUDPPHV�YLVLEOHV��GH�VRXWHQLU�¿QDQFLqUHPHQW�
GHV�LQFXEDWHXUV�IUDQFR�DIULFDLQV�VXU�OD�GXUpH�RX�G¶HQFRXUDJHU�GH�PDQLqUH�GXUDEOH�OHV�pFKDQJHV�VFLHQWL¿TXHV�RX�
économiques entre start-ups africaines et françaises. L’une des propositions que nous ferons plus loin consiste 
à refondre ces dispositifs pour les rendre véritablement opérationnels. 

11. L’Afrique, le continent où se joue l’avenir de la Francophonie

 Le champ de la Francophonie dépasse l’Europe et le continent africain : il s’étend aux Amériques, à 
l’Asie et à l’Océanie. Mais depuis la création de l’organisation à Niamey, en 1970, les pays africains constituent 
l’essentiel de ses membres. Depuis des décennies, l’Organisation internationale de la Francophonie – ¿QDQFpH 
en majorité par la France – était décriée pour être trop centralisée et dirigée depuis son siège à Paris. Son rôle 
politique fait aussi débat, entre soutien aux droits de l’homme et caution morale aux dirigeants africains. À la 
suite de certains de ses prédécesseurs, le président Emmanuel Macron estime que l’avenir de la Francophonie 
se joue très largement en Afrique. Ceci est un fait, compte tenu non seulement des tendances démographiques 
que nous avons évoquées plus haut, mais aussi de la contribution intrinsèque du continent aux programmes de 
l’Organisation. Aux yeux d’Emmanuel Macron, celle-ci devrait être « décentrée », puisque son barycentre 
mondial se situe désormais en Afrique, quelque part sur le ÀHXYH Congo entre Kinshasa et Brazzaville.

La langue française devrait, par ailleurs, être conjuguée avec le plurilinguisme85. Il s’agirait de sortir d’une 
vision datée et défensive de la langue française (« défendre » le français contre les autres langues, comme s’il 
s’agissait d’un jeu à somme nulle, avec des parts de marché perdues ou gagnées) pour entrer désormais dans 
une vision ouverte, plurielle, dynamique. La promotion de la langue française irait de pair avec la reconnaissance 
et la pratique de toutes les autres langues. Cette vision, parfois déjà à l’œuvre sur le terrain dans les projets de 
coopération, les Alliances françaises et les Instituts français, constitue le nouvel angle. Elle est plus en phase 
avec la réalité et les traditions culturelles d’un continent plurilingue. C’est aussi celle qui est désormais mise en 
avant, comme c’est le cas à travers le projet de cité internationale de la Francophonie au château de Villers-
Cotterêts.

Ces évolutions – ralenties par la crise de COVID-19 et le report du sommet de Tunis qui devait se tenir en 2020 
85  Voir le discours d’Emmanuel Macron à l’Institut de France sur l’ambition pour la langue française et le plurilinguisme, 20 mars 2018.
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– doivent encore faire leur preuve sur le terrain. L’OIF multiplie les projets dans les écoles, les universités et 
les centres de formation. Elle soutient des entrepreneurs et des associations. Peu d’Africains la connaissent, 
FHSHQGDQW��%LHQ�SHX�VRQW�FDSDEOHV�G¶LGHQWL¿HU�VHV�DFWLRQV��HQ�SDUWLFXOLHU�DX�VHLQ�GH�OD�MHXQHVVH��,O�UHVWH�EHDXFRXS�
à faire et nous plaidons ici pour la mise en œuvre de la stratégie présentée par le président français en 2018 et, 
VXUWRXW��SRXU�XQ�UHQIRUFHPHQW�GHV�SURJUDPPHV�¿QDQFpV�SDU�O¶2,)�HQ�$IULTXH��

(Q� SDUWLFXOLHU�� LO� HVW� HVVHQWLHO� G¶LQYHVWLU� ±� SDV� VHXOHPHQW� HQ� WHUPHV� ¿QDQFLHUV��PDLV� DXVVL� GH� FRQWHQX�� GH�
programmation, de formation et de plurilinguisme – dans les médias comme TV5 monde, opérateur de la 
Francophonie, et les réseaux sociaux, à la fois pour faire circuler la langue sur Internet, mais aussi pour 
promouvoir des informations de qualité, recoupées et diverses. Cela passe aussi par la formation des journalistes 
francophones, qui doit être développée à travers l’ensemble du continent. 

La France a plus que doublé les moyens qu’elle apporte à l’enseignement du français, pour atteindre 350 millions 
d’euros par an. L’Organisation internationale de la Francophonie s’est engagée dans de nombreuses initiatives 
comme le « Dictionnaire des Francophones » lancé en mars 2021, la Maison des étudiant francophones ouverte 
au sein de la Cité internationale universitaire de Paris, ou les États généraux du livre en langue française, qui 
ont eu lieu les 23 et 24 septembre 2021 en marge du sommet de l’OIF en Tunisie. À ces projets, il convient 
G¶DMRXWHU�OH�VRXWLHQ�j�OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�j�OD�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�¿OPV�DIULFDLQV�SRVVpGpV�SDU�OD�FLQpPDWKqTXH�
Afrique de l’Institut français.

Le projet le plus ambitieux sur ce plan est sans doute la Bibliothèque numérique de l’Espace universitaire 
francophone �%1(8)���%����(OOH�SHUPHW�DX[�pWXGLDQWV�GH�GLVSRVHU�GHV�UHVVRXUFHV�SpGDJRJLTXHV�HW�VFLHQWL¿TXHV�
issues de toute la Francophonie. La B-NEUF soutient, de ce point de vue, la mutualisation des accès à des 
ressources d’éditeurs reconnus dans l’enseignement supérieur francophone. Elle référence aujourd’hui plus de 
���PLOOLRQV�GH�UHVVRXUFHV�GRFXPHQWDLUHV��SpGDJRJLTXHV��VFLHQWL¿TXHV�HW�FXOWXUHOOHV�HQ�IUDQoDLV�HW�GDQV�G¶DXWUHV�
langues. L’espace collaboratif permet de partager des actualités, images, vidéos ou documents, de créer et de 
participer à des communautés thématiques publiques ou privées. Elle donne accès à une liste de plus de 20 000 
experts de toutes les disciplines en provenance de plus de cent pays, recensés majoritairement dans les 
pWDEOLVVHPHQWV�PHPEUHV� GH� O¶$8)�� /D� %1(8)� EpQp¿FLH� GHSXLV� OH� GpEXW� GH� O¶DQQpH� ����� G¶XQH� H[WHQVLRQ�
consacrée aux ressources pédagogiques sur l’égalité femmes/hommes en Afrique, réalisée en partenariat avec 
l’Organisation internationale de la Francophonie86.

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) utilise les outils numériques pour promouvoir le français et 
la francophonie en Afrique subsaharienne. C’est une association regroupant 1 007 membres, universités, 
JUDQGHV�pFROHV��UpVHDX[�XQLYHUVLWDLUHV�HW�FHQWUHV�GH�UHFKHUFKHV�VFLHQWL¿TXHV������WLWXODLUHV������DVVRFLpV�����
observateurs) utilisant la langue française dans 119 pays. La France contribue pour 20 millions d’euros (54 %) 
à son budget. L’AUF appuie le développement d’universités virtuelles, de bibliothèques universitaires 
francophones et de formations à distance (FOAD).

Le nombre de formations diplômantes ouvertes à distance et soutenues par l’AUF n’a cessé de croître depuis 
2018 : 57 cette année-là, 66 en 2019-2020 et 80 en 2020-2021. La médecine, avec 23 formations, est le premier 
domaine, suivi du droit, de l’économie, de la gestion (20) et des sciences de l’ingénieur (14), pour des niveaux 
essentiellement de Master 2 (40 formations) et Master 1 (21). Le Burkina Faso, Madagascar, le Cameroun et le 
Sénégal sont les pays africains qui en délivrent le plus.

3DUDOOqOHPHQW��GHV�IRUPDWLRQV�SURIHVVLRQQDOLVDQWHV�HW�RX�FHUWL¿DQWHV��HQ�SUpVHQWLHO��j�GLVWDQFH�RX�PL[WHV��VRQW�
dispensées au sein des Campus numériques francophones (CNF87). Plus de 650 ateliers de formation ont été 
86  https://reliefh.francophonie.org.
87  Il existe actuellement un réseau composé de 36 campus numériques francophones, dont 20 en Afrique subsaharienne : Bénin, Burkina Faso, 
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WHQXV� HQ� ����� VXU� GHV� WKpPDWLTXHV� FRPPH� O¶LQQRYDWLRQ� WHFKQRORJLTXH� HW� OD� GL̆XVLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ�
numérique, les systèmes et réseaux, la veille et les systèmes d’information. Ces implantations se font auprès 
G¶XQLYHUVLWpV� SDUWHQDLUHV� D¿Q� GH� SURPRXYRLU� OHV� WHFKQRORJLHV� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� HW� GH� OD� FRPPXQLFDWLRQ� DX�
VHUYLFH�GH�O¶pGXFDWLRQ��/HV�&1)�VRQW�GHYHQXV�FHQWUDX[�GDQV�O¶R̆UH�GH�IRUPDWLRQ�IUDQoDLVH�j�GLVWDQFH��G¶DXWDQW�
plus qu’ils reposent sur les ressources de la Bibliothèque numérique de l’espace universitaire francophone 
(BNEUF). En 2019, les Campus numériques francophones ont accueilli respectivement plus de 5 400 et plus 
de 3 200 étudiants sur les deux CNF du Cameroun, 5 000 et 1 650 sur les deux sites de RDC, 4 200 au Congo, 
2 500 au Tchad et plus de 1 600 au Burundi. Pour sa part, le CNF implanté au sein de l’université d’Antananarivo 
à Madagascar a accueilli près de 18 000 étudiants en 2019. À l’horizon 2030, il est prévu de déployer des 
Campus numériques francophones sur 500 établissements, soit 60 par an, ce qui permettra de structurer un 
réseau mondial francophone ouvert de huit à dix millions d’étudiants d’ici à dix ans.

12. La construction d’un nouvel imaginaire partagé

 Initiée par le président de la République française, la saison « Africa 2020 » (décembre 2020 - juillet 
2021) était bâtie autour d’enjeux majeurs du xxie siècle. Elle avait pour ambition de faire évoluer le regard sur 
le continent africain en France et de mettre en valeur la création contemporaine africaine. Attachée à la 
pluridisciplinarité, elle a cherché à innover dans les domaines des arts, des sciences, des technologies, de 
l’entrepreneuriat et de l’économie. Si les mobilités et les femmes étaient à l’honneur, ce projet panafricain avait 
comme objectif premier de faire connaître à la jeunesse l’Afrique d’aujourd’hui, son histoire, sa géographie, sa 
culture.

Plus de 422 structures partenariales en France et 489 en Afrique ont ainsi été mises en place. Elles ont permis 
de drainer plus de 4 millions de personnes à environ 1 500 événements dans 210 villes de France et d’Outre-
mer. Environ 350 projets pédagogiques ont vu le jour en milieu scolaire. Ces derniers mois, plus de 1 500 
pYpQHPHQWV�RQW�pWp�RUJDQLVpV�HQ�0pWURSROH�HW�HQ�RXWUH�PHU��TX¶LOV�VRLHQW�DUWLVWLTXHV��VFLHQWL¿TXHV��FXOWXUHOV�RX�
encore pédagogiques, et 274 projets ont reçu le label Africa 2020. La Commissaire générale de la saison, 
1¶*RQp�)DOO��D�EkWL�GHV�SDUWHQDULDWV�LQpGLWV�HQWUH�DFWHXUV�FXOWXUHOV�IUDQoDLV�HW�DIULFDLQV�

Alors que n’existe en France aucun établissement pluridisciplinaire entièrement voué à la création africaine et 
diasporique moderne et contemporaine, où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le dessin, la musique, 
le spectacle vivant, les activités pour les jeunes publics, le cinéma, la photographie ou l’apprentissage des 
langues africaines. La Saison a permis aux artistes africains et diasporiques de dialoguer avec les publics 
français. Les projets et leurs artistes ont su s’adapter en proposant du contenu malgré la pandémie. Alors que 
la crise nous obligeait à se distancer les uns des autres, Africa 2020 a rapproché. Elle a fédéré des artistes et des 
jeunesses, français et africains, en leur permettant de co-construire des programmes, jusqu’à leur réalisation. 

&H�VRQW�FHV�OLHQV��GXUDEOHV��TXL�UHVWHURQW��FRPPH�KpULWDJH�j�FHW�pYpQHPHQW�XQLTXH��TXL�SUp¿JXUH�OD�Maison 
des mondes africains et des diasporas, que l’on retrouvera dans nos propositions. Institution singulière 
et pionnière, cette « Maison » sera un grand lieu de création, d’expérimentation et de transmission des savoirs, 
ouvert à tous et à toutes. La création africaine y sera exposée à la réalité du monde. Sa contribution à la 
transformation du monde et à l’enrichissement du génie universel y sera célébrée. 

À côté de cette Saison, la restitution du patrimoine africain a été amorcée, et la construction d’une 
véritable politique patrimoniale avec les pays concernés a été initiée. 
%XUXQGL�� &DPHURXQ�� &RQJR�� &{WH� G¶,YRLUH�� *DERQ�� *XLQpH�� 0DGDJDVFDU�� 0DOL�� 0DXULFH�� 0DXULWDQLH�� 1LJHU�� 5pSXEOLTXH� FHQWUDIULFDLQH�� 5pSXEOLTXH�
démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.
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Suite au rapport Sarr-Savoy de novembre 2018, il a été décidé de restituer les 26 œuvres réclamées par les 
autorités du Bénin du Trésor d’Abomey conservées au musée du quai Branly-Jacques Chirac ainsi que le sabre 
et le fourreau d’El Hadj Omar Tall demandé par la République du Sénégal. Ces restitutions s’inscrivent dans le 
travail d’élaboration d’une nouvelle politique patrimoniale en direction de l’Afrique. Cette réforme ne se fait 
pas sans heurts ni retards. Il existe même un risque pour la France de perdre le terrain gagné. Nous y reviendrons 
dans la partie suivante.

13. L’agenda climatique

 Avec un milliard d’euros de projets supplémentaires depuis 2018, la France est engagée dans le soutien 
à la transition énergétique et au déploiement des énergies renouvelables. Après le sommet inaugural de 
décembre 2017, un nouveau « One Planet Summit�ª� D� pWp�RUJDQLVp� j�1DLUREL� DX�.HQ\D�HQ�PDUV������D¿Q�
d’accélérer la mise en œuvre de projets concrets, avec les organisations internationales et le secteur privé, et 
valoriser les initiatives africaines dans la lutte contre le changement climatique. 

La nouvelle politique de développement tente désormais de mieux associer non seulement la société civile, la 
jeunesse, les entreprises et les diasporas, mais aussi de soutenir des projets dans le domaine de la promotion 
des femmes, des industries culturelles et créatives ou encore du sport. Ainsi, la plateforme « Sport en commun » 
D�pWp�ṘFLHOOHPHQW�ODQFpH�HQ�QRYHPEUH�������ORUV�GX�VRPPHW�GHV�%DQTXHV�GH�GpYHORSSHPHQW��j�O¶LQLWLDWLYH�GH�
l’Agence française du développement. Dotée de 15 millions d’euros, elle a vocation à fédérer les bailleurs 
institutionnels et les acteurs du monde sportif en faveur du développement de l’économie du sport sur le 
continent.

De par leur nombre, les champs qu’elles recouvrent et leur amplitude, ces initiatives sont plus qu’un simple 
maquillage de vieilles pratiques. L’évolution est notable, même si, pour l’heure, l’ensemble ne débouche pas 
nécessairement sur des ruptures sur toute la ligne. Il est manifeste qu’une LQÀH[LRQ notable est survenue depuis 
2017. Une vision et une ambition nouvelles ont été formulées. Elles se sont traduites par des moyens accrus et 
par une série d’initiatives dont l’impact ne pourra être mesuré qu’avec le temps. Par ailleurs, il existe encore 
certains « points aveugles » que nous évoquerons dans la partie suivante, en même temps que de nouveaux 
leviers sur lesquels il est possible de s’appuyer dans le but d’aller de l’avant. C’est l’esprit même de cette 
contribution.    
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 V

Depuis 2017, les initiatives politiques françaises vis-à-vis de l’Afrique ont été nombreuses. Elles ont pu 
paraître, par leur sujet, le calendrier de leur présentation ou leur périmètre, disparates voire incohérentes. Il 
FRQYLHQW�FHSHQGDQW�GH�UpÀpFKLU�j�OHXU�XQLWp�VRXV�MDFHQWH��

Par l’approche nouvelle qu’elles proposent, par la démarche partenariale et directe qu’elles assument, en 
UHOLDQW�GHV�HQMHX[�TXL�WRXFKHQW�j�FHUWDLQV�GHV�JUDQGV�Gp¿V�LGHQWL¿pV�GDQV�OD�SUHPLqUH�SDUWLH�GH�FHWWH�FRQWULEXWLRQ��
elles forment un « arc », un faisceau convergent, un tracé en pointillé dont il est possible de dessiner la ligne. 
Pour la rendre vivante, néanmoins, il s’agira d’aller plus loin et de mettre en musique de nouvelles propositions 
ambitieuses.

1. La démocratie, les droits humains et les moyens d’existence

� 'X�F{Wp�DIULFDLQ��GHV�GL̆pUHQGV�SHUVLVWHQW��/HV�SOXV�HQ�YXH�SRUWHQW� VXU�GHV�GRPDLQHV� UpJDOLHQV��� OD�
GpIHQVH�HW� OD�VpFXULWp�G¶XQH�SDUW�� OD�PRQQDLH�GH� O¶DXWUH��'¶DXWUHV�RQW�SRXU�SRLQW�GH�¿[DWLRQ� OD�TXHVWLRQ�GHV�
mobilités, ou les enjeux de mémoire. Mais aucun n’est aussi corrosif que l’appui présumé de la France à la 
tyrannie sur le continent.

De très nombreux analystes ont, depuis de très longues années, attiré l’attention sur la collusion d’intérêts 
HQWUH�GH�QRPEUHX[�VHJPHQWV�GHV�pOLWHV�DIULFDLQHV�HW�IUDQoDLVHV�GDQV�OHV�GRPDLQHV�SROLWLTXH��¿QDQFLHU�HW�FXOWXUHO��
En matière de politique africaine française, les structures décisionnelles ont, par ailleurs, été longtemps 
caractérisées par une relative opacité. Luttes classiques entre les ministres successifs et leurs administrations, 
nominations politiques, évictions, « mises au placard », rivalités entre les diplomates d’un côté, les militaires 
et les services de renseignement de l’autre, la cohérence n’a pas toujours été la règle, pas plus que la gestion des 
pTXLOLEUHV�HQWUH�OHV�GL̆pUHQWV�SURWDJRQLVWHV��¬�FHV�DFWHXUV�SXEOLFV��HQFRUH�IDXW�LO�DMRXWHU�OHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV��
les réseaux occultes, les réseaux privés et la foule des émissaires et des courtiers, les réseaux d’anciens militaires, 
les conseillers privés des chefs d’État africains, les agences de communication, les cabinets d’avocats88. 
D’anciens hommes politiques et hauts responsables français entretiennent des relations privées avec des 
SUpVLGHQWV�DIULFDLQV��5HFRQYHUWLV�GDQV�OHV�D̆DLUHV��G¶DXWUHV�UHSUpVHQWHQW�IRUPHOOHPHQW�OHV�LQWpUrWV�GH�JUDQGHV�
¿UPHV�GRQW�FHUWDLQHV�VRQW�SUpVHQWHV�GDQV�O¶H[WUDFWLRQ�PLQLqUH��OH�FRPPHUFH�GX�ERLV��OH�SpWUROH�RX�OH�JD]�

De nombreux autres acteurs agissent dans l’ombre, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de leurs 
FOLHQWV��,O�Q¶HVW�SDV�UDUH�TX¶LFL�HW�Oj��QRWDPPHQW�GDQV�OHV�SD\V�R��OHV�HQMHX[�¿QDQFLHUV�VRQW�FRQVLGpUDEOHV��OHV�
FLUFXLWV�GLSORPDWLTXHV�ṘFLHOV�� GRQW� OHV� UHVVRXUFHV� VRQW� OLPLWpHV�� SqVHQW�GH�SHX�GH�SRLGV� IDFH� DX[� UpVHDX[�
parallèles. Que, dans un tel environnement, la démocratie et la défense des droits humains et des libertés 
IRQGDPHQWDOHV�QH�¿JXUHQW�SDV�GDQV�OHV�SULRULWpV�GH�O¶DFWLRQ�GH�OD�)UDQFH�HQ�$IULTXH�QH�VXUSUHQG�JXqUH��&HWWH�
situation s’explique en partie par l’architecture institutionnelle et bureaucratique évoquée tantôt, et par la 
structure de la dépendance mutuelle qui lie, dans un même faisceau, les segments des élites. Cette dépendance 
mutuelle trouve un terreau favorable dans l’imbrication du public et du privé. Elle a abouti à une conception 
étriquée de la diplomatie. Celle-ci se limite à un face-à-face entre les États, et se déploie à l’écart des forces 
88 �)UDQFN�3HWLWHYLOOH��RS��FLW����6WHSKHQ�6PLWK��$QWRLQH�*ODVHU��&HV�0HVVLHXUV�$IULTXH, Calmann-Levy, Paris, 1992 ; Collectifs « Survie » et « Agir 
ici », Les dossiers noirs de la politique africaine de la France, 1994.
5DSSRUWV�VXFFHVVLIV�SXEOLpV�GHSXLV��������3LJQRQ���������-HDQQHQH\���������*RUVH���������$EHOLQ���������9LYLHQ���������6DPXHO�/DMHXQHVVH���������+HVVHO�
(1990), Vivien (1990), Michailof (1993), Marchand (1996).
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vivantes de la société. Si dialogue il y a, celui-ci consiste souvent à protéger les intérêts français et à faire en 
sorte qu’ils ne soient remis en cause ni par des décisions politiques ni par des projets de loi particuliers.  

Les Dialogues ont montré la place prise, depuis le dernier quart du xxe siècle, par les luttes pour la démocratie 
en Afrique. Menées pour l’essentiel par les nouvelles générations, ces luttes sont le produit d’une formidable 
créativité sociale malheureusement obérée par des systèmes clos. De nombreux mouvements sont nés. Partout 
RQW� ÀHXUL� GH� SHWLWV� FROOHFWLIV�� GHV� DVVRFLDWLRQV� LQGpSHQGDQWHV� HW� GHV� RUJDQLVDWLRQV� SURIHVVLRQQHOOHV�� 2Q� D�
également assisté à un renouveau des acteurs de la recherche, qu’il s’agisse des centres de recherche, des think 
tanks ou des fondations. Des acteurs non-souverains tels que les associations d’élus locaux, de parlementaires, 
des collectivités locales, ainsi que les médias et collèges indépendants, à l’exemple des commissions sur les 
processus électoraux, les droits humains, ou des collectifs de prisonniers politiques ne cessent de se multiplier. 
Les femmes ne sont pas en reste. Dans bien des pays, elles sont à la pointe des nouvelles formes de revendication, 
tandis que les nouvelles générations se saisissent des nouveaux outils technologiques pour inventer des réseaux 
collaboratifs, et susciter des formes inédites d’activisme digital.

Dans une large mesure, et malgré l’existence d’un capital d’expérience considérable, la France est à l’écart de 
ces nouveaux mouvements et des expérimentations politiques et culturelles dont ils sont les laboratoires. Les 
réformes institutionnelles successives, engagées depuis 1998, n’ont guère permis d’enclencher des démarches 
de coopération renouvelées89. À force de concentrer l’essentiel de ses ressources sur le suivi des entreprises à 
l’export, y compris celles qui interviennent dans le domaine « sécurité et défense », elle a oublié de se connecter 
à ces courants d’avenir. Pour assurer cette reconnexion, il est impératif de reconstruire l’outil diplomatique 
français en Afrique et d’assainir les réseaux parallèles. La France a adopté en 2017 une loi unique au monde, 
qui permet de prévenir les risques d’atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la 
santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement, pouvant résulter des activités d’une société, et 
de celles des sociétés qu’elle contrôle et de ses sous-traitants ou fournisseurs90��&HWWH�ORL�GRLW�rWUH�DPpOLRUpH�D¿Q�
TX¶HOOH� VRLW�SOXV�H̆HFWLYH�HW�FRQWUDLJQDQWH�SRXU� WRXWHV� OHV�PXOWLQDWLRQDOHV� IUDQoDLVHV�RSpUDQW�HQ�$IULTXH��¬�
terme, c’est un traité international qu’il faut pour encadrer les activités des entreprises du monde entier. 

Il est urgent, par ailleurs, d’asseoir toute la gamme des interventions françaises en Afrique sur les bases les plus 
transparentes. La sécurité humaine doit être le fondement moral et le cadre opérationnel de l’ensemble des 
interventions françaises en terre africaine. Par sécurité humaine, il faut entendre l’ensemble des problèmes qui 
compromettent la survie, les moyens d’existence, les droits fondamentaux et la dignité des populations 
africaines. Ainsi comprise, elle est de la responsabilité première des États africains concernés. Mais tout 
partenariat avec l’Afrique plutôt que pour l’Afrique doit découler d’une démarche qui fait de la solidarité sa 
¿QDOLWp�SUHPLqUH��$XMRXUG¶KXL��F¶HVW�GDQV�OH�VRXWLHQ�j�O¶LQQRYDWLRQ�SRXU�OD�GpPRFUDWLH�TXH�FHWWH�VROLGDULWp�GRLW�
V¶LQFDUQHU��(Q�H̆HW��O¶LQQRYDWLRQ�SRXU�OD�GpPRFUDWLH�HVW�XQ�GpWHUPLQDQW�GH�OD�SURVSpULWp��GH�OD�UpVLOLHQFH�VRFLDOH�
et de la sécurité en Afrique. 

0RELOLVpV� HQ� SDUWLFXOLHU� SDU� O¶eTXLSH�)UDQFH�� OHV� RXWLOV� H[LVWDQWV� �)63,�� 3,6&&$�� ),621*�� ,�26&�� 2,&&��
APCC, etc.) sont nombreux. En revanche, ils sont trop éparpillés et manquent de cohérence, de lisibilité et 
d’impact. Ces instruments n’ont guère permis à la France de se démarquer distinctement des régimes 
tyranniques du continent. Elle en a payé le prix, car c’est l’ensemble de sa politique en Afrique qui court le 
risque d’être discréditée, dictée davantage par les événements plutôt que par une vision stratégique clairement 
énoncée. La Loi de programmation pour le développement solidaire du 4 août 2021 accorde une place au 
soutien à la société civile et à l’émergence d’acteurs locaux. En cohérence avec ces intentions, accompagner la 
montée en compétence des acteurs des sociétés civiles africaines, par le biais d’initiatives innovantes de 

89  Pierre Jacquemot, Cinquante ans de coopération française avec l’Afrique subsaharienne. Une mise en perspective , Afrique contemporaine, vol. 3, 
no 238, 2011, pp. 45-57 ;  Aline Leboeuf, Hélène Quenot-Suarez, La politique africaine de la France sous François Hollande, Paris, IFRI, 2014.
90  www.vie-publique.fr/rapport/273894-loi-sur-la-vigilance-des-societes-meres-et-entreprises-donneuse-d-ordre 
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promotion de la démocratie et de renforcement de l’État de droit, est l’une des clés de la refondation des 
rapports avec l’Afrique. 

2. Les francs CFA 
Perçus par une partie importante de l’opinion africaine comme des instruments de domination 

économique, les francs CFA constituent un des derniers vestiges de la Françafrique. À ce titre, ces monnaies se 
sont retrouvées au cœur de tout débat sur la refondation des relations entre l’Afrique et la France. Une bonne 
partie de l’opinion africaine est convaincue que tant qu’elles ne seront pas abolies, la relation entre la France 
et l’Afrique sera tout sauf celle d’un État souverain face à d’autres États souverains. 

Arrimés au franc français, puis à l’euro, les francs CFA tels qu’ils existaient jusqu’à récemment découlaient de 
traités internationaux signés entre la France et des États souverains d’Afrique à la suite des déclarations 
d’indépendance. Ils regroupaient trois zones monétaires, disposant chacune de sa banque centrale et émettant 
chacune sa monnaie, à savoir l’Union monétaire ouest-africaine (franc CFA XOF), l’Union monétaire d’Afrique 
centrale (franc CFA XAF) et les Comores (KMF). Étanches entre elles, ces trois zones avaient en commun d’être 
directement connectées à la France. 

Le franc CFA avait, à l’origine, pour fonction de permettre aux entreprises françaises d’acquérir dans les 
FRORQLHV�GHV�PDWLqUHV�SUHPLqUHV�HW�G¶R̆ULU�XQ�GpERXFKp�DX[�SURGXLWV�PDQXIDFWXUpV�IDEULTXpV�HQ�)UDQFH�VDQV�
risque de change. Même si telle n’était pas sa seule fonction, il participait au drainage des ressources locales 
vers la Métropole, par le biais des grandes maisons industrielles et commerciales. Après les indépendances, les 
francs CFA seront vus comme servant les mêmes desseins que durant le pacte colonial.

Toutefois, il faut rappeler qu’au moment de leur accession à la souveraineté, certains pays africains ont adopté 
FHWWH�PRQQDLH��WDQGLV�TXH�G¶DXWUHV�V¶HQ�VRQW�DEVWHQXV��&H�IXW�OH�FDV�GH�OD�*XLQpH��FRQIURQWpH�GH�WRXWHV�OHV�IDoRQV�
à un ostracisme belliqueux en conséquence du choix en faveur d’une indépendance immédiate en 1958. Après 
l’avoir adoptée, d’autres encore, comme la Mauritanie et Madagascar, en sont sortis et ont créé leur propre 
monnaie. D’autres encore l’ont rejoint après en être sortis, comme le Mali. Ces trajectoires à la fois divergentes 
et changeantes démontrent que les États africains postcoloniaux disposent d’une autonomie relative quant à 
leurs choix monétaires. 

Jusqu’en 2020, le dispositif des trois zones franc reposait sur quatre piliers. La garantie de convertibilité 
illimitée était le premier. Elle était accordée par la France et assurée par des fonds budgétaires. Le deuxième 
SLOLHU�pWDLW�OD�¿[LWp�GHV�SDULWpV�DYHF�O¶HXUR��HW�OH�UpJLPH�GH�FKDQJH�¿[H�TXL�HQ�GpFRXODLW��&H�UpJLPH�Q¶H[FOXDLW�
cependant pas des changements de parité, sous la forme de dévaluations ou de réévaluations. Le troisième 
pilier était la libre transférabilité. Ici également, le principe d’étanchéité prévalait puisque les transferts relatifs 
aux transactions courantes et aux mouvements de capitaux n’étaient libres qu’au sein de chacune des unions 
monétaires. Le quatrième pilier, contrepartie de la parité et de la convertibilité, consistait en la centralisation 
auprès du Trésor français des réserves de change (les dépôts africains étant rémunérés à un taux d’intérêt de 
0,75 %, aligné sur le rendement de la dette publique française).
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3. L’effet économique ambivalent des francs CFA

<�FRPSULV�SDUPL�OHV�$IULFDLQV��LO�Q¶H[LVWH�SDV�GH�FRQVHQVXV�TXDQW�j�O¶H̆HW�pFRQRPLTXH�GHV�IUDQFV�&)$��
3RXU�FHUWDLQV�� OH�UpJLPH�GH�FKDQJH�¿[H�DXUDLW� IDYRULVp� OD�VWDELOLWp�PRQpWDLUH�HW�FRQWHQX�O¶LQÀDWLRQ��HW�HX�XQ�
LPSDFW�JOREDOHPHQW�SRVLWLI�VXU�OD�FURLVVDQFH�HQ�DFFURLVVDQW�OHV�ÀX[�GH�FRPPHUFH�HW�G¶LQYHVWLVVHPHQW�JUkFH�j�OD�
réduction des coûts de transaction et à l’élimination du risque de change au sein des zones. 

7RXWHIRLV�� OH� FKDQJH�¿[H� D� DXVVL� IDYRULVp� O¶DFFXPXODWLRQ�GH� ORXUGV� GpVpTXLOLEUHV� H[WpULHXUV� QpFHVVLWDQW� GHV�
ajustements brutaux aux conséquences économico-sociales désastreuses, comme la dévaluation unilatérale du 
franc CFA par la France en 1994. En outre, le franc CFA aurait surtout favorisé la consommation au détriment 
de la production du fait des taux de change et d’intérêt élevés, ne permettant pas aux pays concernés de tirer 
SUR¿W�GX�IDLEOH�FR�W�GH�OHXU�PDLQ�G¶°XYUH��/H�IUDQF�&)$�DXUDLW�DLQVL�IDYRULVp�O¶pFRQRPLH�GH�UHQWH�DX�GpWULPHQW�
des entrepreneurs, perpétuant le schéma économique hérité de la colonisation et obérant la croissance des 
30(�ORFDOHV��/D�SDULWp�¿[H�DYHF�OH�IUDQF�IUDQoDLV�SXLV�O¶HXUR��FRXSOpH�j�OD�WRWDOH�JDUDQWLH�GH�FRQYHUWLELOLWp�HW�OD�
OLEHUWp�GH�FLUFXODWLRQ�GHV�FDSLWDX[��DXUDLHQW�SDU�DLOOHXUV�SULQFLSDOHPHQW�SUR¿Wp�j�OD�IUDQJH�OD�SOXV�DLVpH�GH�OD�
SRSXODWLRQ��FHOOH�TXL�D�OD�SRVVLELOLWp�GH�WUDQVIpUHU�OLEUHPHQW�VHV�DYRLUV�j�O¶H[WpULHXU�GHV�SD\V�FRQFHUQpV��(Q¿Q��
OH�IDLW�G¶DYRLU�SOXVLHXUV�IUDQFV�&)$�VDQV�FRUUHVSRQGDQFH�ṘFLHOOH�HQWUH�HX[�QH�IDYRULVH�SDV�OH�GpYHORSSHPHQW�
des échanges de biens et de capitaux entre l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Ouest et les Comores, car les acteurs 
économiques sont toujours exposés à des coûts de transaction.

Union de transferts de capitaux plutôt qu’aboutissement d’un processus de rapprochement économique et 
d’intégration commerciale, le franc CFA serait l’un des facteurs de la faible intégration commerciale au sein des 
deux zones monétaires. Or, il est clair que la pression démographique des zones rend toujours moins soutenable 
cet équilibre et que le choix d’un « développement endogène », optant notamment pour la transformation sur 
place des matières premières, s’impose comme une solution stratégique91.

4. La réforme monétaire de 2019

Il faut désormais nuancer ce qui précède par l’accord de coopération conclu le 21 décembre 2019 qui 
remplace l’accord de coopération du 4 décembre 1973. Il a entraîné des changements, notamment en Afrique 
GH�O¶2XHVW��/H�IUDQF�&)$�G¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW�HVW�HQ�SDVVH�GH�GHYHQLU�O¶(FR��,O�D�pWp�PLV�¿Q�j�OD�FHQWUDOLVDWLRQ�GHV�
réserves de change. Le compte d’opérations ouvert au Trésor français ayant été clôturé, la Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest peut désormais placer la totalité ou une partie des réserves là où elle le souhaite. 
,O�Q¶\�D�SOXV�ṘFLHOOHPHQW�GH�UHSUpVHQWDQWV�IUDQoDLV�DX�VHLQ�GHV�LQVWDQFHV�PRQpWDLUHV�RXHVW�DIULFDLQHV��PrPH�
si la « personnalité indépendante » prévue dans le cadre du nouvel accord de coopération monétaire pour 
remplacer le représentant de la France au sein du Comité de politique monétaire de la BCEAO se trouve dans 
les faits être… française. Au cas où la garantie de la France serait appelée, cette dernière se donne le droit de 
nommer un représentant au sein du Comité de politique monétaire de la BCEAO.

Le reste de l’architecture monétaire demeure cependant inchangé, à savoir la parité avec l’euro, la convertibilité, 
la libre transférabilité et la garantie française. Comme dans d’autres aspects de la relation entre la France et 
l’Afrique, l’évolution n’a pas conduit à une rupture. On assiste plutôt à une bifurcation entre les deux grandes 
sous-régions de la zone, l’Afrique de l’Ouest d’un côté et l’Afrique centrale de l’autre, qui fait d’ailleurs écho à 
l’héritage colonial. À cet égard, le mystère demeure sur le fait que la proposition française de réformer le 
système CFA n’ait pas d’emblée inclus ces deux sous-régions.
91  Kako Nubukpo, /¶8UJHQFH�DIULFDLQH���FKDQJHRQV�OH�PRGqOH�GH�FURLVVDQFH,Paris, éditions Odile Jacob, 2019, 236 p.
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/D� )UDQFH� pWDQW� j� SUpVHQW� GDQV� XQH� SRVLWLRQ� GH� ©�SXU� JDUDQW� ¿QDQFLHU�ª� HW� OD� SDULWp� ¿[H� DYHF� O¶HXUR� pWDQW�
maintenue, deux questions sont posées : d’une part le désarrimage et, partant, celle de la compatibilité entre 
O¶(FR�SRUWpH�SDU�OD�]RQH�8(02$�HW�FHOOH�GH�OD�&('($2��HW�G¶DXWUH�SDUW�FHOOH�GH�OD�VLJQL¿FDWLRQ�pFRQRPLTXH�GH�
la « garantie française », surtout après la suppression du compte d’opération qui en était l’architecture 
WHFKQLTXH�� (Q¿Q�� LO� IDXW� V¶LQWHUURJHU� VXU� OD� FRPSDWLELOLWp� HQWUH� OH� PDLQWLHQ� GH� FHWWH� JDUDQWLH� HW� OD� FXOWXUH�
PRQpWDLUH�GH�SD\V�FRPPH�OH�1LJHULD�HW�OH�*KDQD��MDORX[�GH�OHXU�VRXYHUDLQHWp���

5. L’avenir des francs CFA

Il y a trois manières de liquider le franc CFA.  

La première option consiste en un retrait plus ou moins concerté des États africains des deux zones 
principales. Une autre serait le passage à la monnaie unique Eco CEDEAO92. Dans l’un et l’autre cas, la France 
ne jouerait plus le rôle de pilote. La responsabilité du pilotage reviendrait aux États africains eux-mêmes. Une 
troisième serait que la France engage elle-même un processus de démantèlement de toute l’architecture 
PRQpWDLUH�GRQW�HOOH�GHPHXUH�HQ�WUqV�JUDQGH�SDUWLH�OH�VRFOH��(Q�¿[DQW�XQ�FDOHQGULHU�GHYDQW�PHQHU�j�OD�¿Q�GH�OD�
zone, les pays africains seraient obligés de prendre leurs responsabilités. Cette manière de procéder serait un 
signe fort donné par la France en faveur de la construction de nouveaux rapports avec ses anciennes colonies. 

D’autres formes de coopération monétaire avec le monde pourraient alors voir le jour. Les monnaies qui 
UpVXOWHUDLHQW� GH� OD� OLTXLGDWLRQ� SRXUUDLHQW� rWUH� GpVDUULPpHV� GH� O¶HXUR� DX� SUR¿W� G¶XQ� SDQLHU� GH� PRQQDLHV�
susceptible de comprendre de l’euro, du dollar, du yuan chinois et de la livre britannique. Dans le cas de l’Eco 
&('($2��OHV�FULWqUHV�GH�FLEODJH�GH�O¶LQÀDWLRQ��OH�PDQGDW�HW�OH�VLqJH�GH�OD�%DQTXH�FHQWUDOH�IHUDLHQW�O¶REMHW�GH�
négociations entre les États concernés. 

Les deux premières options (l’adoption de monnaies nationales souveraines ou le passage à une monnaie 
XQLTXH�(FR�&('($2��SURYRTXHUDLHQW�DXWRPDWLTXHPHQW�OD�¿Q�GH�OD�JDUDQWLH�IUDQoDLVH��'DQV�OHV�GHX[�FDV��LO�
s’agit de choix politiques qui sont de la seule responsabilité des États concernés. Encore faut-il qu’aussi bien 
les opinions publiques que les Parlements africains s’en saisissent. Le destin monétaire ouest-africain apparaît 
ainsi à la fois comme un test de sincérité pour la France dans son désir de couper le cordon ombilical avec ses 
anciennes colonies, et un test de crédibilité pour les États ouest-africains dans leur capacité à conduire avec 
succès un agenda d’émancipation monétaire.

La France ne peut faire ni leur monnaie contre leur volonté, ni dicter l’organisation politique qui accompagne 
FHWWH�PRQQDLH��(OOH�SHXW�HQ�UHYDQFKH�V¶LQWHUGLUH�G¶RSWHU�SRXU�OD�VWUDWpJLH�YLVDQW�j�PDQ°XYUHU�HQ�FRXOLVVHV�D¿Q�
« que tout change, pour que rien ne change ». Ce serait tout à son honneur et une façon d’aborder l’avenir de son 
SDUWHQDULDW�DYHF�O¶$IULTXH�HQ�WRXUQDQW�Gp¿QLWLYHPHQW�OD�SDJH�GH�O¶pFRQRPLH�G¶HPSLUH�LOOXVWUpH�SDU�OH�V\VWqPH�&)$�

Il est cependant important d’insister sur le fait que des structures économiques historiques, comme la zone 
franc, ne laissent pas intacte et sans contraintes la liberté d’un pays africain de rester ou de sortir de celles-ci. 
La sortie de la zone franc, lorsqu’elle a lieu comme dans les cas sus-évoqués devient un facteur important 
G¶pFKHF�HQ�FDV�G¶HQWUHSULVH�G¶DXWRQRPLVDWLRQ�PRQpWDLUH��(Q�H̆HW��OHV�SD\V�VH�UHWLUDQW�GX�IUDQF�&)$�GHYLHQGUDLHQW�
moins attractifs face à une zone monétaire rassemblant encore nombre de pays de la région. Raison pour 
laquelle, très souvent, seuls les pays africains issus de l’empire colonial britannique réussissent leur 
92  Voir en particulier les analyses et les propositions de Amato et Nubukpo, telles qu’on peut les lire dans Massimo Amato et Kako Nubukpo, A New 
&XUUHQF\�IRU�:HVW�$IULFDQ�6WDWHV��7KH�7KHRUHWLFDO�DQG�3ROLWLFDO�&RQGLWLRQV�RI�LWV�IHDVLELOLW\��PSL Quarterly Review, vol. 73, no 29, 2020, pp. 3-26 ; Massimo 
Amato et Kako Nubukpo : « Après les états généraux de l’Eco à Lomé : vade-mecum pour un agenda d’émancipation monétaire ouest africain » ; Afrique 
&RQWHPSRUDLQH no 271-272, 2021, pp. 249-265 ; et Kako Nubukpo (ed.), 'HPDLQ�OD�VRXYHUDLQHWp�PRQpWDLUH�"�'X�IUDQF�&)$�j�O¶(FR,Paris, Éditions de l’Aube/
Fondation Jean Jaurès, 2021, 82 p.
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autonomisation monétaire étant donné qu’ils ont le temps d’apprendre via un processus d’erreurs et de 
corrections, n’ayant pas en face d’eux une zone sterling concurrente. 

L’attrait de la zone franc découle du fait que la France a un avantage comparatif par rapport aux États africains 
en termes d’expérience de fonctionnement d’une zone monétaire, de son poids politique, de son maillage 
JpRpFRQRPLTXH�HQ�$IULTXH�IUDQFRSKRQH�HW�GH�VRQ�LQWpJUDWLRQ�DX�V\VWqPH�¿QDQFLHU�LQWHUQDWLRQDO�GHSXLV�������

Dès lors, la position de l’État français, qui consiste à soutenir que le pays africain qui souhaite sortir de la zone 
franc peut le faire en suivant sa volonté, est économiquement non objective, et politiquement piégée, étant 
donné l’existence de coûts politiques et économiques non négligeables. À l’inverse, la France peut aider à 
réduire drastiquement ses coûts de sortie en engageant un processus de démantèlement de la zone, qui 
IDYRULVHUDLW�DXVVL�O¶LQWpJUDWLRQ�GX�1LJHULD�HW�GX�*KDQD�GDQV�OH�SURMHW�(FR���

Trois scénarios sont donc à envisager : 

- Si plusieurs États africains de la zone franc ne souhaitent pas une autonomie monétaire, alors elle 
continuera et les pays africains qui en sortent auront une grande probabilité d’échec. 

- Si tous les pays africains de la zone franc se décident de sortir en bloc, sans accord avec la France quant 
à un processus conjoint de démantèlement, alors la zone disparaîtra de facto. Mais pour les pays 
africains concernés, les coûts économiques, sociaux et politiques pourront être très élevés.

- (Q¿Q��VL�WRXV�OHV�SD\V�DIULFDLQV�GH�OD�]RQH�IUDQF�VRUWHQW�HQ�EORF�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�SURFHVVXV�FRQMRLQW�
de démantèlement négocié avec la France, alors les coûts politiques et économiques seraient à la fois 
plus faibles et plus étalés dans le temps.

Au-delà de ces considérations, peut-être que la question monétaire dans son ensemble devrait, dès maintenant, 
être posée au-delà du cas CFA, non plus dans le cadre d’un tête-à-tête avec la France, mais dans la perspective 
d’une refondation d’un axe afro-européen. Dans cette perspective, la gestion collaborative des dettes des pays 
CEDEAO, proposée par Amato et Nubukpo sur la base de l’échafaudage institutionnel conçu pour la zone euro 
par Amato et al. (2021)93, pourrait contribuer à renouveler et renforcer l’axe afro-européen.

Il s’agit autant de choix économiques que de choix politiques et de formes d’organisation sociale. La question, 
dès lors, est de savoir comment concilier souveraineté monétaire et souveraineté démocratique. Dans le 
FRQWH[WH�DIULFDLQ�FRQWHPSRUDLQ��XQH�UpÀH[LRQ�DSSURIRQGLH�VXU�OD�VRXYHUDLQHWp�PRQpWDLUH�GHYUDLW�QpFHVVDLUHPHQW�
DOOHU�GH�SDLU�DYHF�OD�UpÀH[LRQ�VXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�O¶eWDW�GH�GURLW�HW�O¶LQQRYDWLRQ�GpPRFUDWLTXH��/D�©�'pFODUDWLRQ�
de Lomé » va dans cette direction.

6. Les scénarios de disparition des francs CFA au test de la souveraineté

'H�TXHOOH�SROLWLTXH�PRQpWDLUH�OHV�eWDWV�DIULFDLQV�RQW�LOV�EHVRLQ��DXVVL�ELHQ�SRXU�OXWWHU�FRQWUH�O¶LQÀDWLRQ�
que pour faciliter la production de biens ? Quelles sont les politiques monétaires qui permettraient aux 
entreprises locales d’accéder plus facilement au crédit et d’être compétitives, toutes choses entraînant 
l’émergence d’un tissu de PME locales et d’une dynamique d’emplois ? À quelles conditions la politique 
monétaire pourrait-elle permettre de sortir d’une économie de rente ? Il revient aux peuples africains de 
93 �0DVVLPR�$PDWR��(YHUDUGR�%HOORQL��3DROR�)DOER��/XFLR�*REEL��(XURSH��3XEOLF�'HEWV�DQG�6DIH�$VVHWV��7KH�6FRSH�IRU�DQ�(XURSHDQ�'HEW�$JHQF\��
(FRQRPLD�3ROLWLFD, 2021.
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V¶HPSDUHU�GH�FHV�GpEDWV�HW�DX[�eWDWV�DIULFDLQV�GH�GpFLGHU�VL�OD�¿Q�GHV�IUDQFV�&)$�SRXUUD�SHUPHWWUH�GH�PLHX[�\�
répondre, et de chercher l’option de liquidation qui y répondra. 

Il faudra toutefois veiller, lors de la transition du système fondé sur des liens privilégiés avec la France à celui 
fondé sur les choix autonomes des pays africains à ne pas sous-estimer les obstacles, en particulier celui de la 
FRQFXUUHQFH� GHV� PRQQDLHV� pOHFWURQLTXHV� GRQW� OHV� *$)$� VRQW� OHV� SUHPLHUV� SURPRWHXUV�� HW� TXL� SRXUUDLHQW�
SUR¿WHU�G¶XQ�YLGH�LQWHUVWLWLHO�DORUV�TXH�OHV�SDLHPHQWV�pOHFWURQLTXHV�QH�FHVVHQW�GH�SURJUHVVHU��'H�PrPH��OD�]RQH�
PRQpWDLUH�FRPPXQH�DYHF�G¶DXWUHV�eWDWV�GH�OD�UpJLRQ��QRWDPPHQW�OH�*KDQD�HW�OH�1LJHULD��HVW�ORLQ�G¶rWUH�PLVH�HQ�
place, malgré la proposition contenue dans la Déclaration de Lomé d’un passage graduel de l’Eco comme 
monnaie commune à l’Eco comme monnaie unique. 

$X�WRWDO��OH�Gp¿�VHUD�GH�VDYRLU�VL�OD�PRQQDLH�VHUYLUD�GH�IUHLQ�RX�G¶DFFpOpUDWHXU�j�O¶LQWpJUDWLRQ�UpJLRQDOH���VL�OD�VWDELOLWp�
PRQpWDLUH�SHXW�rWUH�FRQMXJXpH�DYHF�OD�¿[DWLRQ�GH�OD�SDULWp���VL�OD�FpVXUH�HQWUH�O¶$IULTXH�FHQWUDOH�HW�O¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW�
peut être dépassée ; si l’alignement sur une parité forte peut se conjuguer avec la compétitivité et favoriser la 
production locale. Tout semble désormais se jouer autour de la garantie française, comme si les anciennes colonies 
françaises n’avaient de choix que de rester avec la France (qui, de ce fait, garantirait l’Eco UMOA) ou de s’aligner sur 
OH�1LJHULD��DXTXHO�FDV�LOV�SHUGUDLHQW�OD�JDUDQWLH���0DLV�SHXW�rWUH�DYRQV�QRXV�D̆DLUH�j�XQ�IDX[�GLOHPPH��SHXW�rWUH�
qu’une nouvelle monnaie de la CEDEAO fondée sur des formes de coopération et de solidarité budgétaires, pourrait 
aider à gérer aussi bien les rapports entre les pays membres que le rapport entre ces derniers et l’Europe.

'pPRFUDWLVHU�FH�GpEDW��HQ�\�DVVRFLDQW�OHV�RSpUDWHXUV�pFRQRPLTXHV�HW�¿QDQFLHUV�DLQVL�TXH�OHV�SDUOHPHQWDLUHV�
GHV�SD\V�FRQFHUQpV��DSSDUDLW�HVVHQWLHO��(Q�H̆HW��O¶HQMHX�FRQFHUQH�OD�SRVVLELOLWp�GH�FRQVWUXLUH�GHV�LQVWUXPHQWV�
communs capables de promouvoir la stabilité extérieure, tout en maintenant la barre en direction de la 
croissance et du développement endogènes. 

$X�¿QDO��F¶HVW�DX[�eWDWV�FRQFHUQpV�G¶RSpUHU�OHV�DUELWUDJHV�HQWUH�FURLVVDQFH�HW�VWDELOLWp�HQ�Gp¿QLVVDQW�OHV�PDQGDWV�
et les instruments adéquats94. La responsabilité politique d’une éventuelle réforme incombe en premier aux 
États africains. La proposition faite lors des « états généraux de l’Eco » de l’organisation des « conversations 
PRQpWDLUHV�GH�/RPp�ª�WRXV�OHV�GHX[�DQV��SRXUUDLW�SHUPHWWUH�GH�FUpHU�XQ�FDGUH�GH�VXLYL�pYDOXDWLRQ�HW�GH�UpÀH[LRQ�
prospective relatifs aux réformes monétaires en cours en Afrique.

7. Sécurité, stabilité et interventions armées

 Les États africains, soutenus par leurs organisations régionale et continentale, sont les premiers 
JDUDQWV�GH�OHXU�VpFXULWp�HW�GH�OHXU�VWDELOLWp��*DUDQWLU�GXUDEOHPHQW�OD�SDL[��OD�VpFXULWp�HW�OD�VWDELOLWp�HQ�$IULTXH�
n’est cependant pas dans l’intérêt unique de l’Afrique. Tel est également l’intérêt de la France et de l’Europe, 
voisins immédiats du continent.

/HV�H[SpULHQFHV�UpFHQWHV�PRQWUHQW�j�TXHO�SRLQW� OHV� LQWHUYHQWLRQV�GHV�SXLVVDQFHV�H[WHUQHV�GDQV�GHV�FRQÀLWV�
nationaux ou régionaux ont en général pour conséquence directe la libération des forces endogènes de mort. 
Ces interventions requièrent des moyens parfois colossaux, la conscription de milliers de collaborateurs 
autochtones, de troupiers et sous-traitants occidentaux, de mercenaires des sociétés militaires privées. Elles 
nécessitent du matériel. L’on se sert par ailleurs de ces théâtres d’opération pour y expérimenter de nouvelles 
armes que l’on souhaite vendre. On y applique des adaptations des théories contre-insurrectionnelles 
développées lors des guerres coloniales.

94  Amato et Nubukpo (2021), op.cit., p. 264
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Qu’elles prennent la forme d’occupations prolongées ou de guerres préemptives, qu’elles privilégient des 
actions de support aérien avec l’usage intensif de l’aviation et des drones, de renseignement, de logistique et 
G¶HQWUDvQHPHQW� RX� TX¶HOOHV� FRQ¿HQW� FHUWDLQHV� RSpUDWLRQV� GH� WHUUDLQ� DX[� WURXSLHUV� ORFDX[�� HOOHV� V¶DFKqYHQW�
VRXYHQW�SDU�GH�WUDJLTXHV�LPEURJOLRV�HW�GHV�VFqQHV�GH�FKDRV�ORUV�G¶pYDFXDWLRQV�PDO�SODQL¿pHV��6L�OHV�SXLVVDQFHV�
TXL�OHV�SODQL¿HQW�HW�OHV�H[pFXWHQW�VH�IRQW�IRUW�G¶RXEOLHU�GH�WHOOHV�WUDJpGLHV�XQH�IRLV�OHXU�PLVVLRQ�DFKHYpH��FH�Q¶HVW�
jamais le cas des populations condamnées à vivre au milieu des ruines et des destructions qu’elles entraînent.

Dans des pays où les armées sont propres aux excès, à toute forme de corruption et extorsions diverses, la 
FRRSpUDWLRQ�PLOLWDLUH�SHXW�GL̇FLOHPHQW�rWUH�GpOLpH�GH�OD�QpFHVVLWp�GH�EkWLU�XQ�eWDW�GH�GURLW��5HYHQGUH�OHV�VWRFNV�
G¶DUPHV�HW�GH�PXQLWLRQV�DX�SOXV�R̆UDQW�O¶HVW��/j�R��PDQTXHQW�GHV�SLqFHV�GH�UHFKDQJH��GHV�SLORWHV�TXDOL¿pV��GX�
carburant, les avions, hélicoptères et tanks se retrouvent, vite, cloués au sol. Entretenir la force armée n’est pas 
la solution. Consolider la démocratie et bâtir des institutions fortes l’est.

Le cas afghan est, de ce point de vue, instructif : 22 000 victimes militaires, dont 2 400 morts, 144 milliards de 
GROODUV�SRXU�¿QDQFHU�OD�©�UHFRQVWUXFWLRQ�HW�O¶pGL¿FDWLRQ�G¶XQH�IRUFH�GH�VpFXULWp�ª��HVWLPpH�j���������VROGDWV�HW�
policiers. Une grande partie de ces sommes aurait été gaspillée, détournée ou volée, et n’aurait fait qu’exacerber 
OHV�SUREOqPHV�H[LVWDQWV��YRLUH�HQ�FUpHU�GH�QRXYHDX[��(Q�GpSLW�GHV�VWUDWpJLHV�G¶LQWHQVL¿FDWLRQ�PLVHV�HQ�SODFH�
depuis 2009, du nombre de soldats engagés au front et des moyens mis en œuvre, il en résulte l’impossibilité 
d’une victoire militaire.

8. Les déploiements militaires

Plus de soixante ans après la décolonisation, la France entretient en Afrique un important dispositif 
militaire et y mène, de temps à autre, des interventions de grande envergure. 

Le dispositif militaire français comprend trois composantes. La première, ce sont les forces de présence, 
souvent sous forme de bases permanentes. Elles sont établies par des accords de coopération et de défense 
conclus entre la France et les États concernés. C’est le cas à Dakar (350 militaires), à Libreville (350 militaires), 
en Côte d’Ivoire (950 militaires) et à Djibouti (1 450 militaires). 

/D�GHX[LqPH��FH�VRQW�OHV�IRUFHV�GpSOR\pHV�DX�WLWUH�GHV�RSpUDWLRQV�H[WpULHXUHV��'HSXLV�OD�¿Q�GH�OD�JXHUUH�G¶$OJpULH��
OHV� DUPpHV� IUDQoDLVHV� RQW� HQ� H̆HW� pWp� UpJXOLqUHPHQW� HQJDJpHV� j� O¶H[WpULHXU� GX� WHUULWRLUH� IUDQoDLV� GDQV� GHV�
opérations d’ampleur variable. La plupart de ces interventions se déroulent en Afrique, dans le « pré carré » 
des anciennes colonies. Elles mettent en jeu des unités professionnalisées. Interventions ponctuelles au début, 
certaines sont devenues pérennes. Aujourd’hui, près de 5 100 militaires sont déployés en Afrique, au titre de 
l’opération Barkhane95, au Sahel. La troisième, ce sont les forces dites de souveraineté, dans les territoires 
français au large des côtes africaines (1 700 militaires positionnés à Mayotte et à la Réunion). La quatrième, ce 
VRQW�OHV�PLVVLRQV�PDULWLPHV��QRWDPPHQW�OHV�����PLOLWDLUHV�SRVLWLRQQpV�GDQV�OH�JROIH�GH�*XLQpH��&H�j�TXRL�LO�IDXW�
DMRXWHU� HQ¿Q� OHV� PLOLWDLUHV� SUpVHQWV� DX� WLWUH� GHV� PLVVLRQV� GH� O¶218�� QRWDPPHQW� DX� 6DKDUD�� DX� 0DOL�� HQ�
République centrafricaine et en République démocratique du Congo Au total, la France compte près de 
10 000 militaires déployés en Afrique ou à son large96. 

95  À date du 15 juin, selon le ministère des Armées, donc ne prenant pas encore en compte les annonces du président de la République française.
96  D’après l’État-major des armées : 
www.defense.gouv.fr/operations/rubriques_complementaires/dispositif-operationnel-francais-deploye-a-travers-le-monde.
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9. Positionnement et projections

La France est engagée dans quatre types de déploiements militaires en Afrique. Les premiers prennent 
la forme des pré-positionnements, qu’ils soient de droit ou de fait. Les pré-positionnements de fait ont lieu 
dans les cas où, ponctuelles à l’origine, les « opérations extérieures » se poursuivent dans le temps. Les forces 
TXL�\�VRQW�D̆HFWpHV�YRLHQW�DORUV�OHXUV�PLVVLRQV�pYROXHU�SRXU�GHYHQLU�DVVLPLODEOHV�j�FHOOHV�G¶XQ�SUp�SRVLWLRQQHPHQW�
classique. Les trois autres formes de déploiement sont : les opérations extérieures ponctuelles, les forces de 
souveraineté et les missions de présence en mer. Les trois zones de la Méditerranée, de l’océan Indien et du 
*ROIH� GH� *XLQpH� DFFXHLOOHQW� OHV� SULQFLSDOHV� PLVVLRQV� GH� SHUPDQHQFH� HQ� PHU�� /HV� PLVVLRQV� G¶LQWHUYHQWLRQ�
entreprises dans le cadre de ces déploiements doivent être distinguées des missions dites de coopération. Les 
missions de coopération sont organisées à partir de pôles opérationnels dont certains, à l’exemple de celui de 
Dakar, ont une vocation régionale. 

Dans ce dispositif, le Tchad occupe une position charnière. Ici, peut-être plus qu’ailleurs, des opérations 
extérieures à l’origine – depuis 1986 – se sont transformées en pré-positionnements de fait. Des installations 
RQW�¿QL�SDU�VH�WUDQVIRUPHU�HQ�EDVHV�RSpUDWLRQQHOOHV�DYDQFpHV�FDSDEOHV�G¶DFFXHLOOLU�GHV�SUp�SRVLWLRQQHPHQWV�GH�
droit. Tel a été le cas de l’opération Épervier – et de l’opération Licorne en Côte d’Ivoire. Des diverses 
installations militaires françaises au Tchad, celles de Ndjamena, dont la base Adji Kossei, de Faya-Largeau et 
d’Abèche méritent d’être signalées. La Côte d’Ivoire est, de son côté, considérée comme la porte d’entrée de 
l’Afrique de l’Ouest. À partir d’elle, des interventions peuvent se faire aussi bien au cœur du Sahel que dans les 
SD\V�GX�JROIH�GH�*XLQpH��/HV� VRXEUHVDXWV� DX�6DKHO� RQW�GpPRQWUp� O¶LPSRUWDQFH�GX� FRXORLU� VDKpOR�VDKDULHQ��
Celui-ci peut être désormais considéré comme le centre de gravité de la présence militaire française sur le 
continent. Il fait l’objet d’un maillage étroit. Celui-ci se traduit par la multiplication d’implantations de nature 
variée et oblige les stratèges français à contempler la multiplication de hubs sur l’immense espace qui va de 
1HPD�HQ�0DXULWDQLH�MXVTX¶j�OD�IDoDGH�GMLERXWLHQQH�HQ�SDVVDQW�SDU�*DR�DX�0DOL��$JDGH]�$UOLW�DX�1LJHU��=RXDU�
au Tchad. 

10. Critiques des interventions militaires françaises

La coopération militaire entre la France et les États africains fait, de manière récurrente, l’objet de 
critiques dont les échos se sont fait ressentir lors des Dialogues��(Q�H̆HW��GHSXLV�OD�¿Q�GH�OD�JXHUUH�G¶$OJpULH��
les armées françaises ont été régulièrement engagées à l’extérieur du territoire national dans des opérations 
d’ampleur variable. Longtemps, ces interventions ont été circonscrites au « pré carré » des anciennes colonies 
africaines. Petit à petit, cependant, les forces françaises en sont venues à des guerres de coalisés dans des 
environnements largement hostiles. 
Les interventions militaires africaines en Afrique s’inscrivent en réalité dans le temps long de l’idéologie 
impériale. Celle-ci prend forme dans les années 1850. Par étapes, elle se cristallise, d’abord au lendemain de la 
GpIDLWH�GH�������SXLV�GDQV�O¶HQWUH�GHX[�JXHUUHV��$X�VRUWLU�GH�OD�*UDQGH�*XHUUH��������������O¶LGpH�VHORQ�ODTXHOOH�
les colonies sont un prolongement naturel de l’Hexagone désormais prévaut. Dans l’entre-deux-guerres, 
l’Afrique n’est pas seulement perçue comme un réservoir de matières premières pour l’Europe. Les possessions 
africaines sont aussi destinées à devenir un vaste marché pour les produits européens en même temps qu’elles 
pourraient servir d’exutoire à la main-d’œuvre.  

$SUqV�OD�6HFRQGH�*XHUUH�PRQGLDOH��HOOH�VHUD�FRQoXH�FRPPH�XQH�SLqFH�VWUDWpJLTXH�GDQV�O¶HQVHPEOH�DWODQWLTXH��
L’énorme déséquilibre des forces conventionnelles en Europe occidentale en faveur des Soviétiques redonne 
plus de poids à la théorie des fuseaux. L’Afrique est de plus en plus considérée du point de vue de son rôle 
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potentiel dans la sécurité de la France et, par-delà, de l’Europe.

Pour une partie importante de la pensée militaire française, les possessions coloniales ne sont pas seulement 
envisagées comme des lieux de repliement immédiat ou de décrochage. Elles font partie du théâtre d’opération 
pour les forces françaises. Au système stratégique hexagonal, elles apportent espace, potentialités de dispersion 
et profondeur. L’objectif général est la sécurité de la France et la défense de l’Europe occidentale dans l’après-
guerre. En cas d’invasion de l’Europe occidentale par l’URSS, l’Afrique devrait, pense-t-on, servir de base de 
repli permettant aux Occidentaux de refaire leurs forces. Elle avait, au demeurant, joué ce rôle dans la 
reconquête de l’Europe occupée par les nazis.

11. Le déni engendre la répétition

La réticence des opinions publiques africaines à l’égard de la présence militaire française sur le 
continent s’est accentuée au cours des années qui ont suivi le génocide des Tutsi au Rwanda. Cette résistance 
est d’autant plus sourde qu’à l’exemple des francs CFA, un épais manteau d’opacité entoure chaque transaction. 
Les parlements et assemblées locales ne sont guère consultés. Les accords en la matière sont tenus en partie 
secrets, souvent à la demande des États africains. Les premières portent sur l’acceptabilité politique de la 
présence française en tant que telle. Ses interventions dans les crises africaines sont perçues comme une 
« ingérence ». Même lorsqu’elles ont lieu sous l’égide des Nations unies, elles sont, a priori, jugées illégitimes 
par une grande partie de l’opinion africaine. Elles s’opposeraient aux aspirations légitimes des peuples africains 
à disposer d’eux-mêmes.

Les accords signés au titre de la défense et de la sécurité font l’objet de dénonciation. C’est surtout le cas des 
arrangements qui octroient à la France le droit de mener seule des opérations sur les territoires africains, y 
compris en y pratiquant des frappes. À travers de tels accords, nombreux sont ceux qui voient, à l’œuvre, une 
ORJLTXH�GH�©�VXEVWLWXWLRQ�ª�TXL��j�OHXUV�\HX[��GpERXFKH�VXU�XQH�FHVVLRQ�RX�XQH�FRQ¿VFDWLRQ�GH�VRXYHUDLQHWp�GH�
fait. C’est également le cas où de tels accords autorisent la France à participer à la défense de l’intégrité 
territoriale, à la police de l’espace aérien et à la surveillance des eaux territoriales. 

D’autres s’en prennent au caractère secret des accords. Est également remis en question le principe des « bases 
permanentes ». Elles ne serviraient point à la défense de l’intégrité territoriale des États concernés. Au 
contraire, la France les utiliserait comme point d’appui dans la sauvegarde de ses propres intérêts et la 
projection de sa propre puissance. Là où cela est nécessaire, elle s’en servirait par ailleurs pour imposer aux 
peuples africains des régimes politiques dont ils ne veulent pas. Forts de cet appui, de tels régimes peuvent 
alors s’autoriser de bafouer les droits humains, de truquer des élections, et surtout de signer des contrats 
inégaux en l’absence de tout droit de regard par les Parlements locaux. Ils contestent donc à la France tout 
droit d’entretenir sur le sol africain un dispositif militaire permanent ou d’utiliser le continent ou certaines 
parties de celui-ci comme un espace d’aguerrissement au combat. Cette première catégorie de critiques prône 
la fermeture des bases et, LQ�¿QH, le désengagement.

12. Multilatéralisation 

La deuxième catégorie de critiques ne porte pas sur la légitimité de la France à défendre ses intérêts en 
Afrique. La question n’est pas de savoir si elle peut ou si elle doit entretenir des dispositifs militaires en Afrique 
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ou intervenir dans les crises africaines, mais à quelles conditions, sous quelles formes et dans quels buts, 
questions déjà abordées dans de nombreux travaux97. Beaucoup estiment que la France jouit en Afrique d’une 
liberté d’action qui devrait être astreinte à davantage de contraintes politiques, dans le cadre d’une 
PXOWLODWpUDOLVDWLRQ�SODQL¿pH�HW�G¶XQH�UHQpJRFLDWLRQ�GHV�WHUPHV�GH�VD�SUpVHQFH�HW�GH�VHV�LQWHUYHQWLRQV�PLOLWDLUHV�
sur le continent. 

Pour ceux qui prônent la multilatéralisation de la présence militaire française en Afrique, la logique de 
substitution devrait faire place à la logique d’appui, de soutien et de complémentarité. Dans cette perspective, 
aucune infrastructure militaire française sur le sol africain ne devrait appartenir en propre à l’État français. 
Toutes les infrastructures devraient être mises à la disposition des forces armées locales qui, en retour, 
accorderaient de larges facilités aux forces françaises. Un loyer devrait, néanmoins, dans chaque cas, être versé 
ainsi que des taxes sur les mouvements d’avion. La durée de chaque opération extérieure devrait être négociée 
DX�FDV�SDU�FDV�HW�DXFXQH�QH�GHYUDLW�VH�WUDQVIRUPHU�HQ�SUp�SRVLWLRQQHPHQW�GH�IDLW��FRPPH�RQW�¿QL�SDU�OH�GHYHQLU�
OHV� RSpUDWLRQV�/LFRUQH� HQ�&{WH�G¶,YRLUH� HW�eSHUYLHU� DX�7FKDG��/H� WRWDO�GHV� H̆HFWLIV� SHUPDQHQWV� HQ�$IULTXH�
devrait faire l’objet d’une négociation tous les dix ans, dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de 
sécurité. 

/D�PXOWLODWpUDOLVDWLRQ�GHYUDLW��SDU�DLOOHXUV��VH�WUDGXLUH�SDU�XQH�UHGp¿QLWLRQ�GHV�¿QV�XOWLPHV�GH�WRXWH�SUpVHQFH�
militaire étrangère en Afrique. Il ne devrait y avoir, sur le continent, aucune intervention ou présence militaire 
qui ne serve, avant toute chose, à renforcer les capacités africaines de maintien de la paix. Qu’il s’agisse de la 
France ou des autres puissances, soutenir les décisions africaines et accompagner les organisations régionales 
DIULFDLQHV�GDQV�OHXU�H̆RUW�SRXU�PLHX[�JpUHU�OHXUV�FULVHV�GRLW�rWUH�OD�UDLVRQ�GH�WRXWH�FRRSpUDWLRQ�HQ�PDWLqUH�GH�
défense et de sécurité. C’est ainsi que l’on fermera le chapitre des engagements militaires unilatéraux. Les 
acteurs locaux et régionaux pourraient alors reprendre la main. Au passage, ils compenseraient les faiblesses 
GHV�DFWHXUV�H[WHUQHV�HW�DWWpQXHUDLHQW�OHV�H̆HWV�SHUYHUV�TX¶HQWUDvQH�WRXWH�UHODWLRQ�DV\PpWULTXH��

Dans tous les cas, que ce soit en Afghanistan ou dans d’autres régions du monde, les expériences récentes 
montrent qu’aucune puissance, aussi bien armée soit-elle, n’est en mesure de stabiliser à elle seule un pays 
déchiré par des forces centripètes déterminées. C’est de plus en plus le cas en Afrique où chaque intervention 
requiert désormais, et par principe, la participation d’une coalition de forces régionales, à l’exemple du Sahel, 
et dans une moindre mesure de la République centrafricaine. Encore faut-il que de telles forces régionales ne 
servent pas simplement de relais ou de supplétifs à une autorité externe, dans des opérations conçues et 
GpFLGpHV�GH�O¶H[WpULHXU��¬�O¶LQJpUHQFH�GRLW�VH�VXEVWLWXHU�XQH�FODLUH�Gp¿QLWLRQ�GX�FDGUH�JpQpUDO�GHV�LQWHUYHQWLRQV�
et de leurs critères généraux de légitimité. 

13. Les contradictions des interventions étrangères

Les interventions militaires de la France en Afrique ne sont pas l’exacte réplique du cas afghan évoqué 
plus-haut. Elles n’en posent pas moins, de façon récurrente, le problème du « tiers étranger » dans les crises 
qui agitent le continent. Plusieurs siècles d’histoire commune entre l’Afrique et les mondes extérieurs montrent 
que les contradictions internes des sociétés africaines ne peuvent pas être résolues par des « tiers externes ». 
/HXUV�G\QDPLTXHV�GH�IRQG�QH�VHURQW�GXUDEOHPHQW�LQÀpFKLHV�TXH�SDU�OHV�SUHPLHUV�FRQFHUQpV��/D�SOXSDUW�GH�FHV�
sociétés sont d’abord divisées contre elles-mêmes. Parce que la plupart des interventions françaises sur le 
continent ne se situent pas dans une logique d’interposition, elles contribuent LQ�¿QH, qu’elles le veuillent ou 
non, à libérer les potentiels endogènes de violence. 

97  À titre d’exemple, mentionnons Jeanny Lorgeoux, Jean-Marie Bockel, Rapport d’information sur la présence de la France dans une Afrique 
convoitée��DX�QRP�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�D̆DLUHV�pWUDQJqUHV��GH�OD�GpIHQVH�HW�GHV�IRUFHV�DUPpHV�GX�6pQDW�IUDQoDLV�������
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Il s’agit souvent de prendre parti pour l’un ou l’autre des acteurs de la crise qui, bien qu’ayant une dimension 
externe, a sa source profonde dans des désaccords fondamentaux propres à ces sociétés. Les bases militaires 
ne sont pas des dispositifs d’interposition. Elles ne s’inscrivent pas dans une logique de négociation. Sous 
prétexte de stabilité, les interventions auront très souvent abouti à refuser la négociation, destinées qu’elles 
VRQW�j�VRXWHQLU�©�QRV�DPLV�ª��%pQp¿FLDQW�G¶XQH�SURWHFWLRQ�VẊVDQWH��FHV�GHUQLHUV�SHXYHQW�DLQVL�UHSRXVVHU�OD�
nécessité de construire des sociétés dans lesquelles les Africains vivraient en paix dans des institutions 
démocratiques. De ce point de vue, elles ne contribuent pas au règlement durable des crises intra-africaines.

14. Autonomie et justice

Pendant longtemps, l’Afrique a constitué un enjeu des relations internationales de la France dans la 
mesure où cette dernière s’en servait soit pour faire la guerre, soit pour faire la paix avec l’Allemagne. Dans le 
FRQWH[WH� GH� OD� *XHUUH� IURLGH�� O¶$IULTXH� pWDLW� XQ� pOpPHQW� G¶pTXLOLEUH� HQWUH� OHV� eWDWV�8QLV� HW� O¶8566�� /HV�
interventions militaires françaises sur le continent s’expliquaient par la nécessité de peser d’un poids propre 
dans la course générale aux armements. Face à une Europe coincée entre le géant américain et le bloc 
communiste, elles laissaient entrevoir la possibilité d’un « troisième bloc », voire un « tiers-empire » capable 
de répondre de façon autonome à la nouvelle situation internationale. Aujourd’hui, elles sont sans objet. D’une 
part, elles n’ont aucun lien direct avec le développement du potentiel économique africain. Elles ne sont pas 
menées dans le but d’outiller le continent ou de participer à son équipement. Du coup, elles apparaissent 
comme de simples prétextes pour protéger des tyrans et pour la politique de la force. 

Aux yeux d’une partie de l’opinion africaine, l’outil militaire français ne devrait pas être utilisé comme un 
moyen pour retarder la construction d’institutions durables de la démocratie sur le continent. Son utilisation 
QH�VHUD�OpJLWLPH�TXH�VL�HOOH�RXYUH�OD�SRUWH�DX�FRPSURPLV�HW�j�OD�QpJRFLDWLRQ�HQ�OLHX�HW�SODFH�GH�FRQÀLWV�VDQV�¿Q��
La même exigence s’applique aux programmes de développement. Au regard des dynamiques profondes des 
VRFLpWpV��DXVVL�ELHQ�OHV�LQWHUYHQWLRQV�PLOLWDLUHV�TXH�OHV�SURJUDPPHV�GH�GpYHORSSHPHQW�VH�FDUDFWpULVHQW�HQ�H̆HW�
SDU� XQH� LQVẊVDQFH� V\VWpPLTXH�� 1L� OHV� SURJUDPPHV� GH� GpYHORSSHPHQW�� QL� OHV� LQWHUYHQWLRQV�PLOLWDLUHV� QH�
VẊVHQW�j�UpVRXGUH�OHV�FRQÀLWV��VXUWRXW�ORUVTXH�FHX[�FL�FRQFHUQHQW�OHV�QRUPHV��OHV�YDOHXUV�RX��SOXV�JpQpUDOHPHQW��
O¶pFRQRPLH�PRUDOH�GHV�VRFLpWpV��,O�HQ�HVW�DLQVL�GHV�WURLV�GHPDQGHV�PDMHXUHV�LGHQWL¿pHV�ORUV�GHV�Dialogues : la 
demande d’autonomie, la demande de mobilité et la demande de justice. 

C’est par rapport à ces demandes majeures qu’il convient de réévaluer la présence militaire de la France en 
$IULTXH��/¶D̈X[�VXU�OH�FRQWLQHQW�GH�IRUFHV�H[WpULHXUHV�DX[�DJHQGDV�GpV\QFKURQLVpV�SDU�UDSSRUW�DX[�GHPDQGHV�
fondamentales des Africains peut, dans certaines circonstances, faire perdurer des situations d’insécurité, 
voire l’expansion et la permanence de « zones grises ». Dans des contextes où il y a toujours plus de territoires 
que l’État central ne parvient pas à contrôler, plus de populations qui cherchent à se protéger de ses penchants 
prédateurs, les dispositifs armés et les modèles de résolution des crises doivent changer. Le rôle des « tiers 
pWUDQJHUV�ª�GRLW��OXL�DXVVL��rWUH�UHGp¿QL�

15. Des entreprises au cœur du contentieux franco-africain

Dans l’histoire complexe des relations entre l’Afrique et la France, les entreprises ont joué un rôle 
central. Aujourd’hui encore, plus de soixante ans après les indépendances, de nombreuses entreprises sont 
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toujours pointées du doigt. Le ressentiment à leur égard est toujours fort. Il s’est exprimé lors des débats 
organisés ces derniers mois. Les racines de ce procès étant coloniales, il peut être utile d’en rappeler brièvement 
les termes.

Rappelons-nous que pendant une longue période, l’une des principales critiques à l’égard de l’entreprise 
coloniale française fut qu’elle n’était pas rentable. Très étendu, sans capitaux conséquents et souvent pauvre, 
était-il allégué, O¶(PSLUH�QH�SD\DLW�SDV��(Q�H̆HW��GHV�pWXGHV�IDLWHV�DYDQW�OH�GpFOHQFKHPHQW�GH�OD�6HFRQGH�*XHUUH�
mondiale montraient que la part française dans les investissements de capitaux en Afrique coloniale était 
négligeable. Si du capital public était investi dans des travaux publics, chemins de fer, routes, ports, ou pour 
faire face à des dépenses sociales (hôpitaux, établissements d’enseignement et autres), les investissements 
privés tendaient à être concentrés dans les entreprises forestières, les plantations et surtout dans des entreprises 
d’import-export. D’après des enquêtes de 1943, les investissements dans ces entreprises commerciales en 
Afrique noire française représentaient 38 % du total des investissements privés. Les taux s’élevaient à 18,8 % 
dans les plantations, à 12,5 % dans les exploitations forestières et à 7,5 % dans les mines.

7RXW�DX�ORQJ�GH�OD�SpULRGH�FRORQLDOH��OD�VWUXFWXUH�GX�FDSLWDOLVPH�IUDQoDLV�GDQV�OHV�FRORQLHV�G¶$IULTXH�¿W�SUHXYH�
d’une remarquable continuité : prépondérance du commerce et concentration. À titre d’exemple, jusqu’à la 
veille de la décolonisation, deux entreprises, la S.C.O.A. (Société commerciale de l’ouest-africain) et la C.F.A.O. 
(Compagnie française de l’Afrique occidentale) détenaient, à elles deux, 27,6 % du capital investi dans les 
sociétés commerciales. Une douzaine de maisons se partageaient les deux-tiers restants. En 1945, la C.F.A.O. 
et la S.C.O.A. représentaient 84,4 % du total des capitalisations de sociétés commerciales cotées en bourse. Ces 
SRXUFHQWDJHV�GHPHXUqUHQW�UHODWLYHPHQW�FRQVWDQWV�MXVTX¶j�OD�¿Q�GHV�DQQpHV������

Avant la guerre, les deux sociétés contrôlaient entre 50 et 60 % du commerce de l’Afrique noire française. La 
première (la CFAO) représentait, depuis 1881, le capital marseillais, banques et grandes compagnies de 
QDYLJDWLRQ�LQFOXVHV��6HV�EpQp¿FHV�LQLQWHUURPSXV�SRXYDLHQW�GpSDVVHU������GX�FDSLWDO�FRPPH�FH�IXW�OH�FDV�HQ�
1929 et 1930. Ils n’étaient que très rarement descendus en dessous de 25 %. Elle avait des comptoirs sur toute 
l’étendue des territoires coloniaux français d’Afrique ; des participations dans des entreprises de transport 
comme « Les Messageries africaines » pour la navigation du Niger, puis dans diverses autres sociétés. C’était 
le cas de la Compagnie d’élevage du Niger, la Société des fruits coloniaux, la Société africaine de décorticage, la 
Manufacture franco-africaine des cuirs, sans compter les banques et les établissements de crédit. La SCOA 
s’était, quant à elle, développée en absorbant de multiples entreprises qu’elle avait rajeunies. Elle était présente 
dans le domaine des transports jusqu’au Soudan. Elle possédait des plantations en Côte d’Ivoire et en Oubangui. 
À ces deux grands conglomérats venaient s’ajouter des maisons bordelaises (Delmas-Vieljeux, Peyrissac, 
Maurel & Prom). De manière générale, toute l’économie de l’Afrique noire française était contrôlée par quelques 
VRFLpWpV�FRPPHUFLDOHV�TXL��GDQV�OH�GURLW�¿O�GH�O¶pFRQRPLH�GH�OD�WUDLWH��GHV�HVFODYHV��GH�OD�JRPPH�HW�GH�O¶LYRLUH��
des arachides, du cacao, du café, du coton, de l’huile de palme et des palmistes) drainaient les produits 
d’exportation, répartissaient les marchandises importées, agissaient sur les prix des unes et des autres et 
vendaient aux Noirs de la pacotille d’importation.

$ORUV�TXH�OD�VWUXFWXUH�GHV�ÀX[�G¶pFKDQJH�D�FKDQJp��OH�VHQWLPHQW�VHORQ�OHTXHO�OD�SUpVHQFH�pFRQRPLTXH�IUDQoDLVH�
en Afrique se situe dans le prolongement de l’économie de traite demeure largement répandu. Le discours 
contre la présence des bases militaires françaises en Afrique, ou contre les interventions françaises dans les 
crises africaines, est fait au nom de la souveraineté politique et l’émancipation économique. Il en est de même 
GHV�FULWLTXHV�FRQWUH�OHV�IUDQFV�&)$���FRQWUH�OHV�UDSDWULHPHQWV�MXJpV�PDVVLIV�GHV�EpQp¿FHV�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
français vers leurs maisons-mères ; et de manière générale contre les positions monopolistiques de certaines 
entreprises françaises dans de nombreux secteurs des économies locales.
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Le contentieux s’étend aux privatisations. Les multinationales françaises sont accusées d’avoir largement 
EpQp¿FLp�GH�OD�YDJXH�GH�SULYDWLVDWLRQV�GH�OD�¿Q�GHV�DQQpHV�������'HV�FRPSDJQLHV�WHOOHV�TXH�OD�/\RQQDLVH�GHV�
eaux, le groupe Bouygues, le groupe Bolloré, la Société générale, le Crédit lyonnais, BNP Paribas, sont 
impliquées dans le rachat de secteurs entiers, à l’exemple des télécommunications, de l’énergie, des transports, 
de l’agro-industrie. Le groupe Bolloré, en particulier, est l’une des cibles principales de la récrimination. Il 
DXUDLW�REWHQX�OD�JHVWLRQ�GH�WHUPLQDX[�j�FRQWHQHXUV�GH�GL̆pUHQWV�SRUWV�HW�GH�OLJQHV�GH�FKHPLQ�GH�IHU�DIULFDLQV�

/H�QRPEUH�GH�JUDQGHV� IRUWXQHV� LPSOLTXpHV�GDQV� OH�GpYHORSSHPHQW�G¶DFWLYLWpV�ÀRULVVDQWHV� HQ�$IULTXH� UHVWH�
relativement stable. Certaines sont membres du CAC 40. On a déjà mentionné les familles Bouygues et Bolloré. 
Jusque récemment, tel était aussi le cas de Bernard Arnault (LVMH), de François Pinault (CFAO jusqu’à sa 
cession au groupe japonais Toyota Tsusho Corporation), d’Ernest-Antoine Seillière (Bureau Veritas). C’était 
DXVVL�OH�FDV�GH�5RPDLQ�=DOHVNL��(UDPHW���-DFTXHV�6DDGp��&0$�&*0���¬�FHWWH�SUHPLqUH�FDWpJRULH�LO�IDXW�DMRXWHU�
GLYHUV� DXWUHV� JURXSHV� WHOV� TXH� /DIDUJH�� 7RWDO�� $OVWRP�� *D]� GH� )UDQFH�� 0LFKHOLQ�� 7HFKQLS�� $UHYD�� &DVWHO��
Compagnie Fruitière, etc. Il en est d’autres, à l’exemple de la CFDT (Compagnie française de développement 
GHV�¿EUHV�WH[WLOHV��TXL��FRPPH�j�O¶pSRTXH�FRORQLDOH��GpWLHQQHQW�WRXMRXUV�XQ�TXDVL�PRQRSROH�VXU�OH�FRWRQ��HW�
d’autres encore, comme Rougier sur le bois, la CFAO sur le commerce et la distribution, ou encore sur les 
plantations de bananes, de café et de cacao98.

Certaines entreprises françaises sont régulièrement accusées de prendre une part importante dans le transfert 
PDVVLI�GH�ULFKHVVHV�GX�FRQWLQHQW�YHUV�OD�)UDQFH���GH�EpQp¿FLHU�GH�FRQWUDWV�OpRQLQV�HW�GH�FHVVLRQV�GH�PDWLqUHV�
premières à des prix excessivement bas ; de pratiquer l’opacité sur les quantités produites et les sommes 
UpHOOHPHQW� SD\pHV��� HW� G¶rWUH� UHVSRQVDEOHV� G¶pYDSRUDWLRQ� ¿VFDOH�� 'DQV� O¶DJUR�LQGXVWULH� HQ� SDUWLFXOLHU�� OHV�
conditions de travail des ouvriers africains font l’objet de dénonciations récurrentes. C’est le cas, notamment, 
dans les plantations de palmiers à huile et d’hévéa. Bolloré, Crédit Agricole, Société générale, Louis-Dreyfus, 
Tereos, Axa, Bonduelle feraient partie des multinationales concernées99. Des ouvriers seraient payés à la 
MRXUQpH��j�GHV�FDGHQFHV�pUHLQWDQWHV�HW�HQ�GHVVRXV�GX�VHXLO�GH�SDXYUHWp�Gp¿QL�SDU�OD�%DQTXH�PRQGLDOH�������HXUR�
par jour). Certains d’entre eux travailleraient au milieu de vapeurs chimiques, parfois sans protection. Les 
promesses d’investissements sociaux (entretien des routes, construction d’écoles, de puits, de centres de santé) 
seraient rarement tenues. Les exploitations agro-industrielles accélèreraient la déforestation, notamment dans 
les pays du bassin du Congo et détruiraient l’agriculture familiale et communautaire. Le droit de circuler serait 
interdit à des villages entiers, encerclés par les plantations100.   

&HV�LQYHVWLVVHPHQWV�QH�VRQW�SDV�VHXOHPHQW�j�O¶RULJLQH�G¶LQQRPEUDEOHV�FRQÀLWV�DYHF�OHV�FRPPXQDXWpV�WRXFKpHV��
Ils menacent des zones de forêts naturelles qui stockent des quantités importantes de carbone utile pour 
l’ensemble de la planète. Il en est de même de la sauvegarde de la biodiversité et du maintien des conditions de 
YLH�GHV�SRSXODWLRQV��,OV�EpQp¿FLHQW�GH�UpJOHPHQWDWLRQV�SHX�FRQWUDLJQDQWHV��/j�R��HOOHV�H[LVWHQW��HOOHV�VRQW�SHX�
appliquées. Comme nous l’avons souligné plus haut, ce ne sont pas seulement les réserves foncières des 
communautés qui sont en jeu. Ce sont aussi les conditions de régulation du climat lui-même dans la mesure où 
les plantations s’attaquent aux immenses puits de carbone que sont les forêts, leur destruction et leur 
dégradation dégageant d’énormes quantités de CO2 et entravant la régulation des cycles de l’eau, la sauvegarde 
des espèces végétale et animale. 

Des critiques similaires à celles que l’on vient d’énumérer sont régulièrement formulées contre les compagnies 
98  Thomas Deltombe, Benoit Orval, Quand la Françafrique passe au privé, Recherches internationales, n° 85, Janvier-mars 2009, pp. 39-66 ; 
Antoine Pecqueur, En Afrique, la culture made in Bolloré. Les dessous d’un nouveau soft power, 5HYXH�GX�&ULHXU, vol. 1, n° 6, 2017, pp. 52-63.
99 �*UHHQSHDFH��0HQDFHV�VXU� OHV� IRUrWV�DIULFDLQHV��(QTXrWH�VXU� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�GX�JURXSH�%ROORUp�HW�GH�VRQ�SDUWHQDLUH�EHOJH�+XEHUW�)DEUL, 
février 2016 (www.greenpeace.fr/menaces-forets-africaines-n1/) ; Nadia Djabali, Les groupes français et l’accaparement des terres, 2EVHUYDWRLUH� GHV�
multinationales,����RFWREUH��������)UHGG\�0XORQJR��/HV�SODQWDWLRQV�GX�JURXSH�%ROORUp�FULWLTXpHV�SDU�OHV�21*�DIULFDLQHV��/H�0RQGH, 13 février 2016 ; France 
LQIR�DYHF�$)3��&DPHURXQ���GHV�21*�DVVLJQHQW�%ROORUp�HQ�MXVWLFH�SRXU�GH�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�GDQV�OHV�SODQWDWLRQV�G¶KXLOH�GH�SDOPH��PDL��������
Thomas Deltombe, Port, rail, plantations: le triste bilan de Bollore au Cameroun, /H�0RQGH�GLSORPDWLTXH, avril 2009.
100 �9RLU�O¶pFKDQJH�GH�OHWWUHV�HQWUH�OD�6\QHUJLH�QDWLRQDOH�GHV�SD\VDQV�HW�ULYHUDLQV�GX�&DPHURXQ�HW�OD�GLUHFWLRQ�GH�6RFDSDOP��¿OLDOH�GX�JURXSH�6RF¿Q��
dans Droit de circuler dans les plantations Socapalm, 25 Mai 2021 (https://farmlandgrab.org/30319).
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pétrolières avec lesquelles l’État français et les États africains entretiendraient des liens ambigus101. L’État 
français, en particulier, serait, depuis l’époque coloniale, l’un des principaux défenseurs des intérêts 
économiques des compagnies pétrolières102. Ces critiques ne proviennent pas seulement des organisations de 
défense des droits humains ou des droits de l’environnement. Le rapport d’information de Marie-Hélène 
$XEHUW��3LHUUH�%UDQD�HW�5RODQG�%OXP�HQ�IDLW�pWDW�j�OD�¿Q�GHV�DQQpHV�������,O�PRQWUH�TXH�O¶RPEUH�GH�OD�GpIXQWH�
compagnie Elf plane sur la tragédie congolaise des années de guerre civile. Les déboires judiciaires d’Elf 
Aquitaine, avant sa privatisation et sa fusion avec Total Fina, y sont également évoqués. Il apparait, selon le 
rapport, qu’un lien direct existe entre la rente pétrolière, nombre de guerres civiles africaines et la destruction 
environnementale dans les pays où l’exploitation a cours103.

/HV� FULWLTXHV� SRUWHQW� HQ¿Q� VXU� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� O¶DLGH� DX� GpYHORSSHPHQW� DX[� ¿QV� G¶RFWURL� GHV�PDUFKpV� DX[�
HQWUHSULVHV�IUDQoDLVHV��RX�DX[�¿QV�GH�VWLPXODWLRQ�GX�VHFWHXU�pFRQRPLTXH�SULYp�IUDQoDLV�SOXW{W�TXH�GHV�30(�
DIULFDLQHV��/HV�YHQWHV�G¶DUPHV�HW�DXWUHV�DUVHQDX[�GH�UpSUHVVLRQ�¿JXUHQW�DXVVL�DX�WDEOHDX�GHV�FRPSWHV�QpJDWLIV��
Aux yeux de beaucoup, elles font partie de la structure de la tyrannie sur le continent, structure que les 
HQWUHSULVHV�¿QDQFHUDLHQW�HQ�SDUWLH��GLUHFWHPHQW�RX�LQGLUHFWHPHQW��

En réalité, la présence des entreprises françaises n’est pas la même dans tous les pays africains. Jusqu’en 2017, 
OHV� ÀX[� FRPPHUFLDX[� IUDQFR�DIULFDLQV� pWDLHQW� ODUJHPHQW� GLFWpV� SDU� OHV� pFKDQJHV� DYHF� OH�0DJKUHE� �$OJpULH��
Maroc, Tunisie). Ces trois pays représentaient environ 50 % du commerce total de la France avec l’Afrique, le 
1LJHULD�HW�O¶$IULTXH�GX�6XG�YHQDQW�DX�TXDWULqPH�HW�DX�FLQTXLqPH�UDQJ�GHV�SDUWHQDLUHV��&HV�ÀX[�VRQW�H[WUrPHPHQW�
sensibles aux évolutions des prix des hydrocarbures qui représentent plus d’un tiers des importations françaises 
depuis le continent. Des pays tels que l’Angola ou le Nigeria occupent, de ce point de vue, une position éminente 
sur la carte des rapports franco-africains. Le cas du Nigeria est, à cet égard, éclairant. Il représente, comme 
l’Afrique du Sud, un enjeu majeur pour les entreprises françaises. 

Elles y sont d’ores et déjà présentes dans le secteur énergétique et parapétrolier (Technip, Ponticelli), dans le 
secteur de l’électricité (Alstom, Areva T&D, Schneider), dans les télécommunications (Alcatel), dans le BTP 
�%RX\JXHV��9LQFL��(L̆DJH���GDQV� OD�GLVWULEXWLRQ� �&)$2��HW� OHV� VHUYLFHV� �%ROORUp��$FFRU��$LU�)UDQFH�./0�104. 
Dans le reste du continent, la France exporte des machines, des appareils électriques et électroniques. Elle est 
aussi présente dans la pharmacie, dans l’aéronautique et l’automobile. À ceci, il convient d’ajouter les 
FRPEXVWLEOHV��OH�¿RXO�ORXUG�HW�O¶HVVHQFH��HW�OHV�FpUpDOHV��

Entre 2013 et 2017, la France avait perdu son statut de premier fournisseur européen du continent africain au 
SUR¿W�GH�O¶$OOHPDJQH��$ORUV�TXH�OHV�H[SRUWDWLRQV�UHSUpVHQWDLHQW�SUqV�GH������GHV�ÀX[�YHUV�O¶$IULTXH�DX�GpEXW�GX�
millénaire, leur poids avait été divisé par deux en 2017 et ne représentait plus que 5,5 %. L’érosion des parts de 
marché des entreprises françaises se faisait sentir, en particulier dans des secteurs comme l’automobile, la 
SKDUPDFLH�HW�OHV�ELHQV�G¶pTXLSHPHQW��/D�SHUWH�G¶LQÀXHQFH�Q¶pWDLW�SDV�VHXOHPHQW�LPSXWDEOH�j�OD�&KLQH��'¶DXWUHV�
pays, comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Inde, avaient enregistré une 
hausse non négligeable de leurs parts de marché dans les exportations vers l’Afrique, notamment dans des 
secteurs tels que l’automobile et les machines105.

(Q�Gp¿QLWLYH��OHV�HQMHX[�GH�OD�SUpVHQFH�pFRQRPLTXH�IUDQoDLVH�HQ�$IULTXH�VRQW�QRPEUHX[��¬�O¶LQVWDU�GHV�DXWUHV�
puissances, la France voudrait faire valoir ses intérêts économiques nationaux sur le continent africain sans 

101 � 5RODQG� 3RXUWLHU�� *pUDXG� 0DJULQ�� /¶H[SORLWDWLRQ� SpWUROLqUH� HQ� $IULTXH� HQWUH� UpVHDX[� HW� WHUULWRLUHV� �KWWS���� ¿J�VW�GLH�HGXFDWLRQ�IU�DFWHV�
actes_2005/pourtier/article.htm).
102  Roger Brunet, Le pétrole en Afrique française, L’Information Géographique, janvier 1958, pp. 26-35.
103  Marie-Hélène Aubert, Pierre Braun et Roland Blum, 5DSSRUW�G¶LQIRUPDWLRQ�VXU�OH�U{OH�GHV�FRPSDJQLHV�SpWUROLqUHV�GDQV�OD�SROLWLTXH�LQWHUQDWLRQDOH�
et son impact social et environnemental, Assemblée nationale, No 1859-01 ; Benjamin Auge, L’exploration et la production pétrolière en Afrique depuis 2014. 
Évolution des acteurs et de leurs stratégies, Notes de l’IFRI, mai 2018.
104  Sénat, /H�1LJHULD��LQFRQWRXUQDEOH�JpDQW�GH�O¶$IULTXH, Rapport de groupe parlementaire d’amitié, n° 87, 26 novembre 2009.
105  Pour une analyse par secteurs de cette érosion : Bruno de Moura Fernandes, Ruben Nizard, Erwan Madelenat, Course aux parts de marché en Afrique : 
l’échappée française reprise par le peloton européen,�/HV�SXEOLFDWLRQV�pFRQRPLTXHV�GH�&2)$&(��Juin 2018 (http:/www.coface.fr/Actualites-Publications/Publications).
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que lui soit constamment rappelé son passé colonial106. Le meilleur moyen d’y parvenir est-il, peut-être, de 
partir des intérêts des sociétés africaines elles-mêmes et de la façon dont, sur le terrain, elles inventent d’ores 
et déjà les grands marchés de demain. Ceci dit, attirer des capitaux et des entreprises venus de France fait 
SDUWLH�GH�OD�VWUDWpJLH�pFRQRPLTXH�ḊUPpH�SDU�GH�QRPEUHX[�SD\V�GX�FRQWLQHQW��

C’est le cas non seulement dans les espaces francophones, mais aussi anglophones et lusophones. De nombreux 
Africains travaillent aujourd’hui dans des entreprises franco-africaines, y compris à des postes de direction. Le 
GRXWH��OD�Pp¿DQFH�HW�SDUIRLV�XQH�DYHUVLRQ�VXEVLVWHQW�QpDQPRLQV�FKH]�XQH�SDUWLH�GH�OD�SRSXODWLRQ��QRWDPPHQW�
les plus jeunes, sur la légitimité et la clarté des intérêts économiques français en Afrique. Ces doutes ont été 
QRXUULV��GHSXLV�GHV�GpFHQQLHV��SDU�GHV�VFDQGDOHV�SROLWLFR�¿QDQFLHUV�j�UpSpWLWLRQ��j�O¶LQVWDU�GH�O¶D̆DLUH�(OI�TXL�
dépassait le cadre africain. 

Des entreprises françaises se sont montrées coupables. D’autres ont été les victimes de ces malversations et de 
ces taches réputationnelles. Tout cela plaide fortement pour une plus grande transparence dans les 
investissements et la présence économique des entreprises françaises et internationales en Afrique et pour 
O¶DGRSWLRQ�GH�OpJLVODWLRQV�FRQWUDLJQDQWHV�VXU�OHXU�WUDQVSDUHQFH�¿VFDOH��/¶REMHFWLI�HVW�G¶pWHQGUH�OD�UHVSRQVDELOLWp�
MXULGLTXH�GHV�VRFLpWpV�IUDQoDLVHV�HW�HXURSpHQQHV�j�OHXUV�¿OLDOHV�pWUDQJqUHV��G¶REOLJHU�FHV�HQWUHSULVHV�j�SXEOLHU�
pays par pays leurs comptes pour leurs activités dans chacun des territoires où elles sont implantées, ainsi que 
les dividendes versés aux gouvernements des pays dans lesquels elles interviennent.

L’enjeu est aussi, dans ce contexte historique particulier, d’accompagner le développement des entreprises 
africaines. Certaines se sont considérablement renforcées ces dernières années, devenant de véritables 
multinationales. Elles se sont forgées autour des mines, du pétrole ou des télécommunications. Des « licornes » 
commencent aussi à faire leur apparition dans le domaine des start-ups et de la tech.

0DLV�WURS�G¶HQWUHSULVHV�DIULFDLQHV�EXWHQW�HQFRUH�VXU�FH�TXH�O¶RQ�SRXUUDLW�DSSHOHU�OH�WULSOH�Gp¿�GHV�HQWUHSULVHV�
DIULFDLQHV���G¶XQH�SDUW��XQ�FRQWH[WH�pFRQRPLTXH�RX�XQ�FOLPDW�GHV�D̆DLUHV�TXL�Q¶R̆UH�SDV�DVVH]�GH�VpFXULWp�HW�GH�
VWDELOLWp���G¶DXWUH�SDUW��GHV�SDUWV�GH�PDUFKp�TXL�VRQW�ODUJHPHQW�RFFXSpHV�SDU�GHV�HQWUHSULVHV�pWUDQJqUHV���HQ¿Q��
la nécessité de rattraper directement, en quelques mois ou quelques années, des décennies d’évolution 
technique et technologique.

/D�UpYROXWLRQ�QXPpULTXH�DFWXHOOH��FHSHQGDQW��UHODWLYLVH�GpVRUPDLV�FH�WURLVLqPH�Gp¿�HW�R̆UH�O¶RSSRUWXQLWp�GH�
UHMRLQGUH� OHV� WHFKQRORJLHV� OHV� SOXV� DYDQFpHV�� (QFRUH� IDXW�LO� TXH� OHV� FDSLWDX[� D̈XHQW� GDQV� FH� GRPDLQH� HQ�
Afrique, ce qui est encore trop peu le cas par rapport à l’Europe, à l’Amérique ou à l’Asie. Le mouvement 
commence à peine et la France, si elle veut nouer des liens durables avec le continent, a fortement intérêt à 
coopérer davantage dans le domaine de la recherche et de l’innovation. C’est l’esprit d’une autre proposition 
SUpVHQWpH�j�OD�¿Q�GH�FH�WH[WH�

3RXU�TXH�OHV�H̆RUWV�GH�UHIRQGDWLRQ�GH�VHV�UDSSRUWV�DYHF�O¶$IULTXH�VRLHQW�FUpGLEOHV��OD�)UDQFH�GRLW�FRQWULEXHU�j�
EULVHU�OH�OLHQ�HQWUH�SODQWDWLRQV�HW�GpIRUHVWDWLRQ�HQ�$IULTXH��(OOH�GRLW�V¶HQJDJHU�GDQV�O¶H̆RUW�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�GHV�
zones forestières qui doivent absolument être protégées, soit parce qu’elles stockent une quantité importante 
de carbone, ou parce qu’elles abritent une biodiversité animale et végétale importante. Il en est de même des 
]RQHV�GRQW�OD�YDOHXU�ELRORJLTXH��VRFLDOH�HW�FXOWXUHOOH�HVW�FRQVLGpUpH�FRPPH�SDUWLFXOLqUHPHQW�VLJQL¿FDWLYH�SRXU�
les communautés concernées. Il s’agit en particulier des écosystèmes rares, des zones qui rendent des services 
à la nature et de celles qui contiennent des ressources nécessaires pour les communautés locales au regard de 
leur caractère culturel. 

106 �+HUYp�*D\PDUG��5HODQFHU�OD�SUpVHQFH�pFRQRPLTXH�IUDQoDLVH�HQ�$IULTXH��O¶XUJHQFH�G¶XQH�DPELWLRQ�FROOHFWLYH�j�ORQJ�WHUPH��Rapport au ministre 
GH�O¶(XURSH�HW�GHV�$̆DLUHV�pWUDQJqUHV�HW�DX�PLQLVWUH�GH�O¶eFRQRPLH�HW�GHV�)LQDQFHV��DYULO������
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(Q¿Q��OH�UHVSHFW�GX�FRQVHQWHPHQW�OLEUH��LQIRUPp�HW�SUpDODEOH�GHV�SRSXODWLRQV�ORFDOHV�D̆HFWpHV�SDU�OHV�SODQWDWLRQV�
et autres exploitations doit être garanti, ainsi que le respect des droits humains, en particulier le droit des 
WUDYDLOOHXUV� HW� OHV� GURLWV� IRQFLHUV� FRXWXPLHUV�� 'HV� PpFDQLVPHV� H̆HFWLIV� GH� UpVROXWLRQ� GHV� FRQÀLWV� GRLYHQW�
chaque fois être mis en place. Ceux-ci doivent inclure des compensations et des restitutions de terres le cas 
échéant. Le droit des associations de défense des droits humains et de l’environnement d’agir en justice doit 
être étendu, et l’engagement de la responsabilité des personnes morales devant les tribunaux doit être 
encouragé.

16. Le durcissement des frontières 

Les Dialogues ont montré que l’une des raisons de la montée du sentiment anti-français, voire anti-
européen, en Afrique francophone est le durcissement ressenti des politiques migratoires. Alors que les pays 
DIULFDLQV�QH�¿JXUHQW�SDV�GDQV�OHV�WURLV�SUHPLHUV�SD\V�G¶LPPLJUDWLRQ�HQ�(XURSH��$IJKDQLVWDQ��$OEDQLH��*pRUJLH���
la question migratoire continue de dominer la relation Afrique-Union européenne. Elle est désormais au cœur 
des politiques européennes en matière de défense, de développement, ou encore de politique commerciale.

En un quart de siècle, le renforcement du contrôle de la frontière sud de l’Union européenne a fait de l’espace 
PpGLWHUUDQpHQ�XQH�©�IRVVH�FRPPXQH�ª��RX�XQH�]RQH�GH�FRQ¿QHPHQW�SRXU�FHX[�HW�FHOOHV�TXL�WHQWHQW�GH�PLJUHU�
HQ�(XURSH�VDQV�DYRLU�OHV�PR\HQV�GH�OH�IDLUH�GH�IDoRQ�UpJXOLqUH��/HV�H̆HWV�GX�UHQIRUFHPHQW�IURQWDOLHU�QH�VRQW�SDV�
seulement anthropologiques dans la mesure où ils s’exercent sur les migrants, sur les habitants des lieux 
frontières, sur les représentations de l’altérité et de l’identité. Le caractère iatrogène du contrôle des frontières 
SRVH�GHV�SUREOqPHV�pWKLTXHV�LQVROXEOHV�DX�UHJDUG�GHV�GUDPHV�KXPDLQV�HQ�FRXUV��$¿Q�GH�ELHQ�FRPSUHQGUH�OD�
portée négative de ces processus, il est important d’en retracer brièvement l’histoire.

(Q�H̆HW��F¶HVW�GHSXLV�OHV�DQQpHV������TXH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�HVW�FRQYDLQFXH�TXH�VHV�SROLWLTXHV�PLJUDWRLUHV�
externes et internes sont liées. C’est au cours de ces mêmes années que l’Afrique a été ciblée comme une entité 
FOp�GDQV�OD�JHVWLRQ�GHV�ÀX[�PLJUDWRLUHV�YHUV�OH�FRQWLQHQW�HXURSpHQ��(Q�������O¶DFFRUG�GH�6FKHQJHQ�DYDLW�DEROL�
les frontières internes et la politique migratoire était progressivement devenue un enjeu de sécurité. Le traité 
d’Amsterdam de 1997 consacre un espace de liberté, de sécurité et de justice, « communautarisant » au niveau 
européen les politiques de visas, d’asile et d’immigration. Lors du Conseil européen de Tampere en 1999, le 
groupe de haut niveau « Asile et Migration » est créé avec, pour mission, de dégager une approche commune 
et transversale concernant la situation dans les principaux « pays d’origine et de transit » des demandeurs 
d’asile et des migrants. 

En 2002, le Conseil européen de Séville préconise l’intégration de la politique d’immigration dans les relations 
de l’Union « avec les pays tiers ». Il s’agit de s’attaquer aux causes structurelles de la migration en mettant en 
place des programmes de développement ou en créant des opportunités d’emploi dans les pays dits d’origine 
et de transit. L’essentiel est cependant d’ordre sécuritaire dans la mesure où il s’agit en réalité d’empêcher le 
IUDQFKLVVHPHQW�LOOpJDO�GHV�IURQWLqUHV��GH�UHQIRUFHU�OHV�FRQWU{OHV�HW��pYHQWXHOOHPHQW��GH�OXWWHU�FRQWUH�OH�WUD¿F�GHV�
migrants. C’est à ce moment qu’est enclenché le processus qui aboutira à l’externalisation du contrôle des 
IURQWLqUHV� HXURSpHQQHV�� F¶HVW�j�GLUH� OH� SURFHVVXV� FRQVLVWDQW� SRXU� O¶8QLRQ� HXURSpHQQH� j� H̆HFWXHU� RX� VRXV�
traiter hors de son territoire une partie du contrôle de ses frontières. 
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17. La conditionnalité migratoire

&¶HVW�j�SDUWLU�GH������TX¶XQH�VWUDWpJLH�VSpFL¿TXH��GLWH�G¶DSSURFKH�JOREDOH�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�PLJUDWLRQV��
est appliquée à l’Afrique. Elle consiste, dans les faits, à rendre les États africains co-responsables des migrations 
illégales de leurs concitoyens et à instituer une conditionnalité migratoire intégrée à tout aspect des relations 
entre l’Europe et le continent. Le lien est alors établi entre migration et développement. 

En 2007, à Lisbonne, le « partenariat » Union européenne-Afrique, en matière de migration mobilité et emploi, 
est lancé. Il est accompagné d’un plan d’action et d’un « cadre de dialogue et de coopération » avec l’Union 
africaine. En 2011, la stratégie est révisée pour inclure la mobilité, la traite des humains, la politique d’asile. 
L’ensemble vise essentiellement à signer des partenariats dits « de mobilité », accords qui garantissent des 
¿QDQFHPHQWV�HXURSpHQV�DX[�eWDWV�DIULFDLQV�TXL�OHV�DXUDLHQW�HQGRVVpV��

Depuis lors, la politique migratoire européenne aura autant servi d’outil de gestion des migrations que 
G¶LQVWUXPHQW�GH�SROLWLTXH�H[WpULHXUH��$X�VHUYLFH�GH�FHWWH�SROLWLTXH�VRQW�HQ�H̆HW�PLV�O¶HQVHPEOH�GHV�LQVWUXPHQWV�
de coopération et la question migratoire se retrouve désormais au sein de l’ensemble des instruments et des 
ressources de l’Union. L’agence Frontex, par exemple, est chargée de la gestion des frontières européennes, 
PDLV� DXVVL� GHV� IURQWLqUHV� GHV� SD\V� G¶RULJLQH� HW� GH� WUDQVLW�� QRQ�PHPEUHV� GH� O¶8QLRQ�� 8Q� )RQGV� ¿GXFLDLUH�
d’urgence est mis en place, alors qu’un montant de 1,8 milliard d’euros issu du budget européen et du Fonds 
HXURSpHQ�GH�GpYHORSSHPHQW�HVW�GpJDJp��$X�QRP�GH�OD�ÀH[LELOLVDWLRQ��LO�HVW�GpVRUPDLV�SHUPLV�GH�V¶pORLJQHU�GHV�
UqJOHV�VWULFWHV�GH�O¶DLGH�DX�GpYHORSSHPHQW��/¶8(�YD�MXVTX¶j�¿QDQFHU�GHV�SURMHWV�TXL�YLVHQW�j�UHVWUHLQGUH�HW�j�
GpFRXUDJHU�OD�PLJUDWLRQ�LUUpJXOLqUH�SDU�GHV�PHVXUHV�GH�FRQ¿QHPHQW�

7RXW�QH�VH�UpVXPH�SDV�DX�FRQ¿QHPHQW��,O�IDXW�\�DMRXWHU�O¶HQIHUPHPHQW��XQH�GLPHQVLRQ�VXSSOpPHQWDLUH�GH�OD�
mise à l’écart, la multiplication des zones d’attente réservées, le maintien des étrangers en zones d’attente et les 
constructions des camps d’étrangers. Une nouvelle distribution du pouvoir passe désormais par le contrôle des 
mobilités et entraînent des transformations technologiques de grande ampleur. Aussi bien les procédures de 
refoulement que le maintien en zones d’attente s’appliquent aux demandeurs d’asile sans-papiers.

À la vérité, les Africains sont peu impliqués dans ces « dialogues » et autres « partenariats ». Les politiques ainsi 
Gp¿QLHV�SqVHQW�SRXUWDQW�VXU� OHXUV� IURQWLqUHV��/HV�GLULJHDQWV�DIULFDLQV�QH�SUHQQHQW�JXqUH� OHXUV�UHVSRQVDELOLWpV�
GDQV�OHV�WUDJpGLHV�PLJUDWRLUHV�TXL�D̆HFWHQW�OHXU�SHXSOH��/¶(XURSH�D�DLQVL�SX�PHWWUH�HQ�SODFH�VDQV�WURS�GH�UpVLVWDQFH�
XQH�FRQGLWLRQQDOLWp�PLJUDWRLUH�TXL�D̆HFWH�IRQGDPHQWDOHPHQW�O¶pTXLOLEUH�GDQV�OHV�UDSSRUWV�HQWUH�HOOH�HW�O¶$IULTXH��

Dans le cadre de sa politique sur les migrations et via les accords inégaux passés avec nombre de pays d’origine 
et de transit, l’Union européenne n’hésite plus à faire de l’aide publique au développement un des outils de 
JHVWLRQ�GHV�ÀX[�PLJUDWRLUHV��(Q�������HQYLURQ������GH�O¶DLGH�WRWDOH�GHV�SD\V�GH�O¶2&'(��VRLW������PLOOLDUGV�GH�
GROODUV��pWDLHQW�DOORXpV�j�©�O¶DFFXHLO�GHV�UpIXJLpV�ª��&HFL�D�GHV�H̆HWV�QpJDWLIV�VXU�OD�SHUFHSWLRQ�TX¶RQW�OHV�GHX[�
continents l’un de l’autre et représente un obstacle de poids à la constitution d’un axe afro-européen, même si 
cet élément est faussé car il résulte de la comptabilisation dans l’APD de l’accueil des réfugiés venus 
principalement de Syrie et des Balkans, selon les règles de l’OCDE. 

Cette dynamique n’épargne pas la France, où la tendance à l’instrumentalisation de l’aide publique au 
GpYHORSSHPHQW�DX�VHUYLFH�GH�SROLWLTXHV�PLJUDWRLUHV�UHVWULFWLYHV�Q¶HVW�SDV�WRWDOHPHQW�DEVHQWH��(Q�H̆HW��HQ�������
les dépenses d’aide aux réfugiés comptabilisées dans l’ADP s’élevaient à 566 millions de dollars, soit 5 % de 
l’aide totale. Comme n’ont eu de cesse de le relever nombre d’organisations des sociétés civiles africaines et 
HXURSpHQQHV�� FHWWH�SUDWLTXH�Q¶D�DXFXQ�H̆HW�GLUHFW� VXU� OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�SD\V�G¶RULJLQH��/HV�FULWqUHV�GH�
l’OCDE devaient donc évoluer, pour séparer les deux types d’aide, la coopération d’un côté et l’aide aux réfugiés 
de l’autre. Nous y reviendrons dans les propositions.
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18. Des pactes léonins

Les « pactes sur mesure » avec les pays tiers d’origine ou de transit des migrants ont aggravé la 
situation. Sous prétexte de « renforcement des capacités locales », y compris pour le contrôle aux frontières, 
OHV�SURFpGXUHV�G¶DVLOH��OD�OXWWH�FRQWUH�OH�WUD¿F�GHV�PLJUDQWV�HW�OHV�H̆RUWV�GH�UpLQWpJUDWLRQ��GHV�PHVXUHV�j�FDUDFWqUH�
discriminatoire ont été intégrées aux politiques commerciales. L’objectif est de « récompenser les pays désireux 
GH�FRRSpUHU�ḢFDFHPHQW�DYHF�O¶8QLRQ�HQ�PDWLqUH�GH�JHVWLRQ�GHV�PLJUDWLRQV�HW�GH�YHLOOHU�j�FH�TX¶LO�\�DLW�GHV�
conséquences pour ceux qui refusent107 ».

Or, comme nous l’avons dit, toutes les études montrent que la majorité des migrants internationaux originaires 
de pays africains se déplacent à l’intérieur du continent africain. Le partage mondial des responsabilités des 
réfugiés est loin d’être égal. À l’échelle mondiale, les pays africains accueillent une grande partie des réfugiés 
et des déplacés internes. Davantage encore, au sein de l’opinion africaine, le sentiment prévaut selon lequel en 
matière de migration et de mobilité, la France et l’Europe n’accordent guère de place à la dignité humaine ou 
aux droits des réfugiés et des migrants. 

/¶DEVHQFH�GH�PHVXUHV� VSpFL¿TXHV�SRXU�SURWpJHU� OHV�PLJUDQWV� FRQIURQWpV�j� OD�PRUW�� DX[�GLVSDULWLRQV�HW�j� OD�
séparation de leurs familles ou pour prévenir la violation de leurs droits est souvent citée en exemple. C’est en 
particulier le cas en ce qui concerne le principe de non-refoulement et l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autres 
encore accusent la France et l’Europe de contribuer aux causes profondes de la migration irrégulière et des 
GpSODFHPHQWV� IRUFpV�� /D� OXWWH� FRQWUH� O¶LPPLJUDWLRQ� LOOpJDOH� RX� OD� JHVWLRQ� LQWpJUpH� GHV� IURQWLqUHV� D� XQ� H̆HW�
néfaste sur les cadres existants de mobilité régionale sur le continent africain et sur les droits humains. Elle ne 
tient compte ni du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ni du pacte mondial sur 
les réfugiés.

Ces politiques n’ont pas seulement contraint la circulation des gens à l’informalité et à la clandestinité. Elles 
nourrissent, notamment auprès des jeunes générations, un sentiment de colère, voire des attitudes de contre-
xénophobie. Deux critiques principales sont formulées. 

D’une part, il est fait état d’usagers qui s’estiment maltraités par le personnel préposé aux visas. Ils doivent 
s’acquitter de droits exorbitants pour engager des procédures administratives hasardeuses, sans possibilité 
d’être remboursés quand celles-ci n’aboutissent pas.

D’autre part, à la faveur d’accords variés, diverses pratiques de transgression de la Charte universelle des droits 
de l’homme, de la Convention européenne des droits de l’homme, du droit d’asile et du droit maritime ont été 
banalisées dans le cadre de la surveillance des frontières. Telle qu’elle est mise en œuvre, la politique anti-
migratoire européenne compromet la démocratie et les libertés publiques en Afrique et peut être perçue comme 
attentatoire au respect des droits de l’homme. Elle a un coût humain insoutenable. Elle se fait au prix de 
traitements inhumains, de tortures, de viols et de meurtres systématiques, notamment dans les pays où elle a 
été sous-traitée.

L’enjeu aujourd’hui est de savoir comment le phénomène migratoire évoluera dans les prochaines années, 
compte tenu de la jeunesse du continent africain : dans de nombreux pays, la moitié de la population a moins 
GH����DQV��(W�OHV�FRQWUDVWHV�VRQW�VDLVLVVDQWV��&¶HVW�OH�JUDQG�Gp¿�GH�O¶pGXFDWLRQ�HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�

107  Commission européenne, La &RPPLVVLRQ annonce un nouveau cadre pour les partenariats de migration : une coopération renforcée avec les 
pays tiers pour mieux gérer les migrations, 2016 (http://europa.eu/rapid/press-release IP-16-2072 fr.htlm?locale=FR). 
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19. Investir dans l’éducation et la formation professionnelle

D’un côté, l’éducation a fait des progrès immenses, le réseau des écoles s’est étendu, de nombreux 
acteurs économiques y ont fait leur entrée, en particulier privés. Parfois plus rapidement qu’en Europe, les 
nouvelles technologies se sont développées à très vive allure, comme nous l’avons vu durant la crise du 
coronavirus. 

&¶HVW� G¶DLOOHXUV� XQ� Gp¿� OLQJXLVWLTXH� PDMHXU� SRXU� OHV� SD\V� IUDQFRSKRQHV�� FDU� OD� SOXSDUW� GH� FHV� PDWpULHOV�
numériques (tableaux interactifs) ou logiciels pédagogiques sont en anglais. Si la Francophonie ne déploie pas 
très rapidement des outils technologiques convaincants et facilement accessibles, la langue française sera 
perdue pour les nouvelles générations d’écoliers.

'H�O¶DXWUH�F{Wp��OHV�V\VWqPHV�pGXFDWLIV�DIULFDLQV�QH�VRQW�SDV�VẊVDPPHQW�DUPpV�SRXU�DFFXHLOOLU�HW�IRUPHU�OD�
MHXQHVVH�DIULFDLQH��/¶pFROH�SXEOLTXH��GDQV�OD�PDMRULWp�GHV�FDV��HVW�VRXV�¿QDQFpH�HW�GpIDLOODQWH��/HV�pFROHV�SULYpHV�
conjuguent le pire (pédagogie dépassée, locaux en ruine, discipline passéiste) et le meilleur, mais il est alors 
inaccessible pour les classes populaires et entretient les élites et les inégalités. Un système à deux ou trois 
vitesses se met en place. Les écoles religieuses ont, en particulier dans la bande sahélienne, pris le relais des 
pFROHV� SXEOLTXHV� GpVKpULWpHV�� DYHF� GHV� H̆HWV� FROODWpUDX[� ELHQ� FRQQXV��� FODVVHV� VXUFKDUJpHV�� HQVHLJQHPHQW�
WUDGLWLRQQHO�TXL�pWRX̆H�OD�5DLVRQ�HW�O¶HVSULW�FULWLTXH��H[FOXVLRQ�GHV�MHXQHV�¿OOHV��QRWDPPHQW�j�O¶DGROHVFHQFH��
avec les mariages précoces.

/H�Gp¿�HVW�DEVROXPHQW�SULRULWDLUH��&¶HVW�XQ�FRPEDW�DXWDQW�¿QDQFLHU�TXH�SROLWLTXH��VRFLDO�HW�FXOWXUHO��/¶DYHQLU�GH�
l’Afrique dépend de cette capacité que nous aurons, collectivement, à renforcer les capacités de formation, à 
l’école mais aussi à travers l’apprentissage et le compagnonnage dans les secteurs qui créent aujourd’hui les 
emplois de demain, tels que le numérique, l’agro-industrie, la conservation de la nature, le tourisme durable, 
les services à la personne, la création artisanale et culturelle.

Le combat est tout autant foncier que patrimonial. La force de travail, sous-exploitée ou au contraire 
surexploitée, n’a pas, dans l’immense majorité des cas, accès à la propriété ou au capital. La mise en place de 
politique distributive au mérite (des terres, des titres, des revenus) est bloquée, paralysée par les blocages 
parlementaires et institutionnels, ou prise en otage par les comportements de corruption et de prédation. 
L’argent reste entre les mains de quelques-uns, qui concentrent les pouvoirs et s’alimentent auprès de 
compagnies véreuses qui « trustent » les ressources du pays.

Contrairement à ce que de nombreux jeunes Africains pensent, ces phénomènes entravent l’investissement et 
la présence des entreprises françaises, qui auraient besoin de transparence et de sécurité juridique pour 
renforcer leur activité et créer, par là-même, davantage d’emplois et de formation pour la jeunesse africaine. 
Le problème principal vis-à-vis des entreprises françaises en Afrique n’est pas leur supposé « monopole » qui 
est un mythe, mais au contraire le fait qu’elles préfèrent investir ailleurs qu’en Afrique, en Asie notamment.

&HWWH�UpÀH[LRQ�HW�FHV�H̆RUWV�GH�FRRSpUDWLRQ�GRLYHQW�V¶pWHQGUH�j�OD�OXWWH�FRQWUH�OH�FK{PDJH�GHV�MHXQHV��PLVH�HQ�
place d’allocations, formation, reconversion), à la « formalisation » du secteur informel, dans les cas les plus 
H[WUrPHV��j�OD�OXWWH�FRQWUH�OHV�WUD¿TXDQWV�G¶rWUHV�KXPDLQV��UpVHDX[�GH�SURVWLWXWLRQ�RX�G¶HQIDQWV�VROGDWV�

De nouveaux systèmes éducatifs alternatifs pourraient être conçus, autour des enjeux justement de la durabilité 
écologique et sociale, pour préparer les jeunes générations aux économies de demain. Nous pensons par 
exemple à la gestion de l’eau, aux métiers liés aux énergies renouvelables, à une agriculture respectueuse de 
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l’environnement, aux nouvelles technologies.  

De même, ces systèmes devront continuer à s’ouvrir au monde, dans ce mouvement de pivot que nous avons 
décrit, à travers un renouvellement des contenus pédagogiques, la formation accrue des enseignant.e.s et des 
partenariats renforcés avec des écoles internationales, généralistes et techniques. La France devrait être à la 
SRLQWH� GH� OD� UpÀH[LRQ� VXU� FHV� EDVFXOHPHQWV� HW� OD�PLVH� HQ� SODFH� GH� SODWHIRUPHV� G¶DFFRPSDJQHPHQW� GH� FHV�
évolutions.  

Mais paradoxalement, des années 1980 jusqu’à 2017, l’aide française au développement s’est désengagée du 
VHFWHXU� GH� O¶pGXFDWLRQ� HQ� $IULTXH�� $ORUV� TXH� OH� FRQWLQHQW� DIULFDLQ� EpQp¿FLDLW� GH� ����� GHV� HQJDJHPHQWV�
budgétaires de l’aide française lorsque Jacques Chirac a été élu en 1995, cette part est retombée à moins de 
40 % sous François Hollande, et encore moins si l’on ne prend en compte que l’Afrique sub-saharienne, 
SRXUWDQW�TXDOL¿pH�j�FHWWH�pSRTXH�GH�©�]RQH�GH�VROLGDULWp�SULRULWDLUH�ª��'DQV�OH�PrPH�WHPSV��O¶$JHQFH�IUDQoDLVH�
de développement, qui octroie en majorité des prêts concessionnels, a multiplié les actions dans les pays 
émergents, en Chine, en Amérique latine ou au Proche-Orient.

Pourtant, durant toute cette période, les représentants français à Bruxelles ont tout fait pour que l’Union 
HXURSpHQQH�HOOH�PrPH�DFFURLVVH�VHV�¿QDQFHPHQWV�YHUV�O¶$IULTXH��3DULV�WHQDLW�DEVROXPHQW�j�FH�TXH�OH�FRQWLQHQW�
reste prioritaire pour l’aide européenne. C’était aussi une manière de compenser la baisse de l’APD française 
entre 2007 et 2017. Pour certains, seule la devanture a changé. De vieilles pratiques sont maquillées de 
nouveaux noms pour mieux donner l’illusion de la nouveauté alors que l’architecture demeure intacte, 
notamment sur le plan militaire. Pour d’autres, il s’agit d’une évolution sans rupture.

Nous nous situons à un moment important de l’histoire des relations entre l’Afrique et la France. Dans le grand 
OLYUH�GHV�FRPSWHV��LO�IDXW�IDLUH�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OHV�FRQWUDLQWHV�H̆HFWLYHV�TXH�OD�)UDQFH�LPSRVHUDLW�DX[�SD\V�
africains, la part des réponses aux demandes de ces mêmes pays, ce qui revient à l’Afrique elle-même, et ce que 
chacun des deux acteurs pourrait faire, mais choisit de ne pas faire et pourquoi.

20. Les restitutions, une œuvre inachevée

En 2017, Emmanuel Macron exprimait sa volonté de « réunir les conditions nécessaires à des 
restitutions d’œuvres relevant du patrimoine africain ». L’objectif était d’ouvrir une nouvelle page dans les 
relations culturelles entre la France et le continent africain. Le Rapport Sarr-Savoy a mis en évidence le désir 
de la jeunesse africaine de connaître et de s’approprier son histoire. Il a également mis en relief la portée 
FXOWXUHOOH��V\PEROLTXH�HW�VSLULWXHOOH�GH�FH�SDWULPRLQH��,O�D��HQ¿Q��IDLW�YDORLU�j�TXHO�SRLQW�OD�UHVWLWXWLRQ�HVW�XQH�
opportunité pour une nouvelle éthique relationnelle dans la mesure où elle devrait permettre à l’Afrique et à la 
France de se nourrir ensemble des aspects du génie humain dont les œuvres africaines sont porteuses.

Depuis lors, deux restitutions ont fait l’objet de la loi du 24 décembre 2020. Il s’agit des 26 objets du Trésor des 
URLV�G¶$ERPH\�HW�GX� VDEUH�GLW�G¶(O�+DGM�2PDU�7DOO��3DUPL� OHV�GHPDQGHV� HQ� FRXUV�¿JXUH� OH� WDPERXU�eEULp�
réclamé par la Côte d’Ivoire, et dont la prise dans un cadre de répression coloniale est bien documentée. Une 
couronne en zinc d’un dais royal a été remise en novembre 2020 aux autorités malgaches.

'HV�GL̆pUHQWV�W\SHV�GH�UHYHQGLFDWLRQ�TXL�RQW�IDLW�MRXU�GX�F{Wp�DIULFDLQ��XQH�UHWLHQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�O¶DWWHQWLRQ��
Il s’agit de la demande de restitution intégrale de la totalité des biens conservés dans les collections, peu 
importe la manière dont ils ont été acquis. C’est en particulier le cas des biens volés, et de ceux dont on s’est 
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HPSDUp�SDU� OD� IRUFH��9XH�VRXV�FHW�DQJOH�� OD�UHVWLWXWLRQ�FRQVLVWH�HQ�XQ�WUDQVIHUW�H̆HFWLI�GH�SURSULpWp��(OOH�QH�
concerne pas seulement les objets d’art, mais aussi les restes humains, à quoi il faudrait ajouter d’autres 
catégories de biens telles que les images. Comme dans le cas des demandes de restitution de restes humains, la 
question du contexte d’acquisition ne devrait pas se poser.

À la suite de la remise du Rapport Sarr-Savoy, les administrations et les institutions françaises ont engagé des 
UpÀH[LRQV�YLVDQW�j�Gp¿QLU�XQ�FDGUH�G¶H[DPHQ�GHV�GHPDQGHV�GH�UHVWLWXWLRQ��&H�WUDYDLO�HVW�ORLQ�G¶rWUH�DFKHYp��/HV�
éléments d’une doctrine française se dégagent néanmoins, dont il convient d’exposer les principales 
articulations, mais aussi les limites. 

D’une part, il faut regretter que cette démarche parte d’une lecture en partie biaisée du Rapport Sarr-Savoy. Au 
F°XU� GH� O¶DFWLRQ� HQWUHSULVH� VH� WURXYH� HQ� H̆HW� OD� UpḊUPDWLRQ� GX� SULQFLSH� G¶LQDOLpQDELOLWp� GHV� FROOHFWLRQV�
publiques. Au nom de ce principe, les restitutions ne peuvent intervenir que par des lois d’espèce, au cas par 
cas.  

Le choix a été fait de répondre aux demandes de restitution en privilégiant la voie législative. Toute autre voie, 
OD�YRLH�MXGLFLDLUH�QRWDPPHQW��SUpVHQWDLW�OH�ULVTXH�GH�FUpHU�XQH�MXULVSUXGHQFH�VXVFHSWLEOH�G¶HQWUDvQHU�GHV�H̆HWV�
indésirables, à commencer par la remise en cause du principe d’inaliénabilité des collections publiques inscrit 
GDQV�OH�FRGH�GX�SDWULPRLQH��5pVXOWDW���OD�)UDQFH�D�H̆HFWLYHPHQW�WRXUQp�OH�GRV�DX�SULQFLSH�G¶XQ�droit général à 
la restitution. Le principe du cas par cas D\DQW�SUpYDOX��OD�ORL�QH�YDXGUD�TXH�SRXU�OH�FDV�VSpFL¿TXH�GH�O¶HQVHPEOH�
des œuvres et objets qu’elle énumérera expressément.

Or, procéder par dérogations ponctuelles et limitées DX�SULQFLSH�G¶LQDOLpQDELOLWp�QH�FODUL¿H�j�SHX�SUqV�ULHQ��/HV�
GpURJDWLRQV�WLHQGURQW�HOOHV�OLHX�GH�UHVWLWXWLRQV�"�1H�FRQVWLWXDQW�SDV�GHV�WUDQVIHUWV�H̆HFWLIV�GH�SURSULpWp��TX¶HVW�
ce qui les distingue des prêts, et les prêts des cessions ?

Les dérogations ne sont pas seulement limitées à certaines œuvres. Elles ne répondent pas seulement à des 
demandes précises des pays étrangers. Elles sont par ailleurs conditionnelles. Le principe de conditionnalité 
dans le cadre de la politique des dérogations se traduit par une bureaucratisation excessive des procédures. À 
WLWUH�G¶H[HPSOH��OHV�GpURJDWLRQV�QH�VRQW�H̆HFWLYHV�TXH�VL�OHV�eWDWV�FRQFHUQpV�V¶HQJDJHQW�j�FH�TXH�©�FHV�°XYUHV�
gardent leur vocation patrimoniale, c’est-à-dire continuent à être conservées et présentées au public dans des 
lieux consacrés à cette fonction108 ». À ceci, il faut ajouter les « garanties de bonne conservation ».

21. Un traitement bureaucratico-procédural

Concrètement, le traitement de questions d’ordre éthique et politique prend la forme alambiquée 
VXLYDQWH���WRXWH�GHPDQGH�ṘFLHOOH�GH�UHVWLWXWLRQ�GH�OD�SDUW�G¶XQ�eWDW�DIULFDLQ�GRLW�rWUH�DGUHVVpH�SDU�FRXUULHU�DX[�
autorités françaises par l’intermédiaire de l’ambassadeur de France accrédité auprès des autorités concernées. 
La demande doit nécessairement émaner de l’État « d’origine » du bien culturel alors même que certains des 
biens concernés ne répondent pas au critère de l’État territorial hérité de la colonisation (cas du Sabre d’El 
Hadj Omar Tall, objet de discussions entre le Sénégal et le Mali). Les demandes sont ensuite examinées à 
l’aune de plusieurs critères, plus ou moins dissuasifs.
 
D’abord, elles sont examinées au vu du contexte d’acquisition de l’objet réclamé, établi, quand il peut l’être, par 
les recherches menées par les experts des institutions qui les conservent. Si les biens réclamés rentrent dans ce 

108  Loi no 2020-1673 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.
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cadre, les demandes sont ensuite examinées à l’aune de critères complémentaires, qui font l’objet d’une 
appréciation politique et diplomatique, notamment en termes d’insertion dans une politique de coopération 
FXOWXUHOOH�G\QDPLTXH��7RXWH�GHPDQGH�GH�OD�SDUW�G¶XQ�eWDW�DIULFDLQ�Q¶HVW�GRQF�SDV��SDU�Gp¿QLWLRQ��UHFHYDEOH��'HV�
GHPDQGHV� SHXYHQW� rWUH� MXJpHV� LUUHFHYDEOHV� VRLW� SDUFH� TX¶HOOHV� QH� UHPSOLVVHQW� SDV� OHV� FULWqUHV� ¿[pV� SDU�
l’administration française, soit parce que la procédure n’a pas été respectée.

Les services compétents du ministère français de la Culture jugent ensuite de la recevabilité du dossier. À leur 
tour, ils transmettent le dossier à l’institution culturelle qui conserve le bien. Celle-ci apporte des éléments 
G¶DSSUpFLDWLRQ�VXU�OHV�FULWqUHV�VFLHQWL¿TXHV�GH�OD�GHPDQGH��HQ�pWURLWH�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�OHV�VHUYLFHV�FRPSpWHQWV�
GX�PLQLVWqUH�HW�OHV�H[SHUWV�LGHQWL¿pV�SDU�OXL��/H�GRVVLHU�GH�GHPDQGH�HVW�HQVXLWH�WUDQVPLV�DX�SRVWH�GLSORPDWLTXH�
HW�DX[�VHUYLFHV�FRPSpWHQWV�GX�PLQLVWqUH�GH�O¶(XURSH�HW�GHV�$̆DLUHV�pWUDQJqUHV�HW�DX[�VHUYLFHV�FRPSpWHQWV�GX�
PLQLVWqUH�GH�OD�&XOWXUH��6$-,��D¿Q�G¶DSSRUWHU��HQ�OLHQ�DYHF�GHV�H[SHUWV�GX�SD\V�GHPDQGHXU��QRWDPPHQW�OHV�
personnels des musées, des éléments d’appréciation sur les critères politiques, culturels et diplomatiques et 
d’inscrire la demande dans le contexte de coopération existant ou envisagé. Vient ensuite l’audition des parties 
(institution propriétaire, poste, professionnels des institutions du pays demandeur, experts français ou des 
pays demandeurs ad hoc connaisseurs du dossier, de l’historique du corpus examiné ou des collections issues 
du pays demandeurs) lors d’une réunion du comité de suivi.
 
Ainsi nourries d’avis variés sur les biens au cas par cas, les administrations peuvent alimenter la décision sur 
chaque dossier. Proposition peut alors être faite au (ou à la) ministre de la Culture et valider, le cas échéant, la 
demande de l’État requérant ou de lier celle-ci à la mise en œuvre de démarches complémentaires, telles que la 
UHTXDOL¿FDWLRQ�GH�OD�GHPDQGH��OHV�pYDOXDWLRQV�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�FRQVHUYDWLRQ��HWF��8Q�FRXUULHU�GH�UpSRQVH�
GX��RX�GH�OD��PLQLVWUH�GH�OD�&XOWXUH��SUpSDUp�HQ�OLHQ�DYHF�OH��RX�OD��PLQLVWUH�GH�O¶(XURSH�HW�GHV�$̆DLUHV�pWUDQJqUHV��
peut alors être adressé à l’autorité politique étrangère, après quoi les dispositions législatives sont prises en cas 
de décision de restitution.

La logique du cas par cas « bureaucratise » lourdement une question qui est fondamentalement d’ordre éthique 
et politique. Elle fait peu cas des voix, voire de l’expertise, africaines. Là où cette expertise est sollicitée, elle est 
GLOXpH�HW�VDQV�FRQVpTXHQFH�QRWDEOH�VXU�OD�GpFLVLRQ�¿QDOH��/¶HQVHPEOH�GH�OD�GpPDUFKH�GpFRXUDJH�OHV�GHPDQGHV�
de restitution.

22. Promouvoir un accès universel et équitable aux chefs d’œuvres de l’hu-
manité

/HV�eWDWV�HXURSpHQV�QH�SHXYHQW�SDV�V¶DGMXJHU��j�HX[�VHXOV��OH�GURLW�GH�Gp¿QLU�OH�FDUDFWqUH�UHVWLWXDEOH�RX�
non des biens africains. Ce droit doit être partagé par tous les ayants droit. Dans le cadre d’un nouveau Traité 
ou d’un nouvel Acte fondateur entre l’Afrique et l’Europe, un droit général de restitution doit être adopté. Les 
UHVWLWXWLRQV�QH�SHXYHQW�SDV� VH� MXVWL¿HU� DX� UHJDUG�GX� VHXO� ©�FRQWH[WH�G¶DFTXLVLWLRQ�ª��'DQV� OD� SUDWLTXH�� FHFL�
UHYLHQW�j�ḊUPHU�TXH�Oj�R��OH�FRQWH[WH�Q¶HVW�SDV�FRQQX��OH�ELHQ�QH�VDXUDLW�rWUH�UHVWLWXp�
 
Il est vrai que, dans le cas français, il est prévu que des restitutions de biens puissent avoir lieu au-delà du 
contexte d’acquisition. D’autres éléments peuvent ainsi entrer en ligne de compte. La France le reconnaît par 
ailleurs : par leur importance politique, culturelle ou religieuse, certains biens peuvent avoir une valeur 
symbolique majeure pour l’État ou la communauté d’origine concernée. Dans de tels cas, le contexte politique 
et diplomatique peut entrer en ligne de compte : la relation bilatérale ou les enjeux régionaux peuvent par 
DLOOHXUV�©�MXVWL¿HU�XQ�JHVWH�ª�HQYHUV�OH�SD\V�GHPDQGHXU�GDQV�O¶K\SRWKqVH�R��OH�FRQWH[WH�G¶DUULYpH�HQ�)UDQFH�HVW�
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peu ou mal documenté ou ne s’inscrit pas dans un contexte de violence coloniale.

De telles considérations sont cependant discutables. Elles ouvrent la porte à l’instrumentalisation des biens 
africains et à leur utilisation comme « monnaies d’échange » ou instruments de « troc » dans des jeux d’intérêts 
et de pouvoir. Par ailleurs, la restitution ne saurait être conditionnée par l’existence préalable d’un programme 
de coopération muséale et culturelle entre le pays africain considéré et la France.

Les accords de prêt sont une chose. La restitution en est une autre. Une politique de restitution qui repose sur 
maints préalables et maintes conditionnalités ne fera pas avancer le dialogue entre l’Afrique et la France. Il faut 
\�UHPHWWUH�GX�VHQV��/H�VRẌH�GH�FHWWH�UpIRUPH�QH�SHXW�VH�SHUGUH�GDQV�OHV�PpDQGUHV�GH�OD�EXUHDXFUDWLH�HW�GH�OD�
procédure. 

Les accords de prêt devraient concerner les œuvres européennes que des musées africains souhaiteraient 
exposer sur le continent africain et vice versa. Dans l’idéal, toute politique véritable de restitution devrait se 
faire « au nom de la vie » et de la vérité et dans l’esprit du « geste sans contrepartie », la reconnaissance du 
passé étant, de ce point de vue, une étape pour « poursuivre l’œuvre de justice109 ».
 
Au demeurant, c’est sur cette base que devrait être formulé le nouveau projet global de coopération culturelle. 
0DLV� HOOH�QH�GHYUDLW�SDV� rWUH� FRQGLWLRQQpH�SDU� O¶H[LVWHQFH�G¶XQ� WHO�SURMHW��'H�PDQLqUH�JpQpUDOH�� D¿Q�TXH� OD�
demande de restitution contribue à la refondation des rapports entre la France et l’Afrique, la France doit sortir 
des positions qu’elle défend traditionnellement dans les enceintes internationales, à l’exemple de l’UNESCO.
 
Par ailleurs, le thème des restitutions ne peut plus être traité exclusivement en bilatéral. La question des 
restitutions doit être résolue une fois pour toutes dans le cadre d’un nouveau Traité entre l’Union européenne 
HW�O¶$IULTXH��/H�UHIXV�SDU�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�GH�PHQWLRQQHU�FH�VXMHW�GDQV�OHV�GL̆pUHQWV�WH[WHV�QpJRFLpV�DYHF�
l’Afrique n’est plus acceptable.

(Q¿Q�� OD�TXHVWLRQ�GHV� UHVWLWXWLRQV� LQYLWH� j� UpÀpFKLU�SOXV� ODUJHPHQW� j� OD�TXHVWLRQ�GH� OD� FRQQDLVVDQFH��GH� OD�
VDXYHJDUGH�HW�GH�OD�GL̆XVLRQ�GX�SDWULPRLQH�DIULFDLQ��(OOH�FRQFHUQH��G¶XQH�SDUW��OH�WUDYDLO�VFLHQWL¿TXH�GHVWLQp�j�
renforcer notre connaissance des collections d’origine africaine conservées dans les établissements culturels 
IUDQoDLV� HW�� G¶DXWUH� SDUW�� XQ� H̆RUW� G¶DFFRPSDJQHPHQW� GH� SURMHWV� GH� GpYHORSSHPHQW� SRUWpV� SDU� OHV� ©�SD\V�
sources ». La recherche concernant la provenance des collections est importante et requiert des fonds. Mais 
elle ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour ne pas restituer.
 
Il en est de même des initiatives visant la connaissance des collections et leur histoire. Conditionner toute 
restitution à la démonstration, conduite par les musées en charge de la recherche, que l’objet considéré a 
H̆HFWLYHPHQW�pWp�DFTXLV�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�GH�FRQWUDLQWH�RX�GH�YLROHQFHV�FRORQLDOHV�SRXUUDLW�rWUH�XQ�SUpWH[WH�
pour ne pas restituer. Si, de fait, la seule question des restitutions n’épuise pas les enjeux du soutien à la 
VDXYHJDUGH�HW�j�OD�GL̆XVLRQ�GX�SDWULPRLQH�DIULFDLQ�HW�GH�OD�FRRSpUDWLRQ�SDWULPRQLDOH�HW�PXVpDOH�HQWUH�OD�)UDQFH�
et le continent africain, cette dernière ne peut pas être utilisée comme la condition de l’autre.

Les demandes en faveur d’un accès universel aux chefs-d’œuvre de l’humanité et du retour des biens culturels 
dans leur pays d’origine ne cesseront de se multiplier dans les années qui viennent. Ces demandes et 
revendications porteront sur les œuvres et objets dont l’acquisition s’est faite d’une manière qui, du point de 
vue éthique, n’est défendable ni hier, ni aujourd’hui. Leur dimension internationale ira croissante. Il n’est pas 
FHUWDLQ�TXH�VXU�OH�SODQ�LQWHUQDWLRQDO�� OHV�PpFDQLVPHV�MXULGLTXHV�H[LVWDQWV�VẊVHQW�j� OHV�SUHQGUH�HQ�FKDUJH��
encore moins à y apporter satisfaction ou à concilier les attentes contradictoires que suscitent ces demandes.

109  Emmanuel Macron, discours du 27 mai 2021 au Mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis.
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Nous retrouverons dans la partie suivante des propositions pour favoriser des relations renouvelées en matière 
de coopération culturelle. Il importe selon nous de mettre l’accent, dans la politique française, sur la formation 
professionnelle pour développer les compétences sur la gestion des archives, la circulation des œuvres, les arts 
numériques. Un vaste champ de coopération doit encore être exploité dans ce domaine et la France, qui a une 
JUDQGH�YDOHXU�DMRXWpH�VXU�FHV�VXMHWV��GHYUDLW�PRQWUHU�OD�YRLH�HW�GpSOR\HU�GHV�PR\HQV�VLJQL¿FDWLIV�

23. Éclairer la réalité du colonialisme afin de rebâtir l’en-commun

D’importantes divergences persistent entre, d’une part, ceux et celles pour qui le colonialisme en tant 
que période de l’Histoire est aujourd’hui révolue et, d’autre part, ceux et celles aux yeux desquels il fut un 
système idéologique fondé sur quelques principes structurants : l’idée d’une supériorité occidentale naturelle, 
la MXVWL¿FDWLRQ par cette supériorité de la possibilité pour les puissances occidentales de dominer les autres 
parties du monde, la construction d’un droit systématiquement favorable au colonisateur.

Reconnaître que de telles idées contredisent fondamentalement les principes universalistes que porte la France 
est d’autant plus nécessaire que seule cette reconnaissance permet de crédibiliser cette prétention à l’universel. 
Avoir conscience, par ailleurs, que certains de ces principes de colonisation sont toujours actifs, y compris 
après les indépendances, est une étape nécessaire si l’on veut véritablement s’en abstraire.

Les crimes et destructions commis au nom de principes dévoyés sont LQH̆DoDEOHV dans la mesure où nul ne 
peut les défaire. Aucun hôpital, aucune route, aucune école et aucun chemin de fer ne peuvent H̆DFHU le 
caractère intrinsèquement injuste et pervers du système colonial, ni réparer les crimes et les destructions qu’il 
a permis. C’est la raison pour laquelle la reconnaissance de la perversion du colonialisme – de sa nature, 
littéralement, de « crime contre l’humanité » – est importante ; non pas parce que l’auto-ÀDJHOODWLRQ serait 
nécessaire à l’Occident ou à l’Afrique ; mais parce que l’idée de la supériorité occidentale naturelle ÀRWWH 
toujours dans l’air, quand elle n’est pas clairement assumée. Une simple déclaration universaliste ne VẊW pas 
à la déraciner. À elle seule, une telle profession de foi ne fait pas sauter les MXVWL¿FDWLRQV qui ont autorisé 
injustices et crimes. Dialoguer réellement d’égal à égal impose que cette armature idéologique auto-MXVWL¿FDWULFH 
soit démantelée. Même s’il est parfois âpre, le dialogue n’en sera que plus riche et plus fécond.

Abandonner Gp¿QLWLYHPHQW le cadre de pensée qui a amené les puissances européennes à s’autoriser à coloniser 
d’autres peuples est l’une des conditions pour que s’instaure ce véritable dialogue. 

Un dialogue exigeant a d’ores et déjà commencé. Le Rapport Sarr-Savoy sur la restitution en fait foi, ainsi que 
le rapport sur l’Algérie dirigé par Benjamin Stora. Il a débouché sur des actes, lesquels matérialisent le nouveau 
cours des relations entre la France et l’Afrique. Il passe par des gestes symboliques, de reconnaissance, comme 
l’a fait Emmanuel Macron à Kigali cette année, de restitution, de réparation – ce débat est légitime – mais aussi 
d’échanges, de coopération, qu’il nous faut imaginer, avec toutes les institutions : dans les écoles (programmes 
d’histoire, développement d’échanges et de voyages), à l’université et dans les centres de recherche, entre 
médias, entre institutions artistiques, et avec la participation et le soutien des entreprises.

L’héritage LQH̆DoDEOH du colonialisme réside précisément dans cette interdépendance qu’il a scellée entre la 
France, l’Afrique et les diasporas. C’est le paradoxe des « indépendances » : en réalité, nous ne serons jamais 
indépendants les uns des autres, et au contraire la logique mondiale nous pousse, que nous le voulions ou non, 
à toujours plus de contacts, de rencontres, d’échanges. Les questions identitaires que se pose la France se 
posent également en Afrique, et pas seulement à cause de l’empreinte de la colonisation.
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Indépendamment de l’héritage colonial, la réalité multiculturelle est un fait majeur pour les sociétés africaines 
contemporaines du fait de la coexistence séculaire de communautés GL̆pUHQWHV sur les mêmes territoires, à 
laquelle viennent s’ajouter les H̆HWV des mouvements de migration à l’intérieur du continent, de l’urbanisation, 
des FRQÀLWV. Les sociétés multiculturelles d’Afrique ne sont pas moins traversées de contradictions et de 
tensions que la société multiculturelle française, et les chemins ouverts par les penseurs et acteurs de 
l’émancipation anticoloniale et anti-esclavagiste dans l’espace français sont aussi utiles pour les pays et les 
populations d’Afrique que pour la France et ses diasporas afro-descendantes : c’est aussi cela, le legs universaliste 
de la France au monde.

24. Sortir du piège identitaire

Dans ces conditions, sortir du piège identitaire est un impératif. Encore qu’il impose une nécessaire 
UpÀH[LRQ critique sur l’empreinte du passé colonial. Une telle UpÀH[LRQ ne peut guère occulter la singularité que 
constitue le processus de racialisation des personnes noires. De tous les points de vue, celui-ci est, du moins en 
très grande partie, le fruit de la traite et de l’esclavage colonial. Cette UpÀH[LRQ passe par le travail mémoriel, 
par la transmission de l’histoire, des arts et de la culture, pour expliquer ce processus, pour en faire comprendre 
les ressorts, pour en faire ressentir les conséquences pour les personnes, qu’il s’agisse des victimes ou des 
personnes qui ont endossé ces stéréotypes, et pour en faire ressortir les héritages contemporains. Ces outils 
sont importants pour construire ensemble une société libérée de l’essentialisation identitaire.

Un tel travail participe à la lutte contre « l’idéologie des races » et son utilisation pour nourrir des préjugés et 
fonder des discriminations basées sur la couleur de la peau. Il permet aussi de décentrer le regard sur l’histoire 
de la France elle-même et de sa population, et aide à reconstruire un récit national qui donne aux personnes 
noires une place qu’elles ont toujours eue dans l’histoire de la construction de la France, mais qui longtemps 
ne leur a pas été reconnue. 

Par ailleurs, l’histoire des GL̆pUHQWHV formes de revendications identitaires de ces populations (les revendications 
d’égalité sous la Révolution française, le combat abolitionniste sous la Restauration et la monarchie de Juillet, 
le rêve assimilationniste républicain, la négritude, l’anticolonialisme et l’indépendantisme…) montre les 
complexités de la dialectique entre l’universel et le particulier110 et vient nourrir la UpÀH[LRQ contemporaine sur 
cette question, au cœur du fonctionnement des sociétés complexes. 

Pour les diasporas afro-françaises, récentes, liées à l’immigration, ou anciennes, liées à la déportation coloniale 
dans ce qui est aujourd’hui « les Outre-mer », cette connaissance est un moyen à la fois de donner un sens à 
leur présence en France, et de trouver des références, des exemples, des ¿JXUHV permettant de se relier à une 
histoire longue et intrinsèquement liée à celle de la France elle-même. Pour le reste de la population française, 
c’est l’occasion de découvrir « les racines africaines de la France » et de se libérer du mythe d’une identité 
française exclusivement et éternellement européenne et catholique. Cette compréhension fait partie de la 
pédagogie de la diversité qu’il est toujours nécessaire d’avoir dans ces sociétés traversées de contradictions, 
d’interrogations et de tensions, en même temps que de rencontres, de mélanges, toutes sortes de prémices à ce 
que le grand poète Édouard *OLVVDQW appelait « le Tout-Monde ».

Cette pédagogie de la diversité exige la mise en place d’une nouvelle génération d’institutions dont l’objectif 
premier est de développer la connaissance et la transmission de l’histoire de l’esclavage, des traites et de leurs 
abolitions et de la colonisation/décolonisation comme parties intégrantes de l’histoire de la France et du 
monde, en les replaçant dans l’histoire longue des relations entre la France, l’Afrique, les Amériques, la Caraïbe 

110  Cf. la « Lettre à Maurice Thorez » d’Aimé Césaire, en date du 24 octobre 1956.
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et l’océan Indien. Elle exige également de rassembler les mémoires en mettant en valeur les héritages culturels, 
artistiques et humains issus de cette histoire, dans toute leur richesse et leur variété ; de promouvoir les valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité et l’engagement de la France contre le racisme, les 
discriminations et les formes contemporaines d’esclavage.

Cette nouvelle génération d’institutions doit par ailleurs contribuer à l’LGHQWL¿FDWLRQ, à la conservation et à la 
promotion du patrimoine matériel et immatériel lié à cette histoire ; valoriser les expressions et créations 
culturelles et artistiques qui en sont issues, dans tous les domaines (littérature, cinéma, musique, théâtre, arts 
plastiques...) ; soutenir les initiatives éducatives et le travail pédagogique destinés à faire progresser la 
connaissance et la transmission de cette histoire et de ses héritages à des initiatives de portée internationale 
telles que le concours scolaire annuel de la « Flamme de l’égalité ».

25. Reconnaître et célébrer la diversité

Certaines de ces initiatives sont d’ores et déjà lancées par un petit nombre d’institutions existantes, à 
l’exemple de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME). La mise en place d’un Portail des diasporas 
permettrait – cf. nos propositions – de les fédérer et d’en augmenter l’impact. Dans le cadre d’un tel Portail, les 
principales actions de la FME, par exemple, pourraient être reliées à un projet ambitieux franco-africain. 

Il en est ainsi de l’école et de la transmission de l’histoire et des héritages de l’esclavage et de la colonisation 
dans les programmes d’histoire, mais aussi des autres disciplines (lettres, arts, langues, philosophie, éducation 
morale et civique). Un tel travail pourrait donner lieu à des programmes communs franco-africains sur ces 
thématiques (par des chapitres communs dans les manuels ou les programmes scolaires, par des échanges et 
voyages, par des concours internationaux – en s’appuyant sur les institutions de la Francophonie par exemple) 
et, là encore, par des coopérations culturelles et artistiques.

De nouvelles dimensions seraient ajoutées à la politique mémorielle. À titre d’exemple, elle passerait, chaque 
année, par le Mois des mémoires, aux manifestations duquel l’État français pourrait systématiquement associer 
les États africains, prolongeant ainsi, chaque année, la mise en lumière de l’Afrique permise par la Saison 
Africa 2020, tout en insérant les diasporas afro-françaises dans l’histoire pluriséculaire de la relation entre la 
France et l’Afrique. Il n’est guère besoin de souligner à quel point il est important de soutenir la recherche et 
les chercheurs sur les questions coloniales et post-coloniales, et sur l’esclavage et le post-esclavage. Les médias 
ont un rôle irremplaçable à jouer pour donner à penser l’Histoire, mais aussi parce qu’ils structurent les 
imaginaires dans leur activité de producteurs (de ¿FWLRQV, de documentaires, sur tous les supports). À la vérité, 
il y a un vrai enjeu pour la France et les pays africains à valoriser le patrimoine lié à la colonisation et à le 
contextualiser, contre la tentation de l’H̆DFHPHQW, qui réunit d’un côté ceux et celles qui ne veulent surtout pas 
en parler et de l’autre ceux et celles qui veulent, du passé, faire table rase.
 
L’un des facteurs qui attisent le « sentiment anti-français » en Afrique francophone est la place prise en France 
par les questions identitaires et l’instrumentalisation politique du thème de l’identité nationale. L’on a évoqué 
la crainte de la submersion migratoire. Il faut y ajouter la pénétration, dans l’espace politique central, de 
thématiques éloignées de l’idéal d’un universalisme qui inclurait tous les humains ou du projet d’un monde 
commun. C’est le cas de la peur du « grand remplacement », mais également la revendication d’une identité 
civilisationnelle connotée racialement et religieusement et présentée comme barrage et comme arme idéale 
face à une altérité à laquelle on donne trop souvent le visage des anciens colonisés : Noirs, arabes, musulmans.
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Ainsi, alors qu’il était vu positivement lorsqu’il concernait les États-Unis et mobilisait les Africains-Américains 
et leurs alliés, les manifestations françaises du mouvement %ODFN Lives 0DWWHU sont dénoncées comme des 
expressions du « communautarisme » et du « séparatisme ». Il en est de même des interrogations à la fois du 
passé colonial et esclavagiste de la France et de la réalité contemporaine des discriminations et du racisme. 
Récusées comme une simple importation américaine, les interrogations nouvelles qui agitent les minorités 
deviennent indicibles dans le débat français. Les minorités sont alors accusées d’être elles-mêmes responsables 
des stigmates. Il en est ainsi, en particulier, des questions d’appartenance ou de marginalisation au nom de la 
« couleur » de peau, du genre, de la religion, des choix sexuels ou des vêtements.

À ces questions générales s’ajoutent des questions plus VSpFL¿TXHV liées à la présence en nombre de personnes 
d’ascendance africaine en France ; liées au regard que la France, à travers les institutions et personnalités qui 
en façonnent le récit national, porte sur elles ; liées à l’expérience à la fois partagée et singulière que font ces 
Français.es d’ascendance africaine du fait d’être noir.e.s en France (les discriminations, les assignations et 
essentialisations, mais également les opportunités – celles que recherchent les migrants lorsqu’ils quittent leur 
pays, celles qu’ouvrent l’école et la société françaises aux enfants nés ou grandis sur son sol) ; et liées au lien 
que ce regard et ces expériences entretiennent avec le passé de la France.

À ce contexte français répondent les profonds bouleversements à l’œuvre dans les anciens pays « du champ », 
avec l’H̆RQGUHPHQW lent, mais réel des circuits traditionnels de la « Françafrique » et des autocrates qui en ont 
SUR¿Wp, la remise en cause des vestiges de ces circuits que sont le franc CFA, les relations privilégiées des 
grands groupes économiques français avec les élites de ces pays, le désir de réussite de la jeunesse de ces pays 
et la volonté de se libérer des chaînes du passé, l’LQÀXHQFH au sein de cette jeunesse des discours supposément 
« panafricains » ou nationalistes/suprémacistes de démagogues.
 
Aucun des problèmes contemporains comme la persistance des discriminations en France, le développement 
économique et humain des pays africains, la crise des migrants, la réponse à la pandémie, le terrorisme, etc. ne 
pourront être résolus sans des politiques mémorielles vivantes et dynamiques, entendues comme un ensemble 
d’actions publiques et privées associant l’enseignement de l’histoire, les gestes de reconnaissance et de 
construction du récit national, et l’utilisation d’exemples tirés du passé pour éclairer les enjeux contemporains 
autour notamment de la lutte contre le racisme, les discriminations et l’exploitation humaine. Ces politiques 
sont irremplaçables, nécessaires à la fois pour apaiser une société française parcourue de contradictions, mais 
aussi pour fonder une relation plus égalitaire entre la France et les pays africains et les populations qui en sont 
issues.

26. La dimension européenne des relations entre l’Afrique et la France

Dans cette histoire des relations entre l’Afrique et la France, la dimension européenne joue un rôle de 
premier plan. Elle n’est pas exempte de contradictions. 

Un rêve récurrent aura caractérisé le long processus de la construction européenne : celui d’une Europe unie 
soumettant l’Afrique dans une communauté d’intérêts. Il date, à tout le moins, de la ¿Q du xixe siècle. Au cours 
de la décennie 1875-1885, il fait ÀRUqV dans les milieux de géographes et de juristes réunis peu ou prou au sein 
de l’Association internationale africaine. Il s’agit à l’époque, selon les termes de Victor Hugo, « de rendre la 
vieille Afrique maniable à la civilisation ». La « modernisation » de l’Afrique est alors envisagée comme le socle 
d’une unité européenne mise à mal par les rivalités impériales et par l’une de ces peurs qui, à intervalles plus 
ou moins réguliers, s’emparent du Vieux Continent : la peur de l’H̆DFHPHQW. À cette politique des rivalités et à 
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l’exacerbation des nationalismes devait s’opposer, pensait-on, un « internationalisme européen ». L’une des 
traductions concrètes de cet internationalisme était le projet, chez de nombreux Européens, d’une 
« internationalisation » du domaine colonial africain.  

Parmi celles-ci, la création d’un régime colonial supranational entraînait automatiquement le transfert, à une 
telle instance, des droits de souveraineté politique jusqu’alors détenus exclusivement par chacune des 
puissances coloniales sur son territoire d’acquisition. Chez d’autres, elle était moins une question politique 
qu’un problème d’existence économique et, par conséquent, d’accès aux matières premières africaines. Dans 
cette perspective, tout régime colonial supranational devait être fondé, entre autres, sur la reconnaissance par 
toutes les puissances européennes (les États sans colonie y compris), de droits sensiblement égaux dans la 
pénétration économique des colonies africaines et dans l’utilisation des ressources de leurs sol et sous-sol. 
Beaucoup espéraient qu’en PRGL¿DQW ainsi la carte du continent, un tel régime donnerait lieu à la mise en place 
de grandes sociétés multinationales et de compagnies à charte dotées d’importants capitaux pour l’exploitation 
de zones et produits déterminés. Le régime de la porte ouverte serait ainsi étendu à toutes les puissances, en 
même temps qu’il serait réservé à chacune d’entre elles une égalité d’accès aux matières premières et des 
possibilités similaires pour leur exploitation. 

Entre les deux guerres, par exemple, nombre de forces politiques françaises estimaient que toute politique de 
conciliation avec l’Allemagne devait à tout prix commencer par des accords sur l’Afrique. L’exploitation en 
commun des domaines coloniaux européens avec des vues d’ensemble et des capitaux communs était un gage 
de paix et un vecteur de la construction européenne. Cette exploitation, pensait-on, pouvait prendre la forme 
de grands travaux touchant notamment la mise en valeur des richesses agricoles et minérales. Mais elle passait 
aussi par le repeuplement de l’Afrique par « la race européenne » qui, comme l’ḊUPDLW Victor Hugo, était 
« supérieure à toutes les autres races d’hommes ». Aussi, de nombreux appels étaient-ils faits à l’implantation 
en Afrique de « citoyens africains de souche européenne » disposant de droits identiques dans toute l’étendue 
des anciennes colonies nationales. C’est ainsi qu’en 1917, parmi les cercles de la gauche anglaise, le projet 
d’internationalisation des colonies africaines prendra la forme d’un État africain unique, l’État eurafricain 
dont les frontières devaient, pensait-on, s’étendre du nord du Zambèze jusqu’au sud du Sahara.

Chez d’autres, à l’instar du comte Richard de Coudenhove-Kalergi, l’Europe XQL¿pH ne s’arrêterait pas au 
continent européen. La *UDQGH-Bretagne mise à part, la Fédération européenne devait s’étendre à toutes les 
colonies africaines des nations européennes. L’empire européen d’Afrique devait être le pendant naturel d’une 
Europe unie, son futur réservoir de matières premières. Cet empire de l’avenir R̆ULUDLW aux capitaux européens 
et à l’émigration européenne un gigantesque domaine dont les richesses étaient en léthargie. La mise en valeur 
en commun des colonies africaines par les peuples européens était un antidote aux ambitions nationalistes. 
Chaque puissance ayant renoncé à toute souveraineté nationale, les colonies africaines devaient être 
transformées en vastes marchés de libre-échange pour l’ensemble des Européens, les États sans colonie y 
compris. L’Afrique, dans ce projet, n’était pas considérée comme une entité autonome. Elle était Gp¿QLH comme 
un simple prolongement méridional de l’Europe, cette région du monde où des trésors thésaurisés et 
improductifs pouvaient HQ¿Q être exploitées rationnellement, par-delà les frontières nationales. 

La « dé-frontiérisation » du continent africain était perçue comme l’un des préalables à la « mise en valeur » 
collective des richesses coloniales. Elle requérait, sinon une cession de leur souveraineté par les puissances 
impériales, du moins une mutualisation de celle-ci. Ainsi, pensait-on, seraient résolus les deux grands 
problèmes géopolitiques de l’époque, à savoir d’une part, celui de la répartition des matières premières dans le 
monde et, de l’autre, celui de la prise de possession des territoires habités par « des peuplades inorganisées » 
(Leroy-Beaulieu). En H̆HW, en 1884-1885, et en dépit de la dotation de l’État indépendant du Congo d’un 
caractère international, ce rêve avait débouché sur le partage de l’Afrique tropicale, non pas sous la forme 

V Apurer les différends



107

d’une « colonie européenne internationale », mais sous le signe de la partition du continent en maints ensembles 
fragmentés et séparés par des frontières DUWL¿FLHOOHV. Or, la mise en valeur de l’Afrique n’était pas possible à 
l’échelle nationale. Transformer l’Afrique tropicale en une pièce capitale de l’économie eurafricaine dépassait 
les forces et les compétences de chacune des puissances coloniales prises séparément. 

Il s’agissait désormais d’abolir les frontières internes puisqu’elles s’avéraient être des obstacles notables à 
l’expansion du capital et des marchés en Afrique, à la transformation de celles-cis en terre d’émigration et en 
un énorme chantier à équiper mécaniquement. Aux souverainetés étriquées devait faire place une Europe 
« réconciliée par l’Afrique », cette « grande réserve » des Européens. Plutôt que de s’entre-déchirer, l’Europe 
devait souder l’Afrique à l’ancien continent, non seulement pour ménager des courants d’émigration, mais 
aussi pour « réserver à l’usine européenne » des débouchés que devait conditionner une politique imprégnée 
d’humanité, élevant comme il se devait et par degrés les populations indigènes. Les compagnies à charte étaient 
considérées comme les instruments privilégiés de cette expansion. 

27. Une stratégie européenne lente et incomplète

Au lendemain de la décolonisation, l’on se serait attendu à ce que l’Europe développe une véritable 
« stratégie globale avec l’Afrique ». Aujourd’hui encore, tel n’est toujours pas le cas. 

D’un côté, la CEE puis l’Union européenne ont mis en place des accords préférentiels de commerce avec 
l’Afrique. Après les indépendances, des mécanismes de soutien avaient été créés pour amortir les ÀXFWXDWLRQV 
des cours des matières premières agricoles et minières. L’accord de Lomé (1975) Gp¿QLVVDLW un cadre commercial 
pour favoriser les échanges et faire baisser les droits de douane. Il a été actualisé en 2000 par les conventions 
de Cotonou, signées pour 20 ans avec 48 pays africains. Sur cette base ont été lancés les accords de partenariat 
économique, négociés avec chaque région d’Afrique, pour tenir compte de l’intégration régionale et des 
VSpFL¿FLWpV locales. Un partenariat UE-Union africaine a été signé en 2007 pour parachever ce processus, au 
niveau politique et économique.

Pourtant, de l’autre côté, les pays africains continuent de se plaindre des barrières commerciales et de critiquer 
la « forteresse Europe ». Les règles de la politique agricole commune, notamment, sont pointées du doigt. L’UE 
reste protectionniste au plan agro-alimentaire. Ce que l’Europe ouvre au titre de la politique commerciale, elle 
le ferme au nom de la PAC. Au total, les échanges ne décollent pas. Et ce qui est vrai en matière agricole l’est 
souvent aussi en matière industrielle, avec les barrières non tarifaires et le droit de la propriété intellectuelle. 
Sans compter, désormais, les règles liées à la défense des « intérêts stratégiques » et la promotion de la 
souveraineté économique (qui ne visent pas l’Afrique mais rendent plus GL̇FLOH l’accès aux marchés européens, 
dans l’absolu). 

(Q¿Q, cette ouverture de principe est aussi remise en cause par la question migratoire, comme nous l’avons vu 
plus haut. Les textes actuels reconnaissent le principe de « responsabilité partagée » entre les pays d’origine, 
de transit et de destination (Sommet de La Valette, 2015). Des fonds d’urgence ont été créés. L’UE est censée 
accueillir davantage de migration légale, tout en luttant contre les ÀX[ irréguliers et les WUD¿TXDQWV de vies 
humaines. Dans la réalité, et même si les intérêts africains et européens peuvent se rejoindre, le sujet demeure 
une source de tensions, comme les derniers événements l’ont encore montré entre le Maroc et l’Espagne cet 
été. 

Pour les années qui viennent, la Commission européenne a proposé de UHGp¿QLU la stratégie de l’Union avec 
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l’Afrique sur la base de cinq partenariats thématiques : la transition verte et l’accès à l’énergie ; la transformation 
numérique ; la croissance et les emplois durables ; la paix et la gouvernance ; les migrations et mobilités. 
L’existence de nouveaux thèmes autour desquels pourraient se cristalliser des intérêts communs ne VẊW 
cependant pas. Et en dépit de ces avancées, des GL̆pUHQGV persistent. Les FKL̆UHV sont peu connus, mais avec 
30 milliards d’euros annuels alloués au continent africain, l’UE est – de loin – le premier bailleur en Afrique, 
devant les États-Unis, le Japon ou la Chine. Elle est aussi le premier investisseur sur le continent.

Ce combat est d’autant plus important, et GL̇FLOH, que l’UE s’est élargie : de 12 pays en 1995, elle est passée à 
28 membres en 2013 ! Et les nouveaux États membres ont souvent du mal à s’intéresser à l’Afrique. Ils se 
focalisent davantage sur les Balkans ou les frontières orientales de l’Union. Pour maintenir les enveloppes de 
coopération destinées à l’Afrique, voire les augmenter, la France a pu compter dans ce domaine sur un allié, le 
Royaume-Uni, qui a quitté l’UE en 2020, et, dans une moindre mesure, sur la Belgique et les Pays-Bas. C’est 
plus récemment que l’Allemagne, à l’occasion du *�� de 2017 en particulier, a commencé à investir massivement 
vers le continent africain. 

Mais la politique de développement n’est pas tout. Les relations entre l’Union européenne et l’Afrique sont plus 
complexes que les ÀX[ d’aide publique. Et là encore, les contradictions sont nombreuses. Si les négociations 
entre l’Union et les ACP (incluant l’Afrique subsaharienne, les pays des Caraïbes et du 3DFL¿TXH) ont débouché 
sur un nouveau « partenariat » post-Cotonou en décembre 2020, les changements enregistrés sont, en réalité, 
minimes. L’accord de partenariat UE-ACP demeure le cadre juridique qui structure les relations entre l’UE et 
l’Afrique subsaharienne. Pour ajouter à la complexité de l’héritage institutionnel et juridique, les relations 
commerciales sont Gp¿QLHV à travers des accords avec les GL̆pUHQWHV sous-régions africaines, tandis que les 
pays d’Afrique du Nord font l’objet d’un traitement à part, dans le cadre des accords d’association réservés aux 
pays dits « du voisinage ». À l’occasion de ces accords, l’UE est parvenue à imposer aux États africains 
l’obligation de réadmission des migrants illégaux dans leur pays d’origine.

En réalité, l’Afrique ne constitue encore totalement pas une priorité de l’agenda européen. Au demeurant, 
l’Europe ne dispose d’aucune analyse géopolitique VLJQL¿FDWLYH du continent. Bien qu’elle y D̆URQWH, de plus en 
plus, une concurrence rude des pays émergents, elle persiste trop souvent à n’y voir qu’une vaste zone 
d’instabilité et d’insécurité et une région périphérique qui pourrait servir de point de ralliement négatif pour la 
défense des intérêts de ses États, à commencer par la lutte contre l’immigration. Du reste, le sentiment d’un 
intérêt commun au niveau européen demeure faiblement partagé, la plupart des États se souciant d’abord de 
leurs intérêts propres. 

À l’égard de l’Afrique, l’UE peine à faire émerger une action internationale européenne commune, distincte de 
celle des États européens. 

Elle traite avec une multitude d’instances africaines par lesquelles passent la plupart de ses initiatives. Or, le 
maintien de relations euro-africaines bilatérales ne s’explique guère. Il faut repenser les échelles pertinentes 
des relations dans un contexte où, comme on l’a vu plus haut, la géographie internationale et économique des 
États africains est en pleine recomposition et la priorité est davantage accordée au transfrontalier. Il reste donc 
beaucoup à accomplir pour assurer la « cohérence » des politiques européennes à l’égard de l’Afrique. La 
France – sans le Royaume-Uni désormais – doit tout mettre en œuvre pour cela. Ce sera l’un des grands enjeux 
de la Présidence française de l’Union européenne au premier semestre 2022, marquée, nous l’espérons, par la 
tenue d’un sommet, plusieurs fois repoussé pendant la crise de COVID-19, entre l’UE et l’Union africaine. 
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28. L’opportunité du prochain sommet UE-Afrique

Nous plaidons pour que, lors de ce sommet, un engagement historique soit pris en vue d’un véritable 
acte fondateur entre les deux continents, qui mette à plat les politiques actuelles (commerciale, agricole, 
industrielle, migratoire, environnementale, VFLHQWL¿TXH et universitaire) et fasse progresser l’intégration entre 
l’Afrique et l’Europe. Celui-ci ne peut pas être fondé sur le vieux socle de l’Eurafrique dont on a vu les fatales 
contradictions. $¿Q de tourner le dos aux approches fragmentaires et aux déséquilibres du passé, des 
mécanismes de gouvernance conjointe doivent être mis en place. Ils devraient déboucher sur la création d’une 
véritable commission euro-africaine permanente. 

L’objectif stratégique doit être d’arrimer les deux continents l’un à l’autre. Une étape cruciale dans cette 
perspective est d’accroitre VLJQL¿FDWLYHPHQW la connectivité intra-africaine, condition sine qua non sans 
laquelle la connectivité euro-africaine n’aura pas lieu. 

Quatre types d’alliance sont nécessaires de ce point de vue : une alliance pour les infrastructures transfrontalières ; 
une alliance agricole ; une alliance technologique et industrielle ; une alliance numérique. Ainsi que les États 
coloniaux de la ¿Q du xixe siècle-début du xxe siècle l’avaient bien compris, le plus grand obstacle à la 
transformation du continent africain est la faiblesse en matière de connectivité physique et infrastructurelle. 
Cette faiblesse empêche le développement des marchés nationaux et régionaux. Les grands axes 
transcontinentaux imaginés à l’époque coloniale, à l’exemple du transsaharien, de la trans-sahélienne ou du 
chemin de fer du Cap au Caire doivent être réactualisés. Le coût des services maritimes, supérieur de 40 % à la 
norme mondiale, pourrait être abaissé avec la décongestion des infrastructures portuaires, puis l’intégration 
entre les ports africains et entre ceux-ci et leurs hinterlands régionaux. De considérables externalités positives 
pourraient aussi être dégagées grâce à l’interconnectivité des réseaux électriques nationaux. En H̆HW, en 
matière énergétique, le renforcement des boucles électriques régionales pourrait, en combinaison avec le 
développement des énergies renouvelables, propulser les zones considérées à présent comme hostiles dans un 
processus de développement accéléré. 

Si la priorité doit être accordée à l’interconnexion des réseaux électriques, au développement des chaînes 
logistiques terrestres, aériennes et maritimes et a l’intégration des écosystèmes numériques africains et 
européens, un soutien équivalent doit être accordé aux investissements industriels en Afrique. Il est en H̆HW 
possible de favoriser la constitution de ¿OLqUHV industrielles intégrées à l’échelle euro-africaine. Au fur et à 
mesure que la Chine passera du statut d’usine du monde à celui de premier marché planétaire, de véritables 
investissements manufacturiers pourront se faire en Afrique, au-delà des zones franches chinoises en Égypte 
et en Éthiopie. Des chaînes de valeur régionales pourront voir le jour sur le continent lui-même. Elles reposeront 
sur des échanges de produits intermédiaires. 

L’Union européenne peut accompagner le continent dans ce processus d’industrialisation. La transformation 
agro-industrielle représente de ce point de vue le point de départ privilégié puisqu’elle relie en un même 
faisceau les enjeux politiques, économiques et environnementaux. 

Il n’y aura donc pas de refondation des relations entre l’Afrique et l’Europe sans une stratégie pour la 
connectivité Afrique-Europe. Mieux arrimer les continents africain et européen l’un à l’autre implique de 
soutenir la connectivité transafricaine en matière énergétique, physique et numérique. Cette dernière suppose 
la mise en place de réseaux d’incubateurs et d’accélérateurs numériques dans les deux parties.
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Les moyens de parvenir à la refondation existent. Une batterie de projets initiés autour du discours de 
Ouagadougou indique que des innovations sont possibles. Des dispositifs nouveaux ont été mis en place dans 
divers domaines.

Mais au-delà de ces initiatives et pour s’inscrire dans la durée, une nouvelle génération de structures et 
de dispositifs est nécessaire. De nouveaux outils sont nécessaires, tout comme l’implication de nouveaux acteurs, 
la formation de nouvelles coalitions et la mise en valeur des initiatives locales. Refonder les relations entre 
l’Afrique et la France requiert une grande créativité et une capacité à s’adapter à des enjeux multiples et des 
environnements variables. Plus largement, la politique africaine doit être formulée sur la base des connaissances 
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que la recherche a engrangées et continuera d’engranger, à travers le renforcement de la recherche sur l’Afrique, 
des instituts existants, des programmes de bourse, etc.

La reprise d’un dialogue actif et exigeant entre les organisations d’intégration régionale africaines et 
européennes relève de l’urgence. 5HGp¿QLU un cadre commun de coopération entre l’Afrique et l’Europe est 
indispensable. Le Sommet Union Européenne-Afrique sous la présidence française au premier trimestre 2022 
fournira une occasion unique de porter à l’échelle régionale les acquis du sommet de Montpellier.

C’est dans cet esprit qu’au cours des Dialogues, des critiques souvent constructives ont été librement articulées, 
des attentes exposées et des aspirations partagées. Des propositions fortes ont surtout été formulées, et ce sont 
les plus urgentes et les plus pertinentes qui ont été ¿QDOHPHQW retenues.

Une UpÀH[LRQ approfondie a présidé à la formulation de chacune des propositions qui suivent. Ce sont des 
propositions originales, qui viennent parfois enrichir des initiatives existantes ou en gestation. Chacune d’elles 
est une réponse directe à l’un ou l’autre des Gp¿V concrets et urgents LGHQWL¿pV lors des Dialogues. Elles 
s’inscrivent, toutes, dans l’esprit des initiatives entreprises depuis 2017 qu’elles s’H̆RUFHQW d’DPSOL¿HU. 

Les Dialogues ont permis de relever le rôle unique que joue l’AFD dans le dispositif français depuis 80 
ans, avec une accélération perceptible depuis 2017. Ce rôle sera crucial dans la mise en œuvre de Montpellier. 
Pour avoir des lendemains utiles, le sommet de Montpellier doit avoir un ancrage institutionnel fort et précis. 
Tel est aussi le cas si les conclusions du Sommet doivent être perçues comme crédibles et concrètes. Toutes les 
institutions et les agences françaises doivent être mobilisées : les ministères, l’AFD, la Banque publique 
d’investissement, Business France, l’Institut français, les centres de recherche IRD, CNRS et CIRAD, en lien 
avec les associations et les entreprises. *UkFH à elles, la France doit pouvoir couvrir un spectre beaucoup plus 
large dans sa relation avec l’Afrique, vers les sociétés civiles, de la même manière que USAID le fait pour les 
États-Unis d’Amérique. 

Au demeurant, la refondation des relations entre l’Afrique et la France impose que l’AFD ait une approche plus 
politique et plus active, notamment sur la question de la gouvernance et des droits humains. Ce nouveau rôle 
est nécessairement disruptif, mais il est incontournable pour réussir la refondation souhaitée, laquelle suppose 
d’avoir une dimension institutionnelle.

Dans la plupart des cas, leur premier FKL̆UDJH ¿QDQFLHU correspond à la période de mise en place, pendant 
laquelle il faudra LGHQWL¿HU les conditions de leur pérennisation. La question de l’équilibre et de la gouvernance 
entre France, Europe et Afrique se pose pour certaines d’entre elles. De nouvelles inventions seront nécessaires. 
Dans l’esprit d’un changement de l’APD française vers un modèle moins en surplomb, il pourrait être envisagé 
de faire d’un ou deux de ces projets des laboratoires d’une relation ¿QDQFLqUH GL̆pUHQWH. Plutôt que de graver 
dans le marbre toutes les activités envisagées dès la décision de ¿QDQFHPHQW, sur la base d’une évaluation 
détaillée ex ante et D¿Q de permettre une plus grande ÀH[LELOLWp de conception, il devrait être possible 
d’expérimenter un autre système ou l’opération pourrait être ¿QDQFpH sur la base d’un cadre général de 
principes d’action, avec une gouvernance franco-africaine pour en suivre la mise en œuvre.
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Les propositions sont les suivantes :

1 Créer le Fonds d’innovation pour la démocratie

Accompagner la montée en compétences des acteurs des sociétés civiles africaines par le biais 
d’initiatives innovantes de promotion de la démocratie et de renforcement de l’État de droit est l’une des clés 
de la refondation des rapports entre l’Afrique et la France. Le Fonds prendrait à bras le corps une dimension 
fondamentale de la politique française de solidarité internationale qui ¿JXUH explicitement dans maintes 
déclarations et dans maints textes ṘFLHOV, mais n’a pas fait l’objet d’un traitement institutionnel distinct et 
concerté. Cette dimension porte sur « la promotion des droits humains et le renforcement de l’État de droit et 
de la démocratie111».

Le Fonds ne ¿QDQFHUDLW pas des partis ou des mouvements politiques. Il viendrait en appui aux initiatives des 
sociétés civiles, organisations, associations et collectifs indépendants impliqués dans les questions relatives 
aux droits humains, à la transparence des institutions publiques, aux libertés fondamentales, à la formation à 
l’exercice des droits civiques, notamment dans le cadre d’élections libres et indépendantes, à l’accès à la justice 
et la garantie de son indépendance et son impartialité, à la lutte contre la corruption et la criminalité 
HQYLURQQHPHQWDOH�DLQVL�TXH�FRQWUH�OD�YLROHQFH�j�O¶pJDUG�GHV�IHPPHV�HW�GHV�¿OOHV��

Il appuierait par ailleurs la recherche et les actions visant à promouvoir des réformes réglementaires, à 
renforcer les capacités institutionnelles aussi bien des pouvoirs publics que des organisations professionnelles 
et des petits collectifs.

Il pourrait avoir un statut plus ou moins similaire à celui du Fonds d’investissement dans l’innovation pour le 
GpYHORSSHPHQW�FUpp�HQ������HW�SUpVLGp�SDU�OD�SURIHVVHXUH�(VWKHU�'XÀR���

Dans ce cas cependant, il s’agirait d’investir dans l’innovation pour la démocratie, et donc pour un bien public 
immatériel et néanmoins capital pour le développement des relations entre l’Afrique et la France.

Le Fonds pourrait disposer, comme le Fonds d’innovation pour le Développement, d’une 
dotation initiale de 15 millions d’euros. Pour éviter la « confusion des genres », la gestion de ce Fonds ne 
GHYUDLW�SDV�rWUH�FRQ¿pH�DX�PLQLVWqUH�GH�O¶(XURSH�HW�GHV�$̆DLUHV�pWUDQJqUHV��,O�GHYUD�DYRLU�XQH�JRXYHUQDQFH�
autonome et pourra être hébergé au sein de l’Agence française de développement. 

2 Bâtir la Maison des mondes africains et des diasporas

Il n’existe en France aucun établissement pluridisciplinaire entièrement voué à la création africaine et 
diasporique moderne et contemporaine, où les arts plastiques voisineraient avec le livre, le dessin, la musique, 
le spectacle vivant, les activités pour les jeunes publics, le cinéma, la photographie ou l’apprentissage des 
langues africaines. Institution singulière et pionnière, la Maison des mondes africains et des diasporas sera un 
grand lieu de création, d’expérimentation et de transmission des savoirs ouvert à tous les publics. La création 
africaine et diasporique y sera exposée à la réalité du monde. Cette structure devrait être une initiative 
présidentielle, de la même manière, par exemple, que le musée du quai Branly fut une initiative de Jacques 
Chirac. 

111  Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Adopté par l’Assemblée nationale 
après engagement de la procédure accélérée.
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Cet espace pluridisciplinaire articulerait des activités variées et complémentaires : expositions temporaires, 
spectacles, activités pédagogiques et d’apprentissage et formation aux cultures africaines. Il favoriserait la 
FUpDWLRQ�HW�O¶LQQRYDWLRQ��VWLPXOHUDLW�OD�UHFKHUFKH�HW�OH�GpEDW�G¶LGpHV�HW�GpOLYUHUDLW�XQH�R̆UH�SpUHQQH�GDQV�GHV�
domaines aussi divers que les arts vivants, les arts plastiques, les arts numériques, les conférences et séminaires, 
les concerts, lectures et performances.

La Maison se placerait dans le prolongement de nombre d’actions entreprises depuis 2017, et qui portent de 
manière générale sur la quête du sens (les trois rapports sur la restitution, l’Algérie, le Rwanda ; la Saison 
Africa 2020).

(OOH�VHUDLW�O¶DERXWLVVHPHQW�GH�WRXW�OH�WUDYDLO�H̆HFWXp�VRXV�FH�TXLQTXHQQDW�VXU�la conversion des regards, les 
questions de mémoire et de restitution, de culture, de reconnaissance et de dignité. Elle serait un des héritages 
majeurs du président Emmanuel Macron.

(OOH�UpFRQFLOLHUDLW�SDU�DLOOHXUV�OH�WUDYDLO�H̆HFWXp�GHSXLV������DYHF�ELHQ�GHV�H̆RUWV�DQWpULHXUV��LPSDFW�GH�O¶DUW�
africain sur les grands mouvements culturels du xxe siècle, Alioune Diop et Présence africaine, le mouvement 
de la Négritude, l’action des sœurs Nardal, l’importante présence des écrivains africains-américains dans 
l’entre-deux-guerres).

Faisant rhizome avec la Porte dorée, l’Institut du monde arabe, le quai Branly et le projet de l’AFD gare 
G¶$XVWHUOLW]��&LWp�GX�GpYHORSSHPHQW���OD�0DLVRQ�UpḊUPHUDLW�OD�SODFH�GH�3DULV�HQ�WDQW�TXH�FDSLWDOH�GH�OD�FUpDWLRQ�
africaine d’hier et de demain. 

¬�0RQWSHOOLHU�VHUDLW�DQQRQFp�OH�ODQFHPHQW�G¶XQH�PLVVLRQ�GH�SUp¿JXUDWLRQ��TXL�GHYUDLW�UHQGUH�
ses premières conclusions d’ici à avril 2022. 

À l’intérieur de cette « Maison » nouvelle, une initiative VSpFL¿TXH en direction des diasporas est 
nécessaire. 

Le moment est venu de créer en France un véritable Portail des diasporas africaines, un point 
d’entrée et de centralisation des conseils, appuis, accompagnements et projets. 
 
Il s’agira également, à travers ce Portail, de faire le lien – mais pas l’amalgame – avec les territoires français 
ultra-marins qui ont un lien particulier avec l’Afrique et l’océan Indien, soit parce qu’ils y sont situés (La 
Réunion, Mayotte), soit parce que leur peuplement est pour partie d’origine africaine (Antilles, *X\DQH), ou 
parce que des traumatismes similaires les ont frappés, liés à la mémoire de l’esclavage. Dans le domaine 
mémoriel, il conviendra d’articuler cette proposition avec les plateformes et instituts existants (espace Césaire, 
Institut Frantz Fanon, Fondation pour la Mémoire de l’esclavage). 

La « Maison des mondes africains et de la diaspora » pourrait porter le nom de Maryse Condé, la femme de 
culture qui aura le mieux incarné ces multiples appartenances au cours du xxe siècle. 

La France pourrait d’ores et déjà consacrer 50 millions d’euros à ce projet sur les trois prochaines années. Il 
QpFHVVLWHUD�G¶DXWUHV�¿QDQFHPHQWV�GH�JUDQGH�HQYHUJXUH��\�FRPSULV�GHV�SDUWHQDLUHV�DIULFDLQV��VXU�OH�PRGqOH�GHV�
contributions des pays arabes pour l’IMA) et du secteur privé. 
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3 Enclencher le Programme Campus nomade 

Ce Programme doit être conçu comme une réponse directe à l’extraordinaire demande de mobilité, de 
circulation et de connaissance qui travaille les nouvelles générations africaines et françaises dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Du cycle des Dialogues��LO�UHVVRUW�HQ�H̆HW�TXH�OD�GRXEOH�DVSLUDWLRQ�j�OD�GpPRFUDWLH�HW�j�OD�PRELOLWp�UHSUpVHQWH�OH�
SOXV�JUDQG�Gp¿�j�O¶DYHQLU�GHV�UDSSRUWV�HQWUH�O¶$IULTXH�HW�OH�UHVWH�GX�PRQGH��

/D� FRRSpUDWLRQ� XQLYHUVLWDLUH� HW� VFLHQWL¿TXH� HQWUH� O¶$IULTXH�� OD� )UDQFH� HW� O¶(XURSH� QH� SHXW� SDV� VH� OLPLWHU� j�
l’amélioration de l’apprentissage et au développement accru des compétences. 

/D�)UDQFH�SHXW�UpSRQGUH�j�FHWWH�GRXEOH�DVSLUDWLRQ�SDU�OH�ELDLV��HQWUH�DXWUHV��G¶XQ�SURJUDPPH�VSpFL¿TXH�GRQW�HOOH�
prendrait l’initiative, mais qu’elle pourrait élargir par la suite à d’autres partenaires européens et africains, 
l’Allemagne, l’Afrique du Sud ou encore le Maroc. 

Ce programme aurait deux volets. 

Le premier s’inspirerait du programme Erasmus. Il pourrait porter le nom du grand savant 
africain Ibn Khaldoun. Ce volet pourrait être réalisé en partenariat avec l’ARUA, le réseau africain des 
XQLYHUVLWpV�GH�UHFKHUFKH�EDVp�j�$FFUD��*KDQD���,O�VHUDLW�GHVWLQp�HQ�SULRULWp�DX[�GRFWRUDQWV�HW�SRVW�GRFWRUDQWV�
DIULFDLQV�� IUDQoDLV� HW� pYHQWXHOOHPHQW� HXURSpHQV� GpVLUHX[� GH� EpQp¿FLHU� G¶XQH� H[SpULHQFH� GH� UHFKHUFKH�
interdisciplinaire dans une institution (université, centre de recherche, organisme public ou entreprise) basée 
en Afrique. 

Le deuxième volet consisterait en la mise en place d’un Collegium franco-africain, sur le modèle 
des Instituts d’études avancées. Il pourrait faire l’objet d’un site délocalisé de La Sorbonne. Le &ROOHJLXP 
IUDQFR�DIULFDLQ�DXUDLW�SRXU�REMHFWLI�HVVHQWLHO�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�FRPPXQDXWp�VFLHQWL¿TXH�G¶H[FHOOHQFH�WUDYDLOODQW�
à l’interface entre les sciences humaines, les sciences de la santé et de l’environnement, et les sciences techniques. 
Il serait dédié au traitement de divers sujets transversaux dans une perspective interdisciplinaire et novatrice, 
dans un environnement de qualité situé en Afrique francophone. Il accueillerait chaque année une dizaine de 
projets originaux et les candidats français et africains seraient retenus dans le cadre d’appels à proposition 
autour de thèmes structurants.

Le &ROOHJLXP s’intéresserait aussi à la mise en valeur des connaissances et des savoirs auprès des décideurs 
publics et privés et des acteurs de la société civile, et à l’animation de la formation doctorale via les écoles d’été.

Le Programme pourrait disposer d’une dotation initiale de 5 millions d’euros.

4 Initier le Forum euro-africain sur les migrations

La mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs et des artistes est indispensable. Elle ne peut 
répondre à elle seule, cependant, à l’enjeu central des migrations, auquel l’ensemble des pays africains et 
européens est confronté. 

En plaçant les migrations au cœur de sa politique africaine, l’Union européenne s’est engagée dans le renforcement 
de programmes de sécurité sur le continent. Ce renforcement se traduit par la multiplication de missions 
conduites par nombre d’armées européennes. Leur objectif est de faire en sorte que les candidats à la migration 
vers l’Europe soient découragés avant même tout départ du continent africain. Dans le cadre de cette politique, 
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les États africains reçoivent des « conseils » et un appui multiforme pour la fermeture des frontières intra-
africaines, l’entretien de camps d’enfermement et l’application de procédures d’expulsion. 

Ce faisant, un soutien décisif est apporté à des régimes autoritaires et répressifs sur le continent. Cette politique 
HQFRXUDJH�SDU�DLOOHXUV� OD�VpJUpJDWLRQ�HQWUH� OHV�GL̆pUHQWHV�UpJLRQV�GH� O¶$IULTXH��GDQV�XQH�GRXEOH�DWWHLQWH�DX�
droit de séjour et au droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Afrique elle-même.  

/¶DEVHQFH�GH�FDGUH�SROLWLTXH�FODLU�SRXU�OHV�PLJUDWLRQV�OpJDOHV��WRXW�FRPPH�OHV�GUDPHV�GLUHFWHPHQW�OLpV�DX[�ÀX[�
migratoires illégaux, les nombreux décès et traitements inhumains inclus, exigent une transformation radicale 
du régime actuel de migration transnationale. Il contribue à la multiplication des situations d’extrême précarité, 
DX� GXUFLVVHPHQW� GHV� IURQWLqUHV� KpULWpHV� GH� OD� FRORQLVDWLRQ� HW� j� O¶D̆DLEOLVVHPHQW� GHV� FDSDFLWpV� DIULFDLQHV�
d’intégration régionale. Cette situation qui menace d’empirer – avec toutes les conséquences politiques qu’elle 
entraîne sur la montée des extrémismes – ne peut être résolue que par une réponse collective.

Nous l’avons évoqué, les gouvernements africains et européens avaient approuvé lors du Sommet de La Valette 
������� OH�SULQFLSH�GH�©�UHVSRQVDELOLWp�SDUWDJpH�ª�SRXU� OD�JHVWLRQ�HW� OD�PDvWULVH�GHV�ÀX[�PLJUDWRLUHV��'HSXLV�
������GHV�LQLWLDWLYHV�RQW�pWp�SULVHV��j�O¶RFFDVLRQ�GH�GL̆pUHQWV�VRPPHWV�ad hoc avec des dirigeants européens et 
africains, dont le premier avait eu lieu à l’initiative du président Macron en août 2017. La question douloureuse 
de l’accueil des personnes migrantes recueillies sur les bateaux en mer ou sur les côtes du sud de l’Europe a fait 
l’objet de mesures de coordination d’urgence pour prendre en charge les individus et les familles concernés. 
0DLV�FHV�H̆RUWV��VRXV�OH�IHX�GHV�FULWLTXHV�GHV�21*��VRQW�HQFRUH�ELHQ�WURS�OHQWV�HW�IDLEOHV��1RXV�VRPPHV�WUqV�ORLQ�
du compte.

Pour accompagner la montée en puissance d’une véritable politique migratoire concertée entre l’Afrique et 
l’Europe, il nous semble indispensable de réunir, de manière régulière et avec un secrétariat 
permanent, un Forum euro-africain sur les migrations. 

L’intérêt d’une telle initiative serait triple. D’abord, il formerait une enceinte de dialogue et d’information, sur 
un sujet complexe trop souvent manipulé ou pris en otage par des individus ou des organisations dotés d’un 
©�DJHQGD�ª�SROLWLTXH��/H�EHVRLQ�HVW�JUDQG�GH�SDUWDJHU�OHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�GH�IDLUH�FRQQDvWUH�OD�UpDOLWp�GHV�ÀX[�
PLJUDWRLUHV��(QVXLWH��LO�UpXQLUDLW�GHV�DFWHXUV�TXL�QH�VH�SDUOHQW�TXH�GL̇FLOHPHQW���OHV�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV��
OHV�eWDWV�� OHV�DVVRFLDWLRQV�� OHV�XQLYHUVLWDLUHV��(Q¿Q�� LO� pODERUHUDLW�GHV� UHFRPPDQGDWLRQV�TXL�SRXUUDLHQW�rWUH�
UHSULVHV�SDU�FHV�GL̆pUHQWV�DFWHXUV��

Ce Forum a vocation à être continental. Au départ, la France pourrait, avec certains partenaires africains, 
européens et internationaux (l’Organisation internationale pour les migrations, le HCR, le CICR, Médecins 
sans frontières, Sant’Egidio) commencer à mettre en place l’ossature et à initier la dynamique du Forum. Une 
SUHPLqUH�UHQFRQWUH�SRXUUDLW�VH�WHQLU�HQ�������/H�VHFUpWDULDW�WHPSRUDLUH�SRXUUDLW�rWUH�FRQ¿p�j�XQ�FHQWUH�GH�
recherche ou à une association, soutenue par la France à hauteur d’un million d’euros.

Par ailleurs, les Africains devraient exiger la transparence dans les accords de coopération en matière 
de lutte contre l’immigration clandestine et de coopération policière.

5 Lancer la « Plateforme » de débats Afrique-France

Les Dialogues ont révélé l’existence de milliers de jeunes, y compris professionnels, disposés à 
s’impliquer dans de nouveaux combats communs. Ils ont montré combien il était important de disposer, à 
FHWWH�¿Q��GH�SODWHIRUPHV�SHUPDQHQWHV�G¶pFKDQJHV�HW�G¶LQWHUDFWLRQ��/D�)UDQFH�HVW�LPSOLTXpH�j�GLYHUV�WLWUHV�GDQV�
maintes initiatives pour accompagner le continent africain. En dépit de leur richesse et complexité, la plupart 
d’entre elles ne sont pas connues. C’est le cas de tout ce qui est accompli par le biais de divers programmes de 

VI PROPOSITIONS



118

volontaires. 

Il existe, par contre, très peu de lieux ou d’instances où ces expériences font l’objet de débats constructifs, et où 
leur richesse se donne à voir. Or, ces échanges sont d’une incomparable utilité puisqu’ils font partie de la 
« diplomatie publique » aussi bien de la France que de l’Afrique elle-même. 

7RXV�OHV�VXMHWV�GRLYHQW�\�rWUH�DERUGpV��PrPH��HW�SHXW�rWUH�VXUWRXW��OHV�SOXV�GL̇FLOHV��$X�VHLQ�GH�OD�SRSXODWLRQ�
africaine, les déceptions sont grandes et les traumatismes de la période coloniale sont loin d’avoir disparu. Ils 
V¶DJJUDYHQW�ORUVTXH�OH�PXWLVPH�UqJQH�RX�TXDQG�OD�FROqUH�HW�O¶DPHUWXPH�V¶DPSOL¿HQW�VXU�GHV�UpVHDX[�VRFLDX[�TXL��
malheureusement, n’entretiennent que le dialogue de sourds. Le sentiment encore prégnant d’un « viol des 
PpPRLUHV�ª� GRLW� HQ¿Q� V¶H[SULPHU� HW� pYROXHU� JUkFH� j� O¶pFRXWH�� j� OD� UHFRQQDLVVDQFH� HW� DX� GLDORJXH�� ,O� VHUYLUD�
utilement les nécessaires mesures de lutte contre le racisme et l’extrémisme en France.

Cette cinquième proposition vise par conséquent à structurer et à pérenniser la démarche entreprise lors de ces 
Dialogues et à en faire une dimension essentielle de l’action commune africaine et française. 

La Plateforme Afrique-France servirait de programme d’échanges, de rencontres physiques et 
virtuelles et d’incubation de nouvelles idées et propositions susceptibles d’animer en 
permanence la relation entre l’Afrique et la France, et par-delà elle, l’Europe. Elle pourrait abriter 
un comité d’étude permanent dont la mission serait d’analyser l’état des relations entre l’Afrique et la France 
sur le plan politique, économique et culturel ; de mettre en lumière les questions et les problèmes concrets que 
posent ces relations ; de présenter des propositions et des suggestions pratiques pour les approfondir. Cette 
mission pourrait se traduire par l’organisation de rencontres et séminaires annuels de travail de haut niveau 
réunissant hauts fonctionnaires, chercheurs, intellectuels, experts, chefs d’entreprise et journalistes.

2XYHUW�HQ�SDUWLFXOLHU�DX[�QRXYHDX[�DFWHXUV�GX�FKDQJHPHQW��QRWDPPHQW�OHV�©�SpSLWHV�ª��MHXQHV�WDOHQWV�LGHQWL¿pV�
dans la perspective du Sommet de Montpellier), le programme accueillerait ou favoriserait la construction 
d’innovations nécessaires au changement, l’émergence de nouvelles coalitions d’acteurs autour des grands 
combats. 

Le programme serait aussi le lieu d’incubation de nouvelles idées au service d’une stratégie afro-
européenne. Il pourrait initier des espaces de dialogue de très haut niveau entre des acteurs 
africains et français ou européens, mais il pourrait également venir en appui à des plateformes 
régionales, qu’elles soient pluridisciplinaires ou thématiques, en lien avec le réseau culturel 
français en Afrique. 

Il s’accompagnerait d’un soutien renforcé aux médias et aux programmes de formation de journalistes (avec 
France Médias Monde, la fondation AFP, Canal France international, TV5 Monde notamment), qui travailleraient 
en partie pour le suivi et l’organisation de ces débats.

Le programme pourrait disposer d’une dotation initiale de 3 millions d’euros.

6 Relancer la dynamique de restitution et expérimenter les musées de demain

L’accès à la culture a été un thème majeur des Dialogues, dans le contexte toujours sensible des 
demandes de restitution d’œuvres d’art. 

En complément des recommandations du Rapport Sarr-Savoy, dont il convient selon nous 
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d’accélérer la mise en œuvre, nous proposons d’annoncer à l’occasion du sommet de Montpellier un 
nouveau projet de coopération muséale. 

Certains ont émis l’idée de la création d’un nouveau musée en Afrique en partenariat avec les musées de France, 
à l’image du Louvre à Abu Dhabi (en réalité conçu avec neuf musées français). Ce projet bute à ce stade sur la 
TXHVWLRQ�GX�¿QDQFHPHQW��%LHQ�TXH�VpGXLVDQW�HW�IRUWHPHQW�V\PEROLTXH��LO�QH�UpSRQGUDLW�SDV�FRPSOqWHPHQW�j�OD�
demande exprimée par la jeunesse africaine d’une culture proche et accessible. En outre, c’est une approche 
qui pourrait entrer en contradiction avec la co-construction d’une nouvelle relation.

C’est pourquoi nous plaidons pour la création ou le renforcement, dans les deux prochaines années, en lien 
avec le réseau culturel des Instituts français et des Alliances, de trois lieux culturels africains dédiés à la 
création, à la recherche et à la formation (y compris à la restauration des œuvres d’art et à la numérisation 
des archives) et à la « projection » d’expositions et de spectacles au plus près des populations, en particulier 
dans les quartiers défavorisés. Ces centres culturels pourront également jouer un rôle central dans la circulation 
d’œuvres d’art entre la France et le continent africain. On pourrait aussi mettre ces projets en regard avec la 
Maison des mondes africains et des diasporas (cf. supra), l’ensemble faisant partie intégrante d’un nouveau 
réseau culturel franco-africain.

Il est suggéré, pour ce programme, de lancer un « concours d’idées » pour sélectionner les 
projets les plus enthousiasmants.

Une somme de 5 millions d’euros sera nécessaire. Elle pourrait provenir de l’enveloppe « Industries culturelles 
HW�FUpDWLYHV�ª�GX�PLQLVWqUH�GHV�$̆DLUHV�pWUDQJqUHV��GpOpJXpH�j�O¶$)'��

7 Accompagner la jeunesse africaine vers l’emploi

/D�TXHVWLRQ�GH�O¶HPSORL�GHV�MHXQHV�$IULFDLQ�H�V�UHSUpVHQWH�XQ�WHO�Gp¿�TX¶HOOH�QH�SHXW�SDV�rWUH�DEVHQWH�
de nos propositions. Seul, le partenaire français ne pourra pas révolutionner les choses, bien sûr : il s’agit 
d’abord de la responsabilité des États africains eux-mêmes. Mais il est impératif d’accompagner les politiques 
ORFDOHV�GH�PDQLqUH�FRQFUqWH�HW�ḢFDFH��

Pour cela, nous proposons d’orienter résolument la diplomatie économique française et la coopération 
XQLYHUVLWDLUH�HQ�IDYHXU�GH�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�GX�FRPSDJQRQQDJH��&HV�H̆RUWV�SRXUURQW�WRXFKHU��
chaque année, des milliers de jeunes Africain.e.s. 

Éventuellement sous un chapeau unique, ils se déclineraient à quatre niveaux, selon les idées recueillies lors 
des débats sur le terrain : i) d’abord, l’ensemble des entreprises françaises (et franco-africaines) s’engagerait à 
accueillir et à former des apprentis et à leur remettre un label ()UHQFK�VNLOOV dans les pays anglophones) qui 
renforcerait leur employabilité ; ii) ensuite, en développant les programmes de volontariat, service civique, 
compagnonnage et V.I.E., de jeunes Français.e.s travailleraient dans des entreprises franco-africaines pour 
transférer leurs compétences ; iii) par ailleurs, une plateforme numérique franco-africaine serait développée 
SRXU�DFTXpULU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�©�FHUWL¿DQWHV�ª�VXU�OHV�PpWLHUV�OHV�SOXV�GHPDQGpV��HQ�OLHQ�DYHF�OH�VHFWHXU�SULYp�
HW�O¶2,)��LY��HQ¿Q��GHV�JUDQGHV�pFROHV�HW�XQLYHUVLWpV�IUDQoDLVHV��FRPPH�OD�6RUERQQH�RX�3DULV�7HFK��YLHQGUDLHQW�
monter des instituts de formation dans les pays africains.

&HV�H̆RUWV�FRQYHUJHQWV�SRXUUDLHQW�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQ�VXLYL�UpJXOLHU�SDU�XQ�&RQVHLO�pFRQRPLTXH�IUDQFR�DIULFDLQ��
composé de chefs d’entreprise et de représentants des États et des universités. 
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Ils seraient coordonnés avec les réseaux en cours de structuration au sein de la diaspora et les programmes de 
Young Leaders, qui favorisent le partage de contacts et de projets entre l’Afrique et la France. 

8 Créer une Commission intercontinentale sur la transparence économique

L’un des sujets les plus sensibles aujourd’hui en Afrique est la perception chez de nombreux Africains, 
en particulier les jeunes générations depuis les cours d’école, que les ressources économiques, minières et 
écologiques de leur pays sont « captées » par les entreprises multinationales occidentales. Dans les pays 
francophones, l’ancienne puissance coloniale est particulièrement pointée du doigt : la France continuerait, 60 
ans après les indépendances, à exploiter toutes les richesses à travers ses entreprises. 

Ces perceptions sont complexes et souvent paradoxales. Elles vont parfois de pair avec des présomptions 
FRQWUDLUHV��VHORQ�OHVTXHOOHV�©�OD�)UDQFH�SHUGUDLW�GH�O¶LQÀXHQFH�ª�HQ�$IULTXH��DX�SUR¿W�GH�OD�&KLQH�RX�GHV�eWDWV�
Unis notamment). 

Elles oublient souvent que l’Afrique ne représente – malheureusement pourrait-on ajouter – que 3 % du 
commerce international de la France. En réalité, il serait important pour l’Afrique d’attirer davantage de 
capitaux étrangers, à partir du moment où ces investissements sont transparents, créent des emplois, 
s’accompagnent de transferts de technologie et de savoir-faire et s’appuient sur des entreprises locales. 

D’un autre côté, même si cela ne concerne qu’une minorité de sociétés, il est certain que de nombreux 
LQYHVWLVVHPHQWV�RX�FRQWUDWV�HQ�$IULTXH�VRQW�RSDTXHV��GDQV�OH�VHFWHXU�GHV�PLQHV�RX�GHV�¿QDQFHV�SDU�H[HPSOH��

(Q¿Q�� OHV�SKpQRPqQHV�GH�PRQRSROH�RX�GH�SRVLWLRQ�GRPLQDQWH�G¶HQWUHSULVHV� LQWHUQDWLRQDOHV�H[LVWHQW�VXU� OH�
continent. C’est le cas des multinationales américaines du numérique. Cela pose assurément un problème de 
souveraineté et de redevabilité. 

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la création d’une Commission internationale de 
transparence économique. Cette instance établirait une cartographie des investissements et de la présence 
économique internationale sur le continent africain, sur la base des déclarations des entreprises (disponibles 
dans le public et transmises par les sociétés). Elle soulignerait les zones d’ombre et présenterait les données et 
les manques sur un site internet consultable par tous.

En lien avec les organisations thématiques, régionales et internationales partenaires, elle aurait « intérêt à 
agir » et serait susceptible de déclencher des poursuites en actionnant les juridictions nationales et 
internationales concernées. 

8QH�PLVVLRQ�GH�FRQ¿JXUDWLRQ�GH�FHWWH�&RPPLVVLRQ�SRXUUDLW�rWUH�FRQ¿pH�G¶LFL�j�OD�¿Q�GH�O¶DQQpH�j�XQ�JURXSH�GH�
juristes et d’économistes africano-français.

9 Développer le programme « Start-ups Africa France »

Une proposition forte est attendue sur le secteur du numérique et de l’innovation, en particulier pour 
la jeunesse africaine et les diasporas. Les annonces faites et les initiatives prises depuis 2017 ont malheureusement 
été ralenties par divers facteurs et le programme emblématique Digital Africa�D�EHVRLQ�G¶XQ�QRXYHDX�VRẌH�
 
Nous proposons la mise en place d’une véritable initiative d’échanges entre acteurs africains, français et 
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européens, de l’innovation. « Start-ups Africa France » s’articulera aux activités de Digital Africa, qu’il pourrait 
venir remplacer, en associant BPI, AFD, Proparco et des partenaires privés africains et européens.
 
Ce nouveau programme se concentrera sur trois missions : i) le renforcement de capacités via le conseil aux 
VWDUW�XSV��IRUPDWLRQ��ERRW�FDPSV��FKDOOHQJHV����LL��O¶DFFqV�DX[�¿QDQFHPHQWV�SDU�OD�PLVH�HQ�UHODWLRQ�DYHF�GHV�
LQYHVWLVVHXUV�HW�pFRV\VWqPHV�IUDQoDLV�HW�HXURSpHQV���LLL��OH�¿QDQFHPHQW�GLUHFW�GH�©�SHWLWV�WLFNHWV�ª��GH�������j�
300 000 euros) en subventions et en equity (avec un nouveau mandat accordé à Proparco) et iv) le soutien aux 
écosystèmes d’innovation africains par le biais de partenariats avec des organisations locales sur le continent.
 
&HWWH�LQLWLDWLYH�SRXUUDLW�rWUH�¿QDQFpH�SDU�OHV�EXGJHWV�VXSSOpPHQWDLUHV�j�OD�IHXLOOH�GH�URXWH�GH�
Digital Africa (30 millions d’euros) et par un soutien de 2 millions d’euros pour la phase de 
lancement.

10 Faire entendre la « voix de l’Afrique » sur le climat et la biodiversité

6L�OD�QRXYHOOH�UHODWLRQ�HQWUH�O¶$IULTXH�HW�OD�)UDQFH�GRLW�VH�FRQVWUXLUH�VXU�OHV�JUDQGV�Gp¿V�j�UHOHYHU�HQ�
commun, les premiers sont la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité. Ils 
mobilisent toutes les générations.

La France et le président de la République sont déjà perçus comme fortement engagés dans la promotion de 
l’Accord de Paris. Du Maghreb à l’Afrique australe, les Dialogues ont souligné l’importance de participer encore 
GDYDQWDJH�j�FHV�FRPEDWV��/HV�REMHFWLIV�GH�O¶$)'��FHUWL¿FDWLRQ�©�������$FFRUG�GH�3DULV�ª�SRXU�WRXV�OHV�QRXYHDX[�
projets) et les feuilles de route des Sommets One Planet GRLYHQW�rWUH�UpḊUPpV��

Mais il est temps aujourd’hui de mieux écouter la « voix de l’Afrique » sur les enjeux et les réponses liés au 
climat, à l’agriculture durable et à la biodiversité.  

À Montpellier, il est proposé au président de la République française d’accompagner la 
FRQVWLWXWLRQ�G¶XQ�UpVHDX�GH�VFLHQWL¿TXHV�DIULFDLQV��j�O¶LQVWDU�GH�O¶LQLWLDWLYH�ODQFpH�SDU�OH�FDPSXV�
Future Africa à Pretoria112, dont les recommandations seront suivies et mises en œuvre après la 
COP26 de Glasgow, la COP15 Biodiversité de Kunming et le Sommet UE/UA sous présidence 
française. 

Parmi les enjeux fondamentaux sur lesquels cette plateforme « Voice of Africa / la Voix de l’Afrique » devra se 
SHQFKHU�HQ�SULRULWp�¿JXUH�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�JHVWLRQ�LQQRYDQWH�GX�GURLW�GH�SURSULpWp�GHV�WHUUHV�

Étant donné la diversité écologique et politique en Afrique, il est clair que les problèmes tels que la déforestation, 
la perte des mangroves ou des récifs coralliens et la dégradation des littoraux nationaux exigent des solutions 
locales. Les côtes et l’espace marin africains sont confrontés au déclin de la santé et de la productivité des 
écosystèmes. Ce déclin est induit par une demande accrue de ressources vivantes et non vivantes, la baisse 
drastique des stocks de poissons, la disparition de l’habitat, ainsi que par une gouvernance médiocre des 
océans.

Qu’il s’agisse des océans, des forêts ou d’autres éléments du capital naturel (l’eau en particulier), les incohérences 
DX� QLYHDX� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� HW� GHV� QRUPHV� JOREDOHV� FRQVWLWXHQW� G¶pQRUPHV� Gp¿V��'¶R�� OD� QpFHVVLWp� GH�
SODWHIRUPHV�GH�UpÀH[LRQ�DIULFDLQH�HW�IUDQoDLVH�VXU�OD�JRXYHUQDQFH�HQYLURQQHPHQWDOH�PRQGLDOH�HW�OHV�QRXYHDX[�
112  Depuis mars 2021, le &DPSXV Future Africa (hébergé à l’université de Pretoria) a réuni un groupe de 20 spécialistes africains de haut niveau 
venus de tout le continent pour élaborer des recommandations politiques aux décideurs mondiaux : les solutions africaines Gp¿QLHV par les Africains eux-
mêmes.
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droits associés.

Le budget d’accompagnement de ce réseau de chercheurs est estimé à une dotation initiale 
d’un million d’euros.

11 Transformer l’aide publique au développement

Il est parfois étonnant de lire et d’entendre, sur les réseaux sociaux ou à travers les débats qui se sont 
tenus ces derniers mois, les critiques qui se concentrent sur l’aide publique au développement. Trop faible, mal 
FLEOpH��HOOH�UHQIRUFHUDLW��VHORQ�GH�QRPEUHXVHV�ḊUPDWLRQV��OD�FRUUXSWLRQ�HW�OHV�SRXYRLUV�HQ�SODFH��

Dans le détail, l’APD est mal connue et les allégations sont peu fondées sur des faits. C’est majoritairement 
D̆DLUH�GH�SHUFHSWLRQ��/D�SROLWLTXH�GH�GpYHORSSHPHQW�D�PDXYDLVH�SUHVVH��/D�FRQIXVLRQ�UqJQH�HQWUH�OHV�SURMHWV�
¿QDQFpV�SDU�O¶$3'�HW�XQ�VRXWLHQ�SROLWLTXH�VXSSRVp�j�GHV�UpJLPHV�QRQ�GpPRFUDWLTXHV��/HV�FDV�GH�GpWRXUQHPHQW�
de l’aide existent mais ils sont marginaux : le contrôle des fonds par l’Union européenne est strict, parfois 
même drastique et trop contraignant pour favoriser une souplesse utile sur le terrain. Il convient sur ce sujet 
GH�IDLUH�°XYUH�GH�SpGDJRJLH�HW�GH�FODUL¿FDWLRQ��

,O�IDXW�UDSSHOHU�G¶DLOOHXUV�TXH�O¶H̆RUW�UpDOLVp�SDU�OD�)UDQFH�VXU�FH�VXMHW�GHSXLV������HVW�VLJQL¿FDWLI��DYHF�SUqV�GH�
5 milliards d’euros supplémentaires, une nouvelle loi et des priorités claires : climat, éducation, santé, égalité 
IHPPHV�KRPPHV��VRXWLHQ�DX[�21*�HW�j�OD�VRFLpWp�FLYLOH�

Mais de notre point de vue, la notion même de « développement » est porteuse d’ambiguïtés. Son caractère 
linéaire et organiciste (à l’image d’une plante qui pousse et croît) est dépassé. Elle renvoie à des travaux 
académiques anciens, telle la théorie du décollage économique de Rostow, de la société traditionnelle à la 
consommation de masse, innovants à l’époque mais qui ont été révolutionnés depuis par des penseurs comme 
$PDUW\D�6HQ��(VWKHU�'XÀR��$EKLMLW�%DQHUMHH�RX�9HUD�6RQJZH��

,O�HVW�WHPSV�G¶DFWXDOLVHU�QRWUH�ORJLFLHO��,O�HVW�YUDL�TXH�GHV�GL̆pUHQFHV�PDVVLYHV�GHPHXUHQW�HQWUH�OD�ULFKHVVH�GHV�
pays, et que les pays les plus pauvres, notamment en Afrique, semblent durablement tombés dans une « trappe 
de pauvreté ». Mais l’un des enjeux nouveaux, dans le monde entier (au nord comme au sud), est celui de la 
réduction des inégalités, qui ont littéralement explosé dans tous les pays, à l’intérieur même de nos frontières. 
Cet enjeu est indissociable de la lutte contre le dérèglement climatique.

Par ailleurs, la notion d’aide publique au développement est contestable car le terme d’aide est associé à des 
relents colonialistes ou paternalistes. 

Elle crée, en outre, la confusion en donnant l’impression que l’APD va permettre à un pays de sortir de la 
SDXYUHWp��DORUV�TXH�VRQ�REMHFWLI�HVW�GH�¿QDQFHU�GHV�SURMHWV�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[�HW�pFRORJLTXHV�XWLOHV�HW�DOLJQpV�
DX[�REMHFWLIV�GHV�1DWLRQV�XQLHV�HW�DX[�VWUDWpJLHV�GHV�SD\V�EpQp¿FLDLUHV��FH�TXL�HVW�WUqV�GL̆pUHQW��0rPH�VL�RQ�
concentrait toute l’APD mondiale de 150 milliards de dollars sur un seul pays, les montants en jeu ne 
permettraient pas à ce pays de devenir riche. La croissance économique et la redistribution politique sont des 
IDFWHXUV�H[FHVVLYHPHQW�FRPSOH[HV��(W�O¶$3'�HVW�ELHQ�WURS�IDLEOH�SDU�UDSSRUW�DX[�ÀX[�FRPPHUFLDX[�HW�VXUWRXW�
¿QDQFLHUV�PRQGLDX[��(OOH�HVW�PrPH�LQIpULHXUH�DX[�PRQWDQWV�DQQXHOV�WUDQVIpUpV�SDU�OHV�PLJUDQWV�YHUV�OHXU�SD\V�
d’origine.

Renouveler durablement les relations entre l’Afrique et la France passe donc, pour nous, par une 
transformation profonde de la politique d’aide au développement et de la sémantique qui lui est 
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DVVRFLpH��/D�ORL�TXL�YLHQW�G¶rWUH�SDVVpH�HQ�)UDQFH�UpḊUPH�OHV�PR\HQV�HW�OHV�REMHFWLIV�PDLV�HOOH�QH�PRGL¿H�SDV�
les instruments ni la terminologie, qui est essentielle. Plutôt que d’APD, la France et ses partenaires africains 
SRXUUDLHQW�GLVWLQJXHU�OHV�DFWLRQV�PHQpHV�HQ�IRQFWLRQ�G¶REMHFWLIV�HW�G¶LQVWUXPHQWV�ELHQ�GL̆pUHQWV�

L’aide d’urgence d’abord, humanitaire et de reconstruction, qui correspond à des impératifs particuliers 
pour venir en aide aux populations. 

Le renforcement des capacités publiques et privées, ensuite, qui correspond à la coopération de long 
WHUPH��VRXWHQXH�SDU�GHV�¿QDQFHPHQWV�HW�GH�O¶H[SHUWLVH�KXPDLQH��GDQV�WRXV�OHV�VHFWHXUV�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[�
�pGXFDWLRQ�� VDQWp��� DGPLQLVWUDWLIV�� FXOWXUHOV�� /HV� 21*� HW� OHV� HQWUHSULVHV� RQW� YRFDWLRQ� j� MRXHU� XQ� U{OH� SOXV�
LPSRUWDQW� GDQV� FHWWH� GLPHQVLRQ� GH� OD� SROLWLTXH� pWUDQJqUH�� TXH� O¶RQ� SRXUUDLW� TXDOL¿pH� GH� ©�SROLWLTXH� GH�
partenariats internationaux ». 

(Q¿Q��les investissements dans les pays africains, là aussi dans le domaine public (l’aide « souveraine ») ou 
privée, avec un objectif de solidarité, souvent sous forme de prêts concessionnels. C’est ce que l’on peut nommer 
la politique d’investissement – ou de participation – solidaire. Elle représente la grande majorité des 
engagements de l’AFD aujourd’hui, dans le monde entier. 

À Montpellier, nous suggérons que la décision soit annoncée par le président de la République, sur la base des 
objectifs connus et des instruments prévus dans la nouvelle loi de 2021, de la constitution d’un groupe de 
travail sur ce sujet avec des représentants africains, des institutions internationales et de la 
société civile. L’horizon de transformation devra être extrêmement ambitieux, co-construit et inclusif.

12 Tisser un nouveau narratif entre l’Afrique et la France

Au cours des débats, la question du « récit », de l’histoire des relations entre l’Afrique et la France est 
revenue comme une antienne. Bien souvent, l’idée reste ancrée d’une histoire écrite par l’ancienne puissance 
coloniale. Dans l’imaginaire de nombreux Africains, y compris la jeune génération, tout se passe comme si 
l’histoire avait été prise en otage et leur avait été durablement dérobée. 

On peut imaginer qu’à force de plaider en faveur d’un nouveau partenariat « gagnant-gagnant » entre l’Afrique 
et la France, à force de discours et d’initiatives dans lesquels les Africains sont traités d’égal à égal, ce sentiment 
GLVSDUDvWUD�HW�TX¶XQ�QRXYHDX�UpFLW�¿QLUD�SDU�MDLOOLU�VSRQWDQpPHQW��&RPSWH�WHQX�GH�OD�IRUFH�GHV�SUpMXJpV�HW�GHV�
stéréotypes, que certains ont plaisir à véhiculer, on peut aussi en douter. 

$LQVL��QRXV�SODLGRQV�LFL�SRXU�SUHQGUH�XQH�LQLWLDWLYH�LQpGLWH���FHOOH�GH�FRQ¿HU�j�XQH�FRPPLVVLRQ��SUpVLGpH�SDU�
un.e. historien.ne ou un tandem d’historiens, africains ou franco-africains, la mission d’écrire une « nouvelle 
histoire des relations entre l’Afrique et la France », à travers des yeux africains. Beaucoup de matériau existe 
déjà, mais jamais une telle démarche politique n’a été entreprise. Elle pourra utilement s’inspirer du mouvement 
appelé « histoire publique », qui se nourrit de témoignages directs de la population et d’archives variées (écoles, 
églises, musées, médias, associations).

Elle pourrait donner naissance, selon nous, à des productions audiovisuelles, réalisées avec des partenaires 
IUDQFR�DIULFDLQV���¿OPV��VpULHV�WpOpYLVpHV��OLYUHV�LOOXVWUpV��PDQJDV��SRXU�IDLUH�DFFpGHU�FH�QRXYHDX�UpFLW�DX�SOXV�
grand nombre. Ce nouveau narratif permettrait, également, de soutenir la production de contenus audiovisuels 
en Afrique sur une base véritablement africaine, sans scénario ou storytelling imposés de l’extérieur pour les 
besoins du marché.
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13 Refonder les relations avec l’Europe du xxie siècle

Après les accords de Lomé et de Cotonou (2000-2020), les relations entre l’Afrique et l’Union 
HXURSpHQQH�RQW�EHVRLQ�G¶XQ�QRXYHDX�VRẌH�HW�G¶XQ�QRXYHDX�FDGUH��&H�Q¶HVW�SDV�O¶DFFRUG�WHFKQLTXH�DFWXHOOHPHQW�
en discussion à Bruxelles qui apportera ce vent nouveau. L’ambition doit être beaucoup plus haute. La 
présidence française de l’UE au premier semestre 2022 et le prochain sommet UE-Union africaine l’an prochain 
R̆UHQW�SRXU�FHOD�XQH�RSSRUWXQLWp�KLVWRULTXH��

Nous proposons qu’en 2022, le principe d’un Acte fondateur soit posé entre l’Afrique et l’Union européenne. 
Il pourrait prendre la forme de la négociation d’un nouveau traité. Ce texte, le cas échéant, pourrait être d’abord 
élaboré par un groupe restreint d’État européens et africains, sans alourdir les négociations institutionnelles. 

,O�LQWpJUHUDLW�OHV�JUDQGV�Gp¿V�GH�QRWUH�WHPSV��GX�FOLPDW�DX[�PLJUDWLRQV��GX�GLDORJXH�SROLWLTXH�j�OD�SURPRWLRQ�
des femmes, du commerce à la sécurité. Il instaurerait une nouvelle gouvernance, en prévoyant une place aux 
jeunes et à la société civile dans le processus de décision. 

L’horizon que nous contemplons, même s’il paraît encore lointain à beaucoup, est celui d’une véritable 
intégration des politiques et des souverainetés. Comme l’Europe a construit la paix durable sur des actes 
concrets et des « solidarités de fait », l’Afrique, la France et l’UE peuvent, peu à peu, s’arrimer autour de projets 
vivants et soutenables. 

(Q�)UDQFH��FRPPH�HQ�$IULTXH��FHOD�SDVVHUDLW�SDU�XQ�WUDLWHPHQW�GL̆pUHQFLp�GHV�UHODWLRQV�SDUWHQDULDOHV��j� OD�
hauteur de notre histoire commune et des enjeux qui nous rassemblent. À l’université pour les étudiants 
africains, dans les entreprises, pour les artistes, un accueil et des mesures de soutien et d’accompagnement 
VSpFL¿TXHV�VHUDLHQW�PLV�HQ�SODFH��GDQV�XQ�HVSULW�GH�UpFLSURFLWp�HW�GH�FRQVWUXFWLRQ�GH�OLHQV�SOXV�VROLGHV�
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conclusion

Quelque chose de nouveau et de puissant est en train d’émerger d’Afrique. Il est GL̇FLOH d’en TXDOL¿HU 
la nature exacte, encore moins de déterminer avec précision la direction que prendront les transformations en 
cours. Ainsi qu’on n’a eu de cesse de le rappeler tout au long de cette contribution, le continent est en proie à 
de puissants mouvements de recomposition qui PRGL¿HQW durablement les rapports sociaux et de pouvoir, les 
cadres étatiques et territoriaux, les arrangements économiques et politiques, voire les systèmes de pensée et les 
relations qu’il entretient avec le monde. 

Mais qu’il intervienne sous la forme d’ajustements continus, de glissements LQ¿QLWpVLPDX[, de ruptures 
objectives ou de réels basculements de sens, le changement en Afrique sera avant tout le résultat d’une longue 
mutation dans les relations de pouvoir entre les États et les sociétés concernées. Des modes de gouvernement 
radicalement GL̆pUHQWV ne naitront sur le continent qu’en conséquence de l’irruption conjuguée, sur la scène 
de l’histoire, de nouvelles élites et d’acteurs subalternes. 

On l’a aussi répété : il y a des questions que l’Afrique devra régler seule, d’elle-même. Il y en a d’autres 
qui engagent nécessairement des acteurs proches, ceux avec lesquels le continent a une longue histoire en 
partage, et avec lesquels elle cherche à bâtir un futur en commun. C’est le cas de la France et, par-delà elle, de 
l’Europe. 

 De ce point de vue, un grand nombre d’évolutions et d’innovations ont été engagées ou mises en œuvre depuis 
2017. Elles demandent à être rassemblées et consolidées, cette fois-ci en lien avec les forces vives des sociétés 
africaines et de leur diaspora. Dans ce contexte, la politique africaine de la France devra s’adapter à ce qu’est 
l’Afrique d’aujourd’hui. Elle devra anticiper ce qu’elle est en passe de devenir et ce qu’elle sera à l’horizon 2060.

Une politique de sécurité et de stabilité à long terme ne peut être fondée sur une pensée qui raisonne en silo, 
ou qui sépare l’économie du politique, du social et du culturel. À privilégier le seul outil militaire ou le seul outil 
commercial, elle ne desservirait pas seulement les intérêts africains, mais aussi ceux de la France. La politique 
africaine de demain devra donc relever le Gp¿ de l’insécurité humaine dans son sens le plus large possible.
 
Ainsi, le combat contre les groupes terroristes sera inséparable du combat contre la tyrannie et le despotisme. 
Les investissements de long terme se feront aussi bien dans le domaine agricole, les projets d’infrastructure, la 
transition numérique, le climat que dans l’éducation, la consommation d’eau potable, la lutte contre la malaria 
ou la tuberculose, les arts et la culture. Les interventions militaires se dérouleront dans un cadre juridique 
transparent, en soutien aux actions décidées par les Africains eux-mêmes, au sein de leurs organisations 
régionales, et surtout dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine d’où elles tireront leur 
légitimité.

Par-delà les divergences, les éléments d’un projet de long terme entre l’Afrique, la France et l’Europe 
existent. Pour faire front commun, il faudra mettre en place une nouvelle génération d’institutions, réinventer 
des formes de relation inclusives. C’est à cette condition que l’on pourra réhabiter, en alliance avec tous les 
vivants, une Terre de nouveau animée. Un tel projet devrait être fondé sur un engagement inconditionnel non 
du côté des régimes politiques ou des gouvernements qui passent, mais du côté de la vie, du soin et de la 
réparation. Le souci du vivant, tel devra être son ultime raison d’être.
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En Afrique, les mutations les plus saillantes gravitent autour de la question de l’innovation pour la 
démocratie, les droits humains et les libertés fondamentales. Ces transformations obligent à prendre en compte 
des paramètres nouveaux dans l’appréciation du développement. Il ne peut pas se faire au prix de la destruction 
des écosystèmes et des habitats ou, plus généralement, du cortège biotique qui relie l’espèce humaine aux 
autres espèces. 

Il reste donc des combats historiques à mener et des rêves communs à réactualiser. Pour cette époque, 
l’enjeu n’est autre que le maintien de l’habitabilité de la Terre aussi bien pour l’espèce humaine que pour les 
autres espèces. C’est dans cette perspective qu’il convient de resituer les appels répétés du président de la 
République française à la refondation des relations entre l’Afrique et la France. 

Chaque fois, il a souligné que cette refondation devait « s’appuyer sur une Europe beaucoup plus unie 
géopolitiquement, et qui engage avec elle l’Afrique comme partenaire, de manière totalement paritaire ». Ce 
positionnement sera porteur d’un avenir GL̆pUHQW, à condition que l’Afrique soit pensée comme un tout, de 
façon transversale ; qu’au prisme des grandes transformations qui assaillent la planète, elle soit reconnue 
comme une région vitale, le laboratoire où se joue peut-être le futur de l’humanité. Seule une conversion du 
regard de cette magnitude nous permettra d’accoucher d’un futur GL̆pUHQW dans lequel l’Afrique et tous ses 
enfants, c’est-à-dire l’ensemble de l’humanité, trouveront leur place.
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