LE CONTINENT AFRICAIN
FACE AU DÉVELOPPEMENT ET À LA MONDIALISATION
Perception des réalités africaines : souvent catastrophiste, misérabiliste et revient souvent sur des
malédictions qui frappent le continent (famines, épidémies, guerres et guérillas, catastrophes…) et
les déficits (éducation, démocratie, gouvernance). → Afro-pessimisme, nourri par l’idée que les
Africains eux-mêmes entretiennent des blocages (corruption, violences, mauvaise gestion, trafics)
qu’aucune aide ne saurait surmonter.
Pourtant des voix s’élèvent pour contrer ces représentations : l’Afrique doit être pensée comme
« un continent en réserve de développement » (géographe Sylvie Brunel). Accélération de la
mondialisation → changements à l’échelle du continent ou mondiale
Quels défis l’Afrique doit-elle relever pour accéder à un réel développement et s’insérer totalement
dans la mondialisation ?

1. L’AFRIQUE, UN CONTINENT LONGTEMPS MARGINALISÉ ET
SOUFFRANT D’IMPORTANTS PROBLÈMES DE
DÉVELOPPEMENT...
1.1. DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX TRÈS BAS : LE
CONTINENT DE LA PAUVRETÉ
A)

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
•

PIB = 4,45 % du PIB mondial en 2013 (2,6 % en 2008)

•

3 % des échanges mondiaux ; 78 % des exportations africaines sont des matières
premières ou des ressources naturelles contre 19 % de produits manufacturés (c’est
l’inverse en Asie et en Amérique latine). Souvent, pays de rente (3/4 des exportations = 1
ou 2 produits).

•

4 % des IDE reçus (doc 1p163)

•

Continent recevant le + d’aides au monde (UNICEF, travail des ONG, aides publiques au
développement…) ; PAS (plans d’ajustement structurel) : libère les états de la dette en
échange de réformes austères et en ouvrant aux marchés étrangers (concurrence
déloyale : riz chinois, coton américain subventionné)

B)

AU NIVEAU SOCIAL

Même s’il y a de fortes disparités, indicateurs de développement les plus bas du monde :
•

43 % de la population vit avec moins de 1,25$/j en 2012 (50 % en 2008)

•

25 % de chômage (mais beaucoup de travail informel)

•

1 habitant sur 2 vit dans un bidonville

•

Taux de scolarisation bas, surtout pour les filles

•

1/3 de la population est sous-alimenté

•

Carences dans l’accès à l’eau potable (1/3 des africains) ; assainissement et encadrement
médical → maladies infectieuses (paludisme, choléra, Ebola, SIDA – 2/3 des décès dans le
monde).
→ Espérance de vie basse (57 ans, contre 70 ans dans le monde)
→ Faible IDH (le SIDA a fait reculer l’espérance de vie sous les 60 ans au cours des 20
dernières années)

C)

MAIS DES PROGRÈS RÉCENTS

Depuis années 2000, croissance du PIB assez forte (entre 2 et 6 %/an) tirée par un petit groupe de
pays, les lions africains (Afrique du Sud, Nigeria, Maroc, Algérie, Égypte) qui représentent 60 %
du PIB du continent.
Les PMA (Pays Moins Avancés) d’Afrique subsaharienne (34/48 dans le monde en 2013) : taux de
croissance parfois > 5 %.
→ diminution du taux de population vivant avec – de 1,25$/j ; couche de ménages modestes
solvables en hausse = nouveaux consommateurs → marché à prendre
Toutefois, croissance fragile et vulnérable aux aléas politiques ; soumise à une dégradation des
termes de l’échange ; sans répercussion rapide sur la population (politique = frein ; on parle de
croissance sans développement).

1.2. UNE FORTE INSTABILITÉ POLITIQUE
A)

DES ÉTATS INSTABLES ET/OU DÉFAILLANTS

Continent marqué par l’insécurité :
•

+ de 200 coups d’État depuis 1950

•

Cumul de conflits violents (frontaliers, séparatistes, guerres civiles)
20 % de la population africaine est à la merci des conflits armés
Régimes autoritaires > démocraties

•

Recrudescence d’actions terroristes (Boko-Haram ; Al-Shabbaab en Somalie)

•

Circulation massive d’armes (dans un continent qui n’en produit pas, sauf Afrique du Sud)

→ Depuis 1990, continent ayant reçu le + d’interventions militaires de l’ONU
Causes multiples de l’instabilité : culturelles (ethnies, religions), économiques (appropriation des
ressources), politiques (frontières contestées, corruption, absence de libertés).
Incapacité de certains états à assumer leurs fonctions essentielles → montée d’acteurs privés
dans le domaine de la scolarisation, santé, secours de tous types (ex : Frères Musulmans en

Afrique du Nord).
B)

D’OÙ DES POPULATIONS MOBILES

20M6 d’africains considérés comme migrants ; 82 % au sein du continent.
1/2 de migrations économiques ; 1/2 à cause de conflits. Sur 37M6 de réfugiés et déplacés,
l’Afrique en compte 10,5M6. → entrave au développement du continent.
En termes de développement, l’Afrique semble cumuler les handicaps ; mais la croissance
économique de certains pays montre une intégration dynamique à la mondialisation.

2. … QUI SE DÉVELOPPE MAIS DOIT RELEVER DE NOMBREUX
DÉFIS…
2.1. UNE INTÉGRATION DE PLUS EN PLUS VISIBLE
A)

DES INDICATEURS À LA HAUSSE

EN TERMES ÉCONOMIQUES
•

IDE en croissance (< 1/3 UK, France mais de plus en plus Chine, Inde, Brésil, Turquie)
1 → 4,5 % des IDE mondiaux entre 2000 et 2010

•

Exportations en hausse (1/3 Europe ; depuis 2010, Chine = 1er partenaire commerciale)

EN TERMES D’INFRASTRUCTURES
•

Révolution numérique : Internet dans 90 % des villes et 40 % des campagnes ; presque
500M6 de connexions mobiles pour 1M9 d’habitants en 2012

•

Transports (jusque là, < colonisation) : port de Djibouti, lignes de TGV au Maroc, 3300 km
de routes et 8000 voies ferrées au Congo…

EN TERMES DE COOPÉRATIONS RÉGIONALES
Monnaie unique (franc CFA) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA, 1994) qui regroupe 8 états ; accords de libre-échange dans la COMESA (Marché
Commun de l’Affrique de l’Est et Australe, 1994) ou la CEDEAO (Communauté Économique Des
États d’Afrique de l’Ouest, 1975, 15 états) qui finance la construction de réseaux de transports
ou d’énergie.
Formes d’intégration longues à mettre en place, car efforts importants à mettre en place
(libéralisation marchés, circulation commerciale, surveillance efficace des frontières).
À part l’UA (Union Africaine), qui rassemble tous les états du continent, les autres organisations
morcellent l’Afrique en sous-ensembles qui peuvent entrer en concurrence.

EN TERMES DE CRIMINALISATION ÉCONOMIQUE
Piraterie côtière et de pleine mer ; recyclage des déchets toxiques du Nord (électroniques au
Ghana et Nigeria) ; accentuation des narcotrafics ; production locale de drogues (cannabis…)

B)

UNE AFRIQUE CONVOITÉE CAR RICHE EN

Doc 3p163

C)

•

Énergies : hydrocarbures (12 % des réserves mondiales) ; uranium (20 % production
mondiale) ; bois

•

Minerais divers : divers ou précieux (or, 1/2 production mondiale de diamants) + terres
rares (coltan en RDC).

•

Réserves agraires : land grabbing (acquisition de vastes domaines par entreprises
étrangères), forêts non exploitées

•

Ressources paysagères : tourisme sportif (trek dans le désert, volcan Kilimandjaro),
culturel (Égypte), balnéaire (Maghreb), animalier (grande faune en Afrique du Sud).

UNE INSERTION DISCUTÉE DANS LA MONDIALISATION

Débat autour de la dépendance : l’Afrique semble avoir toujours été sous influence et dirigée par
puissances extérieures (trafic d’esclaves, des richesses puis colonisation).
Les indépendances des années 1950-60 ne mettent pas fin à cette économie de rente
(exploitation richesses sans industrialisation) ni à la présence étrangère.
Firmes occidentales/pays émergents en concurrence pour l’exploitation des ressources africaines
(on a même parlé de françafrique, indafrique, chinafrique).
La Chine pratique la politique du cadeau : au Congo, en échange des droits d’exploitation de 5
mines de cuivre et de cobalt, elle a construit 3300km de routes, 8000km de voies ferrées, 2
aéroports, 32 hôpitaux, 2 barrages hydroélectriques.

2.2. DES DÉFIS NOMBREUX À RELEVER DANS LE CADRE DE LA
MONDIALISATION
Le nombre = la démographie :)
A)

LES DÉFIS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX FACE À LA PRESSION DU NOMBRE

L’explosion démographique va se poursuivre. Fin de transition démographique (mortalité en
baisse) ; mais fécondité = 5-6 enfants/femme en Afrique subsaharienne. En baisse dans les villes
grâce à des campagnes de sensibilisation au planning familial (déjà stable à 3 enfants/femme en
Afrique du Sud et du Nord par ex).
Population x4,5 entre 1950 et 2010 ; x2 d’ici 2050 → 20 % population mondiale
Très jeune (âge médian 21 ans en Afrique du Nord, 17 en Afrique subsaharienne)
De + en + urbaine (citadins x13 entre 1950 et 2010 → 40%), jusqu’à 50 % en 2050, 1000
nouveaux habitants/jour à Lagos (Nigeria).
Conséquences sociales : nourrir, éduquer, soigner, loger, emploi
Mais pas de moyens financiers, fiscalité faible → budget de 30€/habitant contre 3000€/hab. En
France
Conséquences économiques : agriculture extensive dépendante de la pluie → agriculture plus

intensive et autosuffisante (> 1/2 des terres fertiles du monde en Afrique, pourtant inexploitées.
Pertes après récolte : 15-20%) ; sortir de l’économie de rente → industrialisation via la
remontée des filières → développement des infrastructures de transport, simplification des
administrations, encouragement des initiatives locales (exemple du micro-crédit : achat TV et
lecteur DVD pour faire une salle de cinéma en bidonville) ; construire des organisations
régionales efficaces face à l’UE, l’ALENA ou la Chine.
B)

LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE FACE À LA PRESSION DU NOMBRE
ET À LA MONDIALISATION

Densités humaines x5 entre 1950 et 2010 → pression sur les ressources (eau, terres agricoles)
avec des pollutions (eaux, sols, air), de la désertification (< surpâturage et déboisement) et
difficile gestion des déchets urbains.
Exploitation des ressources naturelles sans précaution environnementale (déforestation en RDC
pour les minerais ; pêche industrielle au large des côtes du Sénégal) → au détriment des
populations locales.
→ le défi du développement durable apparaît comme mineur face aux défis précédents.
C)

LE DÉFI POLITIQUE : DEUX AXES QUI PEUVENT ALLER DE PAIR

MODIFIER LA STRUCTURE DES ÉTATS ET DES ÉLITES POLITIQUES
Luttes politiques focalisées sur le partage du gâteau national (politique du ventre) : réallocation
des ressources procurées par la rente → pauvreté et inégalités (les élites politiques profitent du
système : kleptocratie). Les élites africaines en 2009 possédaient à l’extérieur du territoire
l’équivalent du PIB de l’Afrique de 2007 !
1$ prêté à l’Afrique → 0,60$ de fuite de capitaux

ACCROÎTRE LES LIBERTÉS POLITIQUES
Depuis les années 1990, décompression autoritaire : parti unique → multipartisme avec élections
libres. Alternances électorales (Sénégal, Ghana) ; fin de l’Apartheid en Afrique du Sud (<
révolution démocratique menée par N. Mandela).
Processus de démocratisation pas achevé : avancées (Printemps arabe 2011) et reculs (montée de
l’islamisme).

3. … ET QUI RESTE INÉGALEMENT INTÉGRÉ À LA
MONDIALISATION (TYPOLOGIE)
3.1. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE, DES ESPACES MOTEURS
A)

L’AFRIQUE DU SUD ENTRAÎNE L’AFRIQUE AUSTRALE

Docs p164-165
Afrique du Sud = 23 % du PIB africain → pays émergents

Seul pays réellement intégré, avec présence de sièges de FTN africaines.
Place boursière : Johannesburg.
Activités économiques diversifiées (avec forte tertiarisation de l’économie).
En tant que puissance, siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.
Mais caractéristiques des pays en développement : produits bruts = 40 % des exportations ; taux
de chômage important ; inégalités socio-spatiales+++.
Effet d’entraînement sur les pays limitrophes comme le Botswana (sorti de la liste des PMA en
1994) qui est sorti d’une économie de rente (pétrole) en développant le tourisme. Un des pays
les + pauvres du monde → pays à revenus moyens. Même si 30 % de pauvres, et épidémie SIDA,
modèle de réussite.
B)

LE NIGERIA, MOTEUR DU GOLFE DE GUINÉE

Première économie de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Grandes entreprises et banques (grâce à
la manne pétrolière notamment). 3ème producteur de films (Nollywood). Influence diplomatique
et politique sur toute la région ; aspire à devenir puissance émergente (lorsqu’il était question
d’ouverture du Conseil de sécurité de l’ONU, le Nigeria s’est positionné comme état africain le +
puissant).
Mais il souffre aussi des traits du mal-développement.
C)

L’ÉGYPTE ET LES ÉTATS DU MAGHREB

IDH > moyenne du continent ; économies plus diversifiées qu’en Afrique subsaharienne.
Littoraux ouverts au commerce mondial ; infrastructures portuaires et/ou touristiques.
« Pays riches » à l’échelle de l’Afrique.
Toutefois, traits du mal-développement aussi : déséquilibre des structures économiques, manque
d’infrastructures, inégalités socio-spatiales+++… + incertitudes politiques liées au Printemps
arabe → pèse sur certaines activités vitales, comme le tourisme en Tunisie ou en Égypte.

3.2. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE, LES PÉRIPHÉRIES MARGINALISÉES
34 PMA d’Afrique font partie des 50 pays les plus pauvres de la planète.
Croissance moyenne (6%/an) surtout due aux exportations de pétrole et de minerais, qui résulte
souvent de l’exploitation des ressources par les pays étrangers → croissance sans
développement.
Bénéfices pas réinvestis dans les infrastructures ; niveau de développement qui stagne ; la manne
n’a profité qu’à une petite partie de la population (≠ majorité de la population vivant de
l’agriculture).
Dans les autres États n’en bénéficiant pas : mal-développement qui continue, diminution des
investissements → marginalisation.
1/3 des habitants de ces états : - de 1,25$/jour (mais 44 % il y a 10 ans : pas de fatalisme comme le
montre l’ex du Botswana).

3.3. AUX AUTRES ÉCHELLES
A)

ÉCHELLE CONTINENTALE

Espaces moteurs : littoraux concentrant les métropoles nationales et les infrastructures portuaires
→ interface.
Périphérie marginalisée : intérieur des terres, pays enclavés (sans ouverture maritime), espaces
ruraux
B)

À L’ÉCHELLE LOCALE ET NOTAMMENT URBAINE

Forte ségrégation socio-spatiale : intégration des anciens quartiers coloniaux devenus CBD ;
quartiers résidentiels des classes moyennes et aisées pourvus d’infrastructures de qualité (eau,
électricité, supermarchés, universités) ; marginalisation des bidonvilles (62 % de la population
d’Afrique subsaharienne ; 15 % de l’Afrique du Nord).

→ Insertion bien réelle de l’Afrique dans la mondialisation, dans des proportions modestes.
Par ailleurs, mondialisation → développement des pays africains ; les pays à l’écart sont en
effet les plus pauvres et les moins développés.
Néanmoins, le rôle du politique reste fondamental dans la redistribution des richesses et le
bien-être des populations.

