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L’Afrique : les défis du développement

Que comprendre ?
L’Afrique est un continent vaste (taille de l’Europe, des États-Unis et de la Chine) à 1 milliard de
personnes ; où l’on peut comprendre la notion de développement. Quel est la place du continent dans la
mondialisation ? Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de l’ensemble saharien, compte tenu de
ses ressources. ? Quelle est la situation de l’Afrique face aux questions de développement ? Comment le
statut de pays émergeant se manifeste-il pour l’Afrique du Sud ?

L’essentiel
1. La Sahara, ressources et conflits
Le Sahara (al sahrà : désert) est un espace de fortes contraintes physiques (aridité, forte amplitude
thermique) mais aux nombreuses ressources. C’est un espace peu peuplé disposant de ressources
souterraines.
Politiquement, c’est un ensemble fractionné. Les États du Maghreb et du Makrech, tournés vers la
Méditerranée, considèrent le Sahara comme un arrière-pays en voie d’intégration.
2. Le continent africain en pleine transition
Souvent le continent africain est présenté comme un continent à l’écart du monde. Il est vrai qu’à cette
échelle, le continent cumule les indicateurs défavorables économiques et environnementaux.
Politiquement, l’Afrique semble cumuler les handicaps. Les enjeux géopolitiques et économiques
rendent cet espace convoité.
Cependant, dans le contexte de mondialisation, l’Afrique n’est plus à l’écart du monde. Souvent
convoitée par les puissances émergentes, elle intègre ainsi la mondialisation. Enfin, face au constat
pessimiste sur l’Afrique, peuvent être opposées des améliorations ou des réussites signes d’une ouverture
vers la mondialisation. L’éveil des revendications politiques et démocratiques en est un des signes.
Les défis restent nombreux, surtout s’agissant de développement durable (croissance démographique,
croissance urbaine, besoins alimentaires, surmonter les divisions).
3. L’Afrique du Sud, un pays émergent
La définition de pays émergeant n’est pas claire, peu à peu la notion de BRICS apparaît. L’Afrique du Sud
est le seul État du continent à articuler les composantes d’un État émergent au potentiel de
développement pour devenir la première puissance africaine, voire une des puissances du monde.
L’Afrique du Sud s’insère dans le système mondial des échanges. Les investissements des entreprises sudafricaines confortent l’Afrique du Sud comme une puissance continentale.

La reconstruction politique aux principes démocratiques permet à l’Afrique du Sud son décollage
économique.
De forts contrastes sociaux et spatiaux demeurent. Les régions urbaines concentrent les activités. Dans
les régions urbaines, la ségrégation sociale et ethnique (abolie) subsiste et la pauvreté se concentre dans
les périphéries urbaines. Le pays reste un des plus inégalitaires de la planète.
La société sud- africaine est ravagée par la violence et le sida.

Le détail
1. Le Sahara, ressources et conflits
•
-

Le Sahara, un désert convoité pour ses ressources
L’eau, les nappes phréatiques et par extension l’irrigation, l’hydroélectricité (barrage sur le Nil) ;
Le sol (trois quarts des terres disponibles) convoité par des sociétés privées (land grabbing) ;
Les ressources énergétiques pétrole, gaz naturel, uranium (Niger) ;
Les matières premières.

•
-

Les flux
Les flux Sud-Nord : flux de matières premières agricoles et énergétiques, capital, illicites ou
informels ;
Les flux Nord-Sud : flux manufacturés, flux de haute technologie et flux de capitaux ;
Les flux humains composés de flux de travail et de flux politiques.

•

Des frontières mouvantes sources de conflits

Les frontières sont décidées en 1963, mais ne sont pas respectées par les habitants. De nombreux
mouvements génèrent des conflits militaires, des zones grises (zones mouvantes où l’État a perdu son
pouvoir) et l’implosion des États.
2. Le continent africain face au développement et à la mondialisation
La mondialisation est ancienne en Afrique
Les effets de la mondialisation sont forts en Afrique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(esclavagisme,

colonisation,

décolonisation).

flux migratoires massifs ;
absence de référence à l’identité ;
recul des zones d’influence occidentale ;
ouverture africaine au monde, économie agro-exportatrice ;
développement des flux illégaux ;
forte croissance économique ;
industrialisation/tertiarisation de certains États ;
dynamisme des zones frontalières ;
création d’organisations internationales économiques, SADC (Southern African Development
Community).

Les défis de la mondialisation :
•
•
•
•
•
•
•
•

lourd endettement des États africains, « crise de la dette » ;
corruption qui gagne les acteurs publics, kleptocratie ;
juste redistribution des richesses ;
développer l’agriculture vivrière en opposition à l’agriculture exportatrice ;
modèle rentier (extraction du sol ou sous-sol) fragilise l’économie dépendante des cours mondiaux ;
un développement territorialisé ;
des coups d’État militaires, 200 en 50 ans ;
des « conflits déstructurés », conflits sans possibilité d’arbitrage.

3. L’Afrique du Sud, un pays émergent
•

Un pays émergent
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−
−
−
−
−
−

Espaces gagnants
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Un géant démographique (50 millions de personnes) et géographique (1,2 million de km²) ;
Première puissance du continent avec une croissance de 5 % par an ;
Puissance industrielle ;
Puissance financière, Johannesburg première place financière du continent ;
Apparition d’une classe moyenne (Black diamonds, 1/5 de la population) ;
Montée en puissance du secteur tertiaire (70 % PIB).

• Un pays contrasté
− Maintien des identités raciales et ethniques. Pouvoir économique appartient à la minorité blanche
afrikaner (10 % de la population), malgré le black empowerment (incitation à la création d’un milieu
d’affaires noir) ;
− 20 % de la population sous le seuil de pauvreté, concentrée dans les bantoustans ou townships ;
− La violence sociale se focalise dans les espaces urbains fragilisés ;

− L’Afrique du Sud est frappée par un fléau sanitaire, le sida (20 % des adultes sont séropositifs) ;
− L’espérance de vie est à un niveau très bas.

