L’Afrique noire et le bilan de cinquante ans d’indépendance

I

Il y a près de 50 ans au lende-

LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE ET L’AFRIQUE

main des indépendances de la
très grande majorité des pays
africains, René Dumont (1962)
écrivait l’Afrique noire est mal
partie. Ce constat était-il pro-

phétique ou a-t-il été infirmé par les faits?
L’Afrique est à la fois une et plurielle. Elle
est diversifiée du point de vue géographique, historique, économique, culturelle et
géopolitique. Les réponses à la question
posée par René Dumont diffèrent selon que
l’on adopte une approche top down ou
bottum up et selon l’éclairage disciplinaire
retenu.

On avait constaté, en rupture avec le trend de stagnation et de marginalisation, au début du XXIème siècle, une croissance économique africaine
annuelle supérieure à 5% en moyenne et un reclassement géopolitique. Les équilibres financiers étaient, dans l’ensemble, réalisés avec une forte réduction de la dette extérieure et des finances publiques. L’Afrique avait diversifié ses partenaires et a accédé à de nouveaux financements. La flambée
des cours des hydrocarbures, des produits miniers, agricoles et alimentaires s’expliquait largement par la croissance économique rapide des «émergents». On constatait globalement un maintien d’une spécialisation post coloniale entre les fournisseurs de matières premières non transformées et
les fournisseurs de produits manufacturés ou de services.
La crise mondiale a modifié ces trajectoires. La crise mondiale infléchit les trajectoires du Tiers Monde et notamment de l’Afrique par le biais de trois
principaux canaux de transmission:
1. Le canal commercial et productif. La chute en valeur des exportations se répercute en termes de devises et de recettes budgétaires.
2. Le canal financier. Les économies africaines ont été à court terme relativement déconnectées de la crise financière. Plusieurs effets financiers
apparaissent néanmoins: la chute des transferts des migrants, la baisse de la part don de l’aide publique au développement et la chute des investissements directs étrangers.
3. L’instabilité des prix. Largement dépendantes des prix pétroliers, agricoles et alimentaires, les économies africaines subissent les effets de l’extrême
volatilité des prix rendant impossible toute prévision et privilégiant ainsi des comportements court-termistes. L’Afrique devrait voir sa croissance en
2009 se situer à 3% contre 5,7% en 2007 (FMI). Bien entendu, ces facteurs extérieurs ne jouent qu’en relation avec les dynamiques internes (fragilité
des Etats, régulation de tensions sociales, sécurité).
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l’iceberg, pour révéler l’Afrique profonde,
celle des permanences, de la longue durée
des valeurs, du rapport au sacré ou des
structures sociales et des rythmes désynchronisés par rapport au temps mondial,
celle des pouvoirs réels, mais également
des ruptures, voire des activités illicites
s’organisant autour d’économies prédatrices et de guerres, celle des processus de

Sources bibliographiques
Georges Balandier — Civilisés, dit-on. Paris: PUF, 2003.
René Dumont — L’Afrique noire est mal partie. Paris:
Le seuil, 1962.
Philippe Hugon — Géopolitique de l’Afrique. Paris:
SEDES, 2ème ed, 2009 trad portugaise. Economia de
África, Vulgata, Lisboa, 1999.
Philippe Hugon — L’économie de l’Afrique. Paris: La
Découverte, Repères 6ème ed, 2008.

163

