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Le Temps de l'Afrique

On la croyait vide, rurale, animiste, pauvre, oubliée du monde. Or, cinquante ans après les
indépendances, la voici pleine à craquer, urbaine, monothéiste. Si la misère et la violence y
sévissent encore, la croissance économique y a repris ; les classes moyennes s'y développent à
grande vitesse. Elle est désormais au centre de nouveaux grands enjeux mondiaux. Bref, elle
était « mal partie » ; la voilà de retour - à grande vitesse.

L'Europe a raté le virage d'un continent qui ne nous attend plus. Comment mieux le
comprendre ? Démographie, économie, politique, diplomatie, cultures et religions : Le Temps
de l'Afrique présente différentes facettes de cette nouvelle Afrique, bientôt milliardaire, à
mi-chemin du processus de peuplement le plus fulgurant qu'ait connu l'humanité. Sans
passer sous silence les risques de sa métamorphose, il fait ressortir les forces et les espoirs
qu'elle recèle.

En s'autorisant une pensée prospective et personnelle sur les risques et les opportunités de la
métamorphose africaine, cet ouvrage vise à faire évoluer les regards portés sur le continent,
encore largement perçu comme une terre figée, à la marge de l'histoire. L'ouvrage,
généraliste, s'adresse à un lectorat intéressé par les grandes évolutions du monde mais non
expert des questions internationales ou de l'économie. Le style se rapproche de l'essai,
laissant une large place aux anecdotes et aux « messages forts », qui défient les idées reçues.

Le XXIe siècle sera celui de l'Afrique

Par Jean-Michel Severino et Olivier Ray, extrait du livre "Le Temps de l'Afrique" :

"Ce livre est né d'une stupéfaction et d'une rencontre.

La stupéfaction, c'est de s'apercevoir que nous ne comprenons pas l'Afrique, et que nous sommes aveugles au
formidable jeu de forces qui l'animent.
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 L'arrivée de la Chine sur le continent est-elle une bonne ou mauvaise nouvelle pour ses habitants ? L'Afrique
sub-saharienne est-elle trop ou trop peu peuplée ? Sera-t-elle en mesure de nourrir sa population en forte croissance
? Quels seront les effets du changement climatique au Sud du Sahara ? Doit-on s'attendre à la multiplication de
guerres civiles et génocides de grande ampleur, comme celui qui a meurtri le Rwanda en 1994 ? Ou la tendance à
l'apaisement engagée au tournant du siècle a-t-elle des chances de se poursuivre ? L'Afrique est-elle mûre pour la
démocratie ? Faut-il craindre des vagues de migrants africains ? La croissance économique de ces dernières années
est-elle au contraire appelée à durer, faisant de l'Afrique la prochaine puissance émergente ? L'Afrique a-t-elle sa
place dans un monde multipolaire ?

D'innombrables ouvrages traitent de l'Afrique. Mais ils parlent d'une autre Afrique - celle de l'histoire. Nos clés de
lecture sont aujourd'hui dépassées. Nous ne parvenons pas à déchiffrer les événements qui secouent le
sous-continent et le transforment sous nos yeux. Deux Subsahariens sur trois ont moins de vingt-cinq ans. A
l'opposé de nos sociétés européennes engourdies, le dynamisme démographique africain impose une cadence
effrénée aux mutations du sous-continent. Il y avait seulement onze habitants par kilomètre carré en Côte d'Ivoire en
1960. Il y en a près de soixante dix aujourd'hui, et il y en aura cent dix en 2050. Si la France avait connu la même
croissance démographique que la Côte d'Ivoire entre 1960 et 2005, elle compterait aujourd'hui deux cent cinquante
millions d'habitants - dont soixante millions d'étrangers !
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 L'Afrique change donc précipitamment d'échelle et de cap. Compte tenu de la vitesse et de l'ampleur de la
métamorphose en cours, nous devrions scruter la route plusieurs kilomètres en avant. Or nous regardons ce bolide
africain s'élancer à toute allure... à travers un rétroviseur. Comment s'étonner que nous ne parvenions pas à penser
sa trajectoire ? Le décalage est frappant entre le regard que nous portons sur l'Afrique, restée comme figée au siècle
dernier, et ses réalités contemporaines.

Dans le contingent des aveugles, le peloton européen figure au premier rang. Au fil des débats publics, l'espace au
Sud du Sahara est présenté comme une terre maudite, marginalisée, à l'écart de la mondialisation. L'Afrique est
perçue comme un objet de compassion, qui appelle - au mieux - la charité. Au pire, l'endiguement. Ses habitants
sont promis à un avenir funeste dont la solidarité internationale, telle une perfusion d'antalgiques, devrait atténuer les
souffrances ou réduire les convulsions. La charité a été largement sous-traitée à des organisations humanitaires et
philanthropiques ; l'endiguement confié aux organisations onusiennes et aux Etats africains eux-mêmes. Ce regard,
qu'il se veuille charitable ou « lucide », n'est certes pas sans rapport avec les réalités d'une Afrique qui émerge
péniblement de plusieurs décennies de crises. Mais il ignore les bouleversements à l'oeuvre sur le continent. Sans
surprise, ce sont les acteurs les plus « jeunes » de notre société mondiale - Chinois, Indiens, Brésiliens - qui
saisissent les opportunités de cette aventure inouïe. Savons-nous que les économies africaines connaissent, depuis
le tournant du XXIème siècle, une croissance économique annuelle bien supérieure à celles des Etats-Unis ou de
l'Europe ?
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 L'époque n'est pourtant pas si lointaine où nous avions l'impression de « connaître » l'Afrique, où nos pays y
décelaient des « intérêts ». Depuis la fin de la guerre froide cependant, l'Europe s'en est détournée : plombé par une
histoire pesante et aveuglante, son grand voisin du Sud est tombé en bas de la pile de ses politiques publiques. En
ce début de XXIème siècle, tandis que des acteurs émergents des relations internationales s'intéressent aux
évolutions de l'Afrique et à leurs relations avec ce continent, l'Europe semble abdiquer. La société de la rive Nord de
la Méditerranée, et en premier lieu ses acteurs économiques, lui tournent le dos. Elle n'a plus de pensée publique
réfléchie, cohérente, prospective sur l'Afrique.

Il est maintenant temps de reconnaître l'Afrique.

<span class='spip_document_4230 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Ce livre est une tentative de penser une matière complexe et mouvante, qui défie nos grilles de lecture
traditionnelles. Cette pensée part du refus de se laisser piéger par les évidences du passé. Elle repose sur
l'observation des changements qui se déroulent sous nos yeux. Elle s'arrime, enfin, aux quelques points de repère
que nous avons dans l'avenir. Nous savons d'ores et déjà que la population du sous-continent doublera en l'espace
de seulement quelques décennies. Nous savons aussi qu'elle sera alors majoritairement urbaine. Or la façon dont
les Africains vivront, se déplaceront, se définiront et interagiront avec leur environnement déterminera la trajectoire
de leurs sociétés - mais aussi des nôtres.

Il ne s'agit pas ici de prédire si l'Afrique de demain ira « bien » ou ira « mal », ni de déterminer qui il conviendra alors
de louer ou de blâmer. Les pages qui suivent ne se situent pas dans les débats stériles entre « afro-optimistes » et «
afro-pessimistes », qui ont longtemps monopolisé les discussions sur le sujet. Le moment est venu de penser les
conséquences de ces mutations d'intensité sismique sur l'Afrique, sur ses voisins et sur le monde. Ce que nous
percevons, en interrogeant le présent et l'avenir, est la réémergence stratégique de l'Afrique - dans les risques
comme dans les opportunités qui y sont liés.

L'Afrique est complexe. Jamais, peut-être, ne l'a-t-elle autant été qu'à l'heure de sa métamorphose. Toute analyse
prospective d'un sujet en mouvement est condamnée à livrer des diagnostics frustes et des prévisions erronées.
Nous assumons ces imprécisions et ces erreurs, convaincus que la complexité ne doit pas paralyser la réflexion. Il
importe d'être en phase avec ce moment de l'histoire auquel nous nous situons, sans quoi nous risquons le chaos à
nos portes - qu'aucune perfusion humanitaire ne saurait endiguer. L'Afrique du milliard et demi d'habitants
s'imposera rapidement dans la mondialisation. Faute de s'engager dans des politiques cohérentes et adaptées, nous
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risquons de la voir s'inviter brusquement dans nos politiques intérieures. Le grand chambardement africain implique
des choix radicaux de politique publique.

Nous avons rencontré Ibrahim dans un taxi à Johannesburg. La route était longue et encombrée pour arriver au
centre-ville depuis l'aéroport. Nous avons sympathisé avec ce chauffeur, un Malien d'une trentaine d'années.
Interrogé sur les raisons de son immigration en Afrique du Sud, il nous a raconté son périple. Le départ de son
village natal, dans le Nord-est du pays. Après plusieurs saisons de mauvaises pluies, les céréales s'étaient faites
rares sur le marché. Les spéculateurs quadruplaient les prix à la saison de « soudure ». Son père avait beau être l'un
des hommes les plus riches du village, les portions avaient tout de même commencé à diminuer pour Ibrahim et ses
six frères et soeurs. Ibrahim avait refusé de partir, comme ses cousins, se battre aux côtés de la rébellion. Par
manque de rage contre son gouvernement. « Que voulez-vous qu'il fasse, le gouvernement ? Il n'a pas un franc
dans ses tiroirs, il n'est même pas capable de payer l'instituteur du village. » Le récit d'Ibrahim collait : le Mali
traversait à cette époque les années noires des ajustements structurels, et prenait la crise du coton de plein fouet.

Alors Ibrahim a préféré partir. Commença pour lui une période d'errance à travers des grandes villes d'Afrique de
l'Ouest. Il était à Abidjan quand la crise ivoirienne éclata. Il ne faisait pas bon y être étranger. Mais alors que la
plupart de ses compagnons de route décidaient de se lancer dans le long périple en direction de Paris ou Londres,
lui a préféré faire cap vers le Sud. On lui avait parlé de la nouvelle Afrique de Mandela, en plein décollage après
l'Apartheid. Ce ne fut pas facile tout de suite : installé dans un Township, il traversa une nouvelle période de galère
et de petits boulots. Voyant que nous regardions le petit chapelet qui pendait au rétroviseur, Ibrahim nous expliqua
qu'il s'était converti. Une petite communauté évangéliste du township l'avait beaucoup aidé à son arrivée. Grâce à de
l'argent emprunté à des fidèles et à une organisation caritative américaine, il a pu lancer son business. Il avait
aujourd'hui cinq taxis à lui, reliés par un système radio dernier cri. Il prévoyait d'acheter un mini-van, pour relier les
aéroports aux hôtels. « Comme les Chinois », qui ont aussi investi ce secteur. Encore quelques mois et il devrait
pouvoir arrêter de conduire, pour se concentrer sur la gestion de son entreprise. Un petit bureau tout équipé l'attend.
Et après ? Ibrahim a de grands projets. Il voudrait se marier et avoir des enfants. Mais d'abord changer de quartier :
sa priorité est de sortir du township pour acheter un appartement en centre ville. Rentrer au pays ? Non : « mon pays
c'est l'Afrique. Je suis chez moi ici. Et puis, business is good in South Africa. » Interrogé sur les violences
anti-immigrés qui ont ensanglanté les townships à l'hiver 2008, il préféra changer de sujet.

Il nous est apparu que l'histoire d'Ibrahim était celle d'une Afrique en marche - tout sauf statique ou en marge du
monde. Peut-être, aussi, de l'Afrique qui marche. L'histoire d'une grande migration, unique dans l'histoire de
l'humanité. Ce livre s'attache à conter cette mutation africaine, riche d'opportunités et de défis d'un nouvel ordre. Une
métamorphose qui marquera la planète dans son ensemble - et ne saurait laisser aucun de ses habitants indifférent".

Participez au débat

Les auteurs proposent de prolonger le débat autour d'un forum de discussion sur le site de l'ouvrage 
www.letempsdelafrique.com. Chaque semaine, une nouvelle partie sera ainsi ouverte à la discussion :

 L'arrivée de la Chine sur le continent est-elle une bonne ou mauvaise nouvelle pour ses habitants ?
 Comment expliquer la stagnation économique africaine à la fin du 20e siècle ?
 La reprise de la croissance au Sud du Sahara est-elle durable ?
 L'Afrique sub-saharienne est-elle trop ou trop peu peuplée ? Sera-t-elle en mesure de nourrir sa population en

forte croissance, ou les crises alimentaires comme celles de 2008 vont-elles se reproduire ?
 Faut-il craindre des vagues de migrants africains ? Le co-développement permet-il de réduire l'émigration

sub-saharienne ?
 Quels seront les effets du changement climatique au Sud du Sahara ? Peut-on demander aux africains de
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réduire leurs émissions de gaz à effets de serre ?
 Doit-on s'attendre à la multiplication de guerres civiles et génocides de grande ampleur, comme celui qui a

meurtri le Rwanda en 1994 ? Ou la tendance à l'apaisement engagée au tournant du siècle a-t-elle des chances de
se poursuivre ?

 L'Afrique est-elle mûre pour la démocratie ?

Références de l'ouvrage

 Le Temps de l'Afrique de Jean-Michel Severino et Olivier Ray - Éditeur : Odile Jacob - Date de parution : 18
mars 2010 - 345 pages - ISBN-13 : 978-2738123275 - Prix public : 25 Euros
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