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Compte-rendu détaillé 

 

P. Antoine de ROMANET, Codirecteur du département « Société Liberté Paix » du Collège des 

Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la première séance de l’année 

2013/14 du séminaire, consacrée à « L’Europe et l’Afrique dans le cadre de la globalisation ». Ce 

thème a été confié à Mario GIRO, sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères du gouvernement 

LETTA et responsable des questions internationales au sein de la Communauté de Sant’Egidio, 

coauteur de « L’art de la paix - La Communauté de Sant’Egidio sur la scène internationale » qui vient 

d’être publié en français et doit faire prochainement l’objet d’une présentation officielle au Collège 

des Bernardins. Le discutant de la séance est Dominique LAFONT, président directeur général de la 

société Bolloré Africa Logistics. 

 

P. Antoine de ROMANET remercie tout particulièrement le ministre Mario Giro d’avoir, en dépit de 

ses responsabilités gouvernementales et de son agenda très contraint, pu répondre favorablement à 

l’invitation du Collège des Bernardins. Puis, après avoir présenté le parcours professionnel de chacun 

des intervenants (voir biographies en annexe), il leur cède la parole. 

 

 

*** 
 

 

Communication :  
 

 

L’Europe et l’Afrique dans le cadre de la globalisation : une nouvelle géopolitique ? 
 

Mario GIRO remercie le Collège des Bernardins de son aimable invitation. Il reconnaît dans la salle 

beaucoup d’amis qu’il remercie aussi, mais il préfère ne pas les citer pour ne pas risquer d’en oublier. 

Au thème qu’on lui a demandé de traiter « L’Europe et l’Afrique dans le cadre de la globalisation », 

il a souhaité y ajouter « une nouvelle géopolitique ? », sous forme d’une interrogation. En effet, il 

pense que la situation de l’Afrique subsaharienne repose sur un paradoxe.  

 

Un grand quotidien financier titrait ainsi son édition spéciale « Un nouveau BRIC émerge-t-il au sud 

de l’Europe ? » et cela, peu avant la réalisation symbolique de cette prédiction, avec l’admission 

officielle de l’Afrique du Sud au rang des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). La photographie de 

l’Afrique subsaharienne d’aujourd’hui consiste donc en un paradoxe : une nouvelle richesse, beaucoup 

de nouvelles opportunités mais aussi, la persistance de vieux maux comme la pauvreté. 

 

Au cours de cette première décennie, le continent africain s’est transformé rapidement et offre de lui-

même une image différente de celle à laquelle tous ceux qui ont fréquenté le continent ont été 

habitués. Cette représentation est contradictoire, entre une croissance forte et la persistance d’un sous-

développement ancien. Il s’agit d’une histoire économique qui a des répercussions sociales, culturelles 

et même anthropologiques profondes : l’Afrique change mais surtout, les africains changent très 

rapidement !  

 

Tout cela a pour arrière-plan une scène géopolitique inédite : les révoltes arabes et leurs conséquences 

en Europe et en Afrique. Ce monde est au croisement et fait le tampon entre l’Europe et l’Afrique 

subsaharienne. 
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Printemps arabe ? 

 

Beaucoup a été dit et écrit au sujet du printemps arabe, c’est pourquoi Mario GIRO souhaite se limiter 

à quelques considérations. Les gouvernements arabes d’avant les révoltes qui semblaient infrangibles, 

ont démontré toute leur faiblesse. Les jeunes générations d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient ont 

désormais tourné le dos à ce qu’elles étaient et elles ont mûri sous nos yeux sans que personne ne s’en 

aperçoive. Elles ont compris que les régimes politiques en place n’avaient pas d’avenir et elles ont 

voulu s’en débarrasser. Ces jeunes générations d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont désormais 

le sentiment d’être non plus les sujets mais les protagonistes de leur histoire. Elles réagissent à 

l’humiliation de manière inédite : elles pensent que tout peut changer, même dans leurs pays. Elles 

savent pertinemment qu’elles doivent prendre des risques. Elles ont suivi dans une certaine mesure 

l’exemple iranien qui a ouvert cette phase. Aujourd’hui, la crise égyptienne et surtout le drame syrien 

actuel montrent que le chemin est très long et qu’il est difficile de lutter contre la violence de pouvoirs 

en place surtout lorsqu’ils ne veulent pas céder. 

 

Cela ne suffit pas toutefois à freiner les appels au rassemblement spontanés qui, depuis le décembre 

tunisien, ont progressivement embrasé tous les pays arabes et au-delà. Que demandent aujourd’hui les 

sociétés arabes, et surtout les jeunes générations ? Plus de droits, moins de corruption, du travail mais 

aussi la liberté, la dignité et finalement la démocratie. Pour sa propre admission, l’aile jihadiste de 

l’extrémisme islamique, qui n’a pas participé à la naissance du mouvement, tente à présent de 

regagner sa place à l’intérieur de ce mouvement. Les Frères musulmans ont cherché à contourner la 

difficulté, mais ils ont été mis face à leur incompétence à gérer le pouvoir alors qu’ils se pensaient 

tout-à-fait préparés par les longues décennies d’opposition et qu’ils avaient ce sentiment de supériorité 

venant du fait d’être le premier parti politique islamiste. La révolte « pain et internet » des « diplômés-

chômeurs » a mis tout le monde en crise, face à soi-même et à ses responsabilités. Il ne s’agit pas des 

jacqueries arabes ordinaires auxquelles l’Occident s’est accoutumé, mais d’un changement 

géopolitique durable, au futur incertain. D’une place moderne, bariolée, où se rencontraient les 

personnes et les individus comme a été l’image, pendant un temps, de la place Tarir, nous sommes 

passés aujourd’hui à une guerre, ou à plusieurs guerres, entre chiites et sunnites couplée à un conflit 

interne sunnite. 

 

La démocratie en Afrique 

 

Sans entrer plus en détail dans le scénario des révoltes arabes qui n’est pas le sujet du débat 

d’aujourd’hui, il faut dire que ce scénario réserve encore beaucoup de surprises. La faille géopolitique 

qui s’est creusée et ses conséquences dans l’anthropologie des peuples arabes et dans la politique de 

leur élite ne fait que s’élargir. 

 

D’aucuns se sont demandés à l’époque des printemps arabes si les événements en Afrique du Nord et 

au Moyen-Orient étaient en mesure de se propager à l’Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une question 

importante, dans la mesure où elle concerne les deux régions les plus jeunes de la planète. Qu’est-ce 

qui rapprochent les pays arabes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord avec le reste de l’Afrique 

subsaharienne ? Le fait que, dans les deux cas, 70 % environ de la population ont moins de trente ans, 

ce qui n’est le cas ni en Asie, ni bien sûr en Europe ou en Amérique Latine. L’impact du premier 

printemps s’est aussitôt vérifié par l’apparition de manifestations similaires au Burkina Faso, au 

Cameroun, au Zimbabwe, au Gabon, au Malawi et en Ouganda. Dans le même temps, il faut renverser 

la question. Les rapports de l’Arab Human Development Report, publiés par le PNUD depuis 2002, 

présentaient les sociétés arabes comme des sociétés statiques et immobilistes. Les experts de l’ONU 

observaient en particulier, dans les sociétés subsahariennes, un degré de démocratie bien plus 

important que dans les sociétés arabes, un meilleur accès aux technologies, une plus grande 



 

Collège des Bernardins-Pôle de recherche  30.10.2013 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 5 

participation à la vie publique, une plus grande liberté de parole ou de la presse, et ce qui est vraiment 

paradoxal, une plus grande culture
1
. 

 

On sait aujourd’hui à quel point ces lectures d’experts -l’hypnose géopolitique qu’a construite 

l’idéologie de la pétrification des sociétés arabes- ont été pour le moins myopes. Ces rapports 

confirment toutefois la réalité de l’augmentation progressive du degré de liberté des sociétés africaines 

subsahariennes. Une sorte de « Printemps africain » a déjà eu lieu. Il a connu deux phases. La 

première est bien connue : elle se situe au début des années 1980 avec les Conférences nationales 

souveraines qui ont surtout investi les pays francophones, après le fameux discours du général de 

Gaulle, et ont déterminé l’avènement des démocraties au Bénin, au Niger, au Mali ou au Ghana, certes 

fragiles mais réelles. La vague a atteint ensuite les pays anglophones d’Afrique Orientale (Kenya, 

Tanzanie, etc.), auxquels il faut ajouter le Mozambique, parvenu en ces mêmes années à la démocratie 

à travers la paix négociée à Sant’Egidio en 1992, ainsi que l’Afrique du Sud démocratique des accords 

de 1994. 

 

Comme dans tous les phénomènes de ce type, on a assisté ensuite à un contrecoup, un contre choc, qui 

a produit des coups d’Etat et de nouveaux autoritarismes, sans pour autant parvenir à inverser l’élan 

initial. En revanche, la seconde phase de démocratisation de l’Afrique subsaharienne commence au 

tournant du millénaire, avec la reprise de l’alternance dans beaucoup de pays, même si ce fut au 

travers de crises, comme celles en Côte-d’Ivoire, en Guinée ou au Mali. Les meilleurs exemples de 

cette période sont ceux du Liberia (qui compte même la première présidente femme d’Afrique qui 

n’est plus la seule puisqu’il va y en avoir une nouvelle au Malawi) et des deux élections générales sans 

troubles au Nigeria, une première pour le géant d’Afrique. 

 

Il s’agit d’un cycle dans lequel on voit revenir un certain interventionnisme occidental (la France en 

Côte-d’Ivoire et plus récemment au Mali, la Grande Bretagne en Sierra Leone, les États-Unis au Sud 

Soudan), mais qui ne change pas dans ses caractéristiques de fond : en dépit de tous les problèmes, 

l’Afrique avance progressivement, par soubresauts bien sûr, mais a bien avancé vers la démocratie. 

Les récentes transitions démocratiques, guinéenne (pas encore terminée avec des élections proches) et 

nigériane, la difficile transition malgache, la fin de la crise en Côte-d’Ivoire sont autant de signes dans 

cette direction. Restent encore des zones d’ombre comme le Zimbabwe, le Soudan (du Nord) et la 

Corne de l’Afrique (Somalie et Erythrée). Toutefois la majorité des pays africains connaît des 

élections démocratiques, pluriethniques depuis plusieurs années et le panorama politique général a vu 

désormais de nombreuses alternances. 

 

Ce scénario n’est pas sans défis et sans risques. Il convient néanmoins de regarder l’Afrique sur des 

périodes à moyen et long termes et surtout avec la perception qu’en ont les Africains eux-mêmes et 

pas seulement avec la nôtre. L’une des limites européennes est la répétition obsessionnelle du mantra 

de la « stabilité » qui ne permet pas de comprendre la complexité des évolutions africaines. Si 

l’Europe veut influencer de quelque manière l’histoire africaine contemporaine en actes, il faut qu’elle 

se libère de ses fantasmes et sache se faire compagne d’une Afrique qui change, en s’appuyant sur la 

communauté de cultures, de langues, de religions et d’histoires qui lie les deux continents. 

 

La place de l’Europe 

 

La démocratie n’est pas seulement faite d’élections mais aussi de séparation des pouvoirs, 

d’indépendance de la magistrature, de libertés civiles garanties, d’état de droit, etc. La route est donc 

encore longue. Il y a de la place pour une intervention européenne. Il ne s’agit pas de retourner à de 

vieux rêves, s’imaginer une nouvelle époque néocoloniale ou néo franco-africaine, mais il s’agit de 

construire sérieusement un nouveau partenariat politique. Le fonctionnement de la démocratie 

nécessite un long apprentissage, auquel l’Europe peut contribuer par son expérience et son 

                                                           
1 Le rapport 2006 dénonçait le fait que les publications en arabe ne représentaient que 1,1 % du total mondial.  
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imagination. Or, ce n’est pas le seul domaine d’action : en Afrique, le lien entre politique et économie 

est aujourd’hui particulièrement ambigu et vague. Le modèle chinois qui se présente comme un 

modèle simple, voire simpliste, de « capitalisme et d’autocratie » (ou « capitalisme animiste » comme 

le dit Achille MBEMBE) qui n’est pas construit sur les valeurs ou la culture mais sur le fait de 

considérer la marchandise comme le centre de tout, reste toujours une tentation forte pour les élites 

africaines qui dépasse les frontières géographiques de l’Afrique subsaharienne, comme on peut le voir 

en Asie et parfois en Amérique Latine. 

 

L’absence de règles sur le marché financier, qui génère de fréquents phénomènes spéculatifs globaux, 

comme on l’a vu avec la crise de 2007-2008, rend difficile pour des économies simplifiées (c’est-à-

dire basées uniquement sur les revenus des matières premières) d’accomplir le nécessaire processus de 

diversification qui les rendrait plus mûres et donc socialement plus stables. Il s’agit là d’un autre 

devoir dont l’Europe pourrait se charger. Mais, pour cela, l’Europe doit retrouver un pathos populaire : 

une raison d’être communément partagée entre les citoyens. Nous savons bien quels sont les démons 

qui traversent aujourd’hui le vieux continent. Il est juste d’en parler, tout comme il est juste de se 

concentrer sur nos enjeux et nos intérêts économiques. Mais, une manière de sortir de notre crise -qui 

n’est pas uniquement une crise financière et économique mais qui est une crise d’ambition, de pensée, 

de vocation- consiste à ne pas rester concentré sur soi-même, à regarder au dehors et à ne pas se laisser 

écraser psychologiquement par la crise.  

 

L’Afrique représente aujourd’hui pour l’Europe le grand espace où mettre sa propre raison d’être à 

l’épreuve. « A quoi sert l’Europe ? », mais on pourrait dire aussi « A quoi sert la France ? », « A quoi 

sert l’Italie ? », « A quoi sert l’Espagne ? », A quoi sert l’Allemagne ? ». Le moment est venu de 

répondre à cette question. Aujourd’hui, l’Europe peut servir à la création d’un vaste champ de la 

démocratie et des droits, qui commence en Europe pour se terminer en Afrique. On a vu combien, 

malgré tout et en dépit des forces qui s’opposent, la démocratie plaît aux Africains. En cela, il peut y 

avoir une aventure commune. En second lieu, le lien historique eurafricain peut servir à la création 

d’une aire commune de libre-échange non seulement des marchandises, mais aussi des personnes, de 

la culture et des idées. 

 

Aujourd’hui, l’un des enjeux mondiaux majeurs consiste à savoir quel est le modèle social dans la 

globalisation. Pour sa part, à partir de son expérience de Sant’Egidio et en tant que membre du 

gouvernement, Mario GIRO estime que la compétition future ne reposera pas uniquement sur la 

croissance mais sur le modèle de développement. Que demandent les nouvelles classes moyennes 

brésiliennes, turques, mais aussi kényanes, indiennes et bientôt chinoises ? Elles sont le nouveau 

protagoniste mondial, c’est-à-dire la nouvelle classe moyenne des nouveaux pays riches –pas des pays 

dits émergents car ils ont déjà émergés- car bien sûr, elle n’est pas comme la nôtre mais elle a une 

forte envie de demander des droits, des libertés et un système de redistribution des richesses -« wealth 

system »-. Quels pays gagneront la compétition mondiale ? Non pas ceux qui gagneront de nouveaux 

taux de croissance, mais ceux qui sauront marier ensemble croissance et adoption d’un système de 

« wealth » globalisé et soutenable. Il faudrait y ajouter aussi la question écologique, car là est le défi 

de la compétition mondiale. C’est le pays qui aura le meilleur système qui gagnera, sinon ce sera 

comme un boomerang, la croissance se retournera contre elle-même. 

 

Aujourd’hui, tout le monde se demande comment faire pour conjuguer cette croissance globale avec la 

justice sociale. L’Afrique constitue le banc d’essai pour une Europe moins apeurée et plus sûre d’elle, 

désireuse de démontrer que les valeurs de son modèle social sont universellement valides. Autrement, 

ces valeurs ne seront plus considérées comme telles, mais uniquement comme des privilèges, ceux de 

riches qui ne veulent pas céder les biens acquis, et alors d’autres valeurs et d’autres forces 

triompheront, parce qu’elles se rendront maîtresses de l’avenir. Comme l’écrit Zygmunt BAUMAN : 

« la libération de la peur a été la grande espérance de l’État social, promesse qui marquerait et 
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orienterait tout le demi-siècle d’histoire à venir »
2
. C’est le message, l’énorme nouvelle, dont a besoin 

aujourd’hui le protagoniste mondial et derrière lui, cette nouvelle classe moyenne et tous ceux qui 

aspirent à en faire part. 

 

Mais, le monde est dominé par des phénomènes de peur. La globalisation crée des opportunités mais 

aussi de fortes craintes. L’Europe peut être, encore une fois, un modèle de la libération de la peur à 

condition que l’elle ne se contente pas de ne regarder qu’elle-même. Située sur la fracture culturelle et 

sociale de modèles différents, l’Afrique constitue donc un défi immense à relever. 

 

L’Europe du rétroviseur, l’Europe apeurée qui regarde toujours en arrière, vers un hypothétique âge 

d’or mythique, n’intéresse plus personne hors d’Europe et n’intéresse même plus les citoyens 

européens. S’ils détournent leurs yeux du « victimisme » et du repli, les Européens peuvent découvrir 

qu’ils ont les recettes de la crise. L’Europe est une superpuissance normative. Du point de vue du 

droit, lorsque l’Europe décide quelque chose, même les États-Unis ne peuvent pas résister. L’Europe 

est donc, de façon inconsciente, une superpuissance normative dans le cadre du droit international, 

ceci est visible à maintes occasions, mais il faudrait que les européens en soient plus conscients.  

 

Ce qui manque aussi, c’est le désir. Les Européens constituent encore le plus grand donateur en 

Afrique avec plus de 70 milliards de dollars par an, qui s’ajoutent aux fonds de la Commission 

européenne. L’Europe sait comment se combattent l’ultranationalisme et le chauvinisme, vieilles 

maladies européennes encore présentes en Afrique. Il existe un humanisme européen (et même euro-

méditerranéen) qui a connu des saisons heureuses. Avec le temps, les européens ont appris l’art 

difficile du dialogue et du vivre ensemble. 

 

L’Union européenne est la seule réponse adaptée aux grands enjeux de notre civilisation (nous le 

savons bien) ; elle est la vraie réaction à la dégradation des sociétés (il faudrait le savoir un peu plus). 

Mais il nous faut aussi une Europe avec une mission, capable de susciter chez les européens le 

sentiment de leur avenir commun. Non pas une réponse technocratique ou fonctionnelle, mais un 

« désir d’Europe » qui fasse appel à la profondeur des racines et aux sentiments de tous les citoyens 

européens. L’Afrique représente en raison du lien culturel et linguistique le partenaire idéal de ce défi. 

Nous en avons besoin et en réalité nous avons plus besoin, nous, de l’Afrique pour trouver le sens de 

ce que nous avons fait et bâti dans notre continent, que les africains ont besoin de nous. 

 

Les changements en actes dans le monde arabe et la démocratisation difficile du continent sont des 

demandes pressantes adressées en premier lieu à l’Europe. En dépit de leurs divisions, les Européens 

sont, volens malens, en première ligne dans les événements géopolitiques libyens et aujourd’hui 

syriens. Sans doute, s’agit-il de ne pas les subir mais d’en faire une politique commune, un sentiment 

partagé, une opportunité géopolitique.  

 

La violence diffuse 

 

La violence et la dégradation de la coexistence globale constituent de dangereux obstacles à la 

maturation et à l’affermissement de la démocratie africaine. Le facteur le plus inquiétant auquel on 

assiste est la diffusion de la violence diffuse, une espèce de mélange de séquelles de la guerre et de 

phénomènes criminels qui rendent instable la coexistence civile, tant en zone urbaine qu’en zone 

rurale, dans un continent qui vit maintenant lui aussi en majorité dans les villes.  

 

Le Printemps arabe a lui-même été précédé d’une longue série de violentes révoltes dans les pays 

arabes, sans oublier la guerre algérienne en 1992-97. Des phénomènes de type « mexicain » 

commencent à se vérifier aussi en Afrique subsaharienne. Tout cela va au-delà du vieux schéma du 

                                                           
2
 Z. Bauman, L’Europa è un’avventura, Roma 2006, p. 82  
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terrorisme ou de l’intégrisme islamique
3
. Il s’agit aussi de l’héritage des conflits des décennies 

précédentes et des innombrables coups d’État. Tout cela a des conséquences, en particulier, la 

circulation des armes s’est généralisée. 

 

On observe néanmoins aujourd’hui qu’il y a aussi quelque chose de plus. La naissance de bandes 

organisées, comme c’est le cas au Nigeria ou en Afrique du Sud, n’est pas toujours liée à des 

phénomènes d’intégrisme religieux ou d’extrémisme ethnique. Les institutions africaines sont placées 

face à des défis gigantesques. Les transitions démocratiques elles-mêmes se réalisent dans des pays 

socialement fragiles, dans un contexte de précarité économique qui les expose à des risques
4
. Des 

régions entières du continent sont depuis longtemps hors de contrôle, comme la région Est de la 

République démocratique du Congo ou le delta du Niger, auquel s’ajoutent les zones traditionnelles de 

conflit (Somalie, Soudan, etc.).  

 

On observe le retour du phénomène, quoique parcellisé, de ce que Jean-Christophe RUFIN appelait les 

« terrae incognitae » que nous avions remarqué en Afrique tout de suite après la fin de la guerre 

froide. Or, il s’agit aujourd’hui d’un vide qui est à nouveau rempli par les potentats locaux, des gangs 

ou des groupes criminels insérés dans le contexte de la globalisation, par l’intermédiaire de trafics en 

tout genre. Toute la région du Sahel par exemple, qui comprend les zones désertiques du Niger, du 

Burkina, de l’Algérie méridionale, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, est particulièrement vulnérable. 

Contrebandiers, trafiquants, terroristes islamiques d’Aqmi, rebelles nomades ont évolué dans cette 

zone pendant de longues années en s’échangeant aides et marchandises. Ils n’ont pas disparu après 

l’intervention de l’armée française et des autres armées africaines -l’opération Serval au Mali- mais ils 

se croisent sans se faire obstacle, dans un modus vivendi qui s’est installé à l’intérieur de ce monde 

fragmenté qui a trouvé une raison d’être dans ces échanges d’armes, d’informations et de 

marchandises. On se retrouve ainsi en face de personnes qui un jour sont terroristes, le jour suivant 

djihadistes, un autre jour contrebandiers, la semaine suivante trafiquants pour devenir, peut-être aussi, 

des interlocuteurs pour la libération d’otages. Mais cette identité plurielle est vécue par les mêmes 

populations locales à l’intérieur desquelles se sont incrustés les terroristes d’Aqmi et du Mujao. Si on 

prend le cas de Mujao au Mali, c’est un cas d’espèce typique qu’il faudrait étudier de très près car 

c’est un mélange de tous les genres.  

 

Et puis, il y a le phénomène de la piraterie sur la côte du Puntland somalien -aujourd’hui en 

diminution- qui fait partie de cette dégénérescence, tout comme le contrôle de pays entiers par des 

cartels de la drogue (exemple, la Guinée Bissau qui est carrément devenue un narco État). Même dans 

les villes, la violence diffuse commence à faire sentir son poids avec l’apparition de gangs de jeunes 

sur le modèle de l’Amérique centrale. Encore une fois, le Nigeria et l’Afrique du Sud en sont les 

principaux exemples, mais ils ne sont pas les seuls. Cette violence marque de manière envahissante 

l’existence civile au-delà même des phénomènes proprement criminels.  

 

Un rapport des Nations Unies de 2005 sur la « Criminalité en Afrique »
5
 prévoyait le blocage total des 

investissements en Afrique du fait de la prolifération des phénomènes d’illégalité. Or, c’est le contraire 

qui s’est produit : criminalité et violence diffuse s’alimentent réciproquement avec la croissance 

désordonnée de la richesse. Des investissements considérables sans modèle social créent des inégalités 

et mettent sous stress des sociétés fragiles. Cela génère des phénomènes jusqu’alors inconnus en 

Afrique qui rendent la vie plus difficile, entraînant par exemple l’abandon en ville des personnes âgées 

avec des caractéristiques toutes africaines, comme l’utilisation de l’accusation de sorcellerie pour 

marginaliser les personnes âgées, voire les tuer. Ces sociétés africaines n’ont jamais connu un aussi 

grand nombre de personnes âgées et elles se trouvent en face d’un problème social nouveau pour 

                                                           
3
 Début septembre 2011, le général Ham de l’Africom a parlé de soudure entre AQMI, Shebab et Boko Haram, des 

phénomènes en réalité très différents.  
4 Cf. P. Collier, Guerre, armi e democrazia, Laterza 2010.  
5 UNODC, Crime and development in Africa, Vienna 2005  
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lequel elles ne trouvent aucune réponse sinon utiliser de vieilles méthodes pour l’exclusion des 

personnes âgées. Auparavant, en Afrique on considérait le vieil africain comme une bibliothèque et 

quand il mourrait c’était toute une bibliothèque qui brûlait, mais aujourd’hui les choses ont bien 

changé. 

 

La famille africaine traditionnelle disparaît des grandes villes où elle ne peut pas s’installer. Elle est 

remplacée par une forme locale de famille nucléaire. Il n’y a plus de place pour les vieux, autrefois 

mis au centre de la vie sociale. De même, à l’égard des pauvres et des personnes sans défense, comme 

les enfants des rues, là où existait auparavant une tolérance compréhensive devant un fait jugé assez 

normal, l’intolérance explose aujourd’hui par des manifestations parfois violentes. Justifiée par le 

« besoin de sécurité » que nous leur avons communiqué, souvent dans un langage en tout semblable à 

celui utilisé en Europe, la marginalisation des derniers devient possible et le retour au lynchage 

fréquent. Cette violence s’est même exercée contre des immigrés d’autres pays africains (voir le cas 

des Mozambicains en Afrique du Sud, etc.). Avec le recul de l’État autoritaire africain et 

l’affaiblissement de la structure familiale ou tribale traditionnelle, s’accroît l’espace de l’anarchie 

individualiste dans des sociétés plus fragiles que les nôtres et peu accoutumées à l’autocontrôle. 

 

L’Afrique en transformation 

 

La transformation de la société africaine se fait donc à marche forcée. La globalisation est en train de 

changer la culture des jeunes générations africaines urbanisées, aujourd’hui beaucoup plus 

entrepreneuriales, individualistes, cultivées que leurs pères. Les expériences des Africains sont de plus 

en plus différentes entre générations et des écarts se creusent: l’Afrique disparaît de l’imaginaire 

collectif des jeunes africains et tous se sentent différents. La mentalité de l’africain adulte moyen est 

sans doute encore liée à de vieux mythes, mais la perception des jeunes générations qui sont 

majoritaires a changé. Il en ressort un continent très différent de celui qu’on connaissait, plus 

diversifié, non seulement économiquement, mais aussi politiquement et culturellement. La culture des 

jeunes se rend conforme à celle des jeunes de leur âge sur les autres continents. Autrefois, les élites 

africaines croyaient dans des rêves communs, comme l’unité africaine. Aujourd’hui, émerge une 

classe moyenne africaine, plus instruite et culturellement globalisée, qui connaît plusieurs langues, 

mais aussi plus désarticulée et désintéressée de l’avenir commun. 

 

Toujours est-il que ce phénomène est imposant : il s’agit de 34 % de la population totale, soit plus de 

300 millions d’africains qui font partie de cette nouvelle classe moyenne
6
. Le pourcentage des 

personnes très pauvres en Afrique (qui vivent avec moins de deux dollars par jour) est passé en 2012 

pour la première fois sous la barre des 50 % du total
7
. C’est une bonne nouvelle ! Même s’il n’y pas 

lieu encore de parler d’une révolution sociale, il s’agit néanmoins d’un grand changement
8
 qui porte 

avec lui des grands défis.  

 

D’après les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), l’Afrique subsaharienne devrait 

continuer à bénéficier d’un taux de croissance supérieur à 5 %, parmi les plus élevés de la planète. 

L’Afrique a été le continent le moins touché par la crise financière récente
9
. Pourtant la faim existe 

encore, ce fléau que l’Inde semble quant à elle avoir vaincu. L’Afrique se présente ainsi comme le 

continent du « paradoxe économique » qui la distingue depuis l’entrée dans le nouveau millénaire : 

croissance et sous-développement, tradition et individualisme. Le nombre des personnes aisées 

augmente, mais la fourchette entre riches et pauvres s’élargit. Des pays comme la République 

                                                           
6 Entrent dans la définition de la classe moyenne africaine ceux qui peuvent dépenser entre 2 et 20 dollars par jour.  
7 L. Chandy, G Gertz, Poverty in numbers: the changing state of global poverty from 2005 to 2015, The Brookings Institution, 

gennaio 2011  
8 On remarque que la classe moyenne africaine a constitué trente années durant 14 % du nombre total d’Africains. Cette 

proportion évolue à présent.  
9 Cf. V. Mahjan, Africa rising. How 900 Million African Consumers Offer More Than You Think, New Jersey 2009; R. 

Barlaam e M. Di Nola, Miracolo Africano. Leader, sfide e ricchezze del nuovo continente emergente, Milano 2010  
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démocratique du Congo ont une forte croissance et en même temps une grande masse de déshérités 

pauvres, fruit amer de la guerre et de l’injustice que le système social inexistant n’arrive pas à 

résorber. 

 

Les pays africains sont ainsi soumis à des tensions très fortes qui en font quasiment des poudrières 

sociales : l’afflux massif d’investissements venus d’Asie, mais pas seulement, a augmenté la masse 

d’argent et de richesses en circulation. Nombreux sont ceux qui en ont profité mais plus nombreux 

encore sont ceux qui se reversent sur les villes et attendent de profiter des bénéfices. L’évolution 

rapide des règles du marché ne laisse pas le temps à cette évolution économique et aux institutions 

publiques fragiles, qui en sont au stade initial de la démocratie, de suivre ces mutations impétueuses 

par des politiques sociales adaptées
10

. Il y a besoin d’une aide. 

 

Les Chinois construisent tandis que les Indiens arrivent 

 

Beaucoup a été dit sur la Chine en Afrique et il n’y a pas lieu d’en dire davantage ici. A Nairobi, les 

nouveaux services administratifs diocésains situés devant la cathédrale de Tous-les-Saints sont 

construits par des Chinois, lesquels ont déjà bâti une église pour les pentecôtistes. Ils construisent à 

présent la paroisse catholique Notre-Dame du Rosaire et ont déjà terminé le siège central de l’Église 

luthérienne. Alors qu’il est compliqué de trouver une Bible en Chine, à Nankin, on imprime une 

grande partie des Bible en anglais vendues en Afrique. Mais tout ne se passe pas toujours très bien : 

c’est là aussi que l’on imprime les Corans et, il y a deux ans, le Ministère du Guide et de la culture 

islamique de Téhéran a dénoncé des erreurs d’arabe et des fautes d’orthographe dans les Corans 

« chinois », ordonnant leur retrait immédiat. 

 

La présence chinoise envahissante crée des tensions évidentes : après les manifestations de 

protestation spontanées de ces dernières années en Zambie, en Algérie, au Cameroun et ailleurs, et 

après les protestations des puissants syndicats sud-africains contre l’importation du textile chinois qui 

détruit la production locale, il se dessine aujourd’hui un tournant de la politique. Le président zambien, 

Michael Chilufya SATA, a centré sa campagne électorale sur la critique contre les Chinois, 

propriétaires des grandes mines de cuivre du pays : « la Chine ne nous exploitera pas ». Les électeurs 

lui ont donné raison malgré le boom économique que connaît le pays précisément grâce aux 

investissements asiatiques. 

 

Bien sûr, les Chinois sont présents partout, ne s’arrêtent devant rien et investissent toutes les niches du 

marché, mais il y a des réactions internes très fortes qui deviennent officielles à l’encontre des chinois 

et des investissements chinois. Même la Banque africaine de développement (BAD), l’institution 

financière la plus grande et la plus considérée du continent, a commis un rapport intitulé avec un point 

d’interrogation : « Chine et Afrique : nouveau partenariat pour le développement ? »
11

. L’essai 

dénonce une « relation économique déséquilibrée », concentrée uniquement sur quelques produits (en 

particulier énergétiques), qui ne crée pas de développement endogène et favorise la corruption. Le 

secteur le plus intéressant pour les Chinois (mais aussi pour les Occidentaux) reste l’extraction : 

pétrole et minéraux, auxquels s’ajoute l’accaparement des terres pour des cultures d’exportation. La 

banque, pour la première fois, critique aussi les investissements chinois dans les infrastructures (routes 

constructions, etc.) qui constituaient jusqu’alors le fleuron du partenariat Afrique-Chine : ces 

investissements sont insuffisants par rapport aux volumes captés par Pékin. Ce sont des choses qui se 

savent, mais les trouver noir sur blanc dans un rapport officiel a fait un certain bruit. 

                                                           
10 Une réflexion s’impose aussi sur la démographie liée au marché du travail : aujourd’hui 500 millions d’Africains sont en 

âge de travailler mais ils seront 1,3 milliards en 2050. En Europe, ce chiffre passera de 500 millions aujourd’hui (avec la 

Russie) à moins de 400. Les autres continents connaîtront une augmentation en pourcentage plus contenue : en Asie, de 2,8 à 

3,4 milliards, en Amérique de 621 à 737 millions. A partir de tels chiffres, on voit bien que l’Europe aura besoin d’une main 

d’œuvre disponible plus proche : la main d’œuvre africaine.  
11 R. Schiere, L. Ndikumana e P. Walkenhorst, China-Africa: an emerging partnership for development?, AFDB , Tunisi 

2011.  
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En alternative à la Chine arrive l’Inde démocratique : 5 milliards de dollars d’investissement promis à 

l’Afrique sur trois ans, plus d’un milliard pour l’éducation, les chemins de fer et le maintien de la paix. 

En 2012, l’échange commercial Chine-Afrique a représenté de plus de 150 milliards de dollars, celui 

avec l’Inde environ 60 milliards. L’intérêt pour les matières premières et l’énergie africaines est le 

même, toute la différence réside dans le modus operandi. Tandis que la Chine se présente sous son 

visage monolithique étatique, l’Inde avance à travers ses grands groupes privés, qui cherchent à se 

créer des débouchés locaux et qui forment de préférence une main-d’œuvre et des ressources 

managériales africaines. L’État indien vient seulement en appui, même si des milliers d’Africains 

participent aux programmes officiels indiens de formation des fonctionnaires administratifs publics. 

Entre l’Inde et l’Afrique, le lien le plus important peut être politique : en plus de pouvoir se prévaloir 

d’être une démocratie, l’Inde comme l’Afrique cherche depuis longtemps un siège permanent au 

Conseil de sécurité, alors que la Chine le détient déjà. 

 

Sur ce terrain, Inde et Afrique ont des intérêts à collaborer. Pour cela, New Delhi ne dédaigne pas 

d’imiter le vieil Occident, créant à son tour une agence pour l’aide publique au développement, chose 

que Pékin n’a pas encore faite
12

. L’India Agency for International Development, construite sur le 

modèle d’USAID ou du DFID anglais, est dotée de 10 milliards de dollars à dépenser sur sept ans. 

L’Inde peut se prévaloir en outre d’importantes communautés déjà présentes sur le continent et a 

adhéré à l’initiative IBSA (IndiaBrasileSudAfrica) proposée par les Brésiliens : non pas tous les 

BRICS mais seulement ceux qui sont « démocratiques ». Dans le forum, on parle non seulement 

d’investissements, mais aussi d’éducation, de démocratie et de paix, autant de thèmes que Pékin 

n’aime pas. 

 

L’autre « européen » : la Turquie 

 

L’autre nouveauté sur la scène géopolitique africaine, en équilibre entre révoltes arabes et Afrique 

subsaharienne, est la Turquie. Nous avons assisté ces dernières années à une nouvelle affirmation 

d’Ankara en Méditerranée orientale (Syrie, Israël et aujourd’hui Chypre). Beaucoup parlent de « néo-

ottomanisme », en soulignant la « diplomatie visionnaire » de Recep Tayyip ERDOGAN et de son 

ministre des affaires étrangères Ahmet DAVUTOGLU. Ce dernier a été clair : « Le fondement de 

l’action politique de la Turquie (…) ce sont les communautés musulmanes héritées de l’époque 

ottomane »
13

. C’est un fil conducteur que Recep Tayyip ERGODAN suit depuis longtemps. La 

normalisation avec l’Arménie et les relations de plus en plus étroites avec l’Asie centrale ont constitué 

un premier pas. Puis, est venue la prise de distance avec l’allié historique américain, comme en 

témoignent les dissensions sur la guerre du Golfe et aujourd’hui la divergence de vues sur l’Egypte. Le 

dessein turc se fait global. 

 

Dans son fameux « discours du balcon », après la victoire électorale du 12 juin 2011, le Premier 

ministre a déclaré avec emphase : « aujourd’hui les Turcs ont vaincu, mais aussi les Arabes, tous mes 

frères, Jérusalem, Gaza, Bagdad, les Balkans. Outre Istanbul, Sarajevo aussi a vaincu, outre Izmir 

Beyrouth aussi a vaincu, outre Ankara Damas aussi a vaincu, outre Dyarbakir la West Bank, 

Jérusalem et Gaza aussi ont vaincu ». Nous entendons l’écho de la nouvelle fierté de l’ « islam 

républicain »
14

 qui propose son modèle. Recep Tayyip ERDOGAN s’est substantiellement présenté 

comme leader de tout le Moyen-Orient ex-ottoman, Balkans compris. L’arrêt de son influence en 

Egypte est compensé par son activisme en Syrie. L’Afrique n’est pas étrangère à cette vision, elle fait 

au contraire partie de la « profondeur stratégique » souhaitée par Ahmet DAVUTOGLU. 

 

                                                           
12

 La Chine préfère des accords commerciaux, accords entre États ou prêts à faible taux d’intérêt, ce qui ne va pas sans créer 

une certaine contrariété de la part du FMI.  
13 Cf. Aa vv., La profondità strategica turca nel pensiero di Ahmet Davutoglu, Trente juin 2011  
14 J-F Bayart, L’Islam Républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, Paris, 2010. 
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L’année 2005 a été déclarée « année de l’Afrique » par le gouvernement turc. A partir de ce moment, 

de nombreux investissements ont été faits. Recep Tayyip ERDOGAN a commencé ses voyages sur le 

continent (jamais visité par ses prédécesseurs) jusqu’à l’étape symbolique de Mogadiscio à l’été 2011. 

La Turquie a organisé de nombreux sommets avec les Africains et triplé le nombre de ses ambassades 

sur le continent (actuellement vingt-cinq, autant que les ambassades indiennes ; quinze de plus ces sept 

dernières années). La Turquie participe à cinq missions de paix en Afrique et sa flotte aérienne vole 

directement dans quatorze États africains. Il y a aussi le désir d’exercer une influence culturelle et 

politique. « Astre naissant des pays musulmans », ainsi qu’elle a été définie par les autorités 

soudanaises, la Turquie a créé un réseau d’écoles dans de nombreux pays africains et un programme 

d’études islamiques offert aux étudiants africains. La Fondation turque pour les droits de l’homme, la 

liberté et l’aide humanitaire, IHH (la même qui a organisé la flottille pour Gaza), a mis en œuvre une 

campagne africaine de soins gratuits de la cataracte dénommée « Cent mille Africains peuvent voir 

avec la Turquie ». Les entreprises turques sont nombreuses à investir : en cinq ans, 3.500 

entrepreneurs turcs ont été installés par le gouvernement sur le continent. Le rôle turc dans la crise 

libyenne et syrienne est visible aux yeux de tous. 

 

L’approche turque est globale : la Turquie se donne une mission en Afrique, arrière-pays de sa zone 

d’influence plus directe. Les incertitudes européennes quant à la question de l’adhésion à l’Union 

Européenne rendent Ankara plus combattive : les Turcs commencent à penser qu’ils peuvent agir seuls 

et ne dédaignent pas d’entrer en compétition sur le continent subsaharien en utilisant (mais pas 

uniquement) la solidarité entre musulmans. Par ailleurs, lorsqu’il s’est agi d’obtenir la place de 

membre semi-permanent au Conseil de sécurité, Ankara a eu sans difficultés les voix de tout le 

continent.  

 

Vengeance de l’histoire ?  

 

En Afrique, l’histoire s’est renversée de manière très rapide. Sans doute ce bain d’humilité donnera-t-il 

une secousse à notre indolence européenne et des réponses à nos doutes. Il s’agit d’un impératif et 

d’une opportunité : le continent subsaharien est le nouveau terrain de compétition mondial entre 

puissances émergentes. Regarder l’Eurafrique nous fait sortir de l’esprit de « déclinisme » rampant. Il 

ne s’agit pas de vieilles nostalgies postcoloniales. C’est une question de choix politiques et de 

volonté : le nombre de Français présents dans l’Afrique occidentale et centrale (équatoriale) 

indépendante des années 1980 était monté à 250.000, des 120.000 qu’ils étaient dans la colonie dix ans 

auparavant. Au milieu des années 1980, ils étaient 50.000 rien qu’en Côte-d’Ivoire, trois fois plus 

qu’avant 1960
15

. Il y a donc eu en Europe une véritable « course à l’Afrique », qui ne doit pas être 

oubliée. La présence européenne sur le continent est une réalité postcoloniale due à un choix de 

coopération
16

, non pas à une rupture de l’histoire. Ce fut un choix européen, même s’il n’y a pas lieu 

de faire ici le récit de la coopération des institutions européennes avec l’Afrique.  

 

Bien que justifiée par l’intérêt économique que les nouveaux États représentaient, cette « course » a 

créé des liens, des relations, des rapports plus forts même que ceux de l’époque coloniale. A présent 

que l’Afrique est revenue au centre des intérêts, on ne compte qu’environ 150 à 200.000 Européens 

face à plus d’un million de Chinois désormais établis. Il semble absurde que les Européens, qui sont 

restés présents en Afrique pendant toutes ces décennies difficiles, abandonnent justement le continent 

au moment même où il se relève. L’idée reçue selon laquelle l’Afrique constitue un terrain dangereux 

et insidieux est un malentendu collectif que les Européens se racontent depuis trop longtemps pour ne 

pas affronter la réalité de leur inertie. Il faut dire, pour être vrai, que de nombreuses études 

économiques prévoyaient, il y a quelques années encore, la fin de l’Afrique, comme s’il y avait eu une 

                                                           
15 S. Smith, Voyage en postcolonie. Le nouveau monde franco-africain, Paris 2010, p. 26.  
16 A la veille de la Seconde guerre mondiale, il y avait dans l’AOF 385 administrateurs pour 15 millions d’habitants ; dans 

l’Afrique britannique, il y en avait 1200 pour 43 millions de sujets. La « densité administrative » est similaire. Cf. S. 

Smith, op. cit., p. 192.  
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sorte de « fatalité africaine » qui vouait le continent à un échec total
17

. Il n’en a pas été ainsi. François 

Mitterrand disait en 1983 : « Sans l’Afrique, il n’y aura plus d’histoire de France au XXI° siècle »
18

, 

une phrase un peu forte mais qui cache une vérité : pour Paris, l’Afrique représentait une fenêtre sur le 

monde. Perdre l’Afrique, pour Paris, signifie perdre tout un monde. L’Europe aujourd’hui ne risque-t-

elle pas le même destin ? 

 

 

*** 

 

 

Discussion 
 

 

Dominique LAFONT remercie Mario GIRO pour son exposé passionnant auquel il est difficile de 

répondre. Il souhaite tout d’abord prendre quelques instants pour présenter la société qu’il préside, 

Bolloré Africa Logistics, afin de permettre à l’auditoire de bien comprendre son angle d’approche. 

 

La société Bolloré Africa Logistics regroupe l’ensemble des activités africaines du Groupe Bolloré et 

s’est développée plus récemment dans les grands pays partenaires de l’Afrique que sont la Chine, 

l’Inde, la Corée du Sud, les Philippines, le Brésil, Dubaï, l’Australie, bref tout ce qui compte en termes 

d’échanges avec l’Afrique. 

 

Bolloré Africa Logistics est la principale filiale du Groupe Bolloré : elle est active sur les 

infrastructures portuaires et ferroviaires, sur la logistique de bout en bout et sert de rampe de 

lancement aux nouvelles activités du Groupe Bolloré telle que la batterie électrique qui, associée à 

l’énergie solaire, doit permettre d’aider l’Afrique à réduire la fracture énergétique. 

 

Au milieu des années 2000, le Groupe Bolloré était menacé en Afrique et sa cession de l’armateur 

Delmas était faussement interprétée, par les concurrents et certaines élites africaines, comme un début 

de retrait du Groupe Bolloré du continent africain. 

 

Sept ans plus tard, mue par une forte stratégie de leadership panafricaine, Bolloré Africa Logistics a 

triplé son chiffre d’affaires qui est passé de 1 à 3 milliards d’euros, a créé 10.000 emplois en Afrique -

l’entreprise compte aujourd’hui 25.000 collaborateurs directs- a développé le premier maillage 

panafricain sur 45 pays et atteint le statut de leader avec environ 15 % de parts de marchés sur ses 

différents métiers. 

 

Bolloré Africa Logistics a fait reculer ses grands concurrents internationaux, chinois, indiens, 

dubaïotes, brésiliens, turcs, qui aujourd’hui se rapprochent d’elle pour développer des alliances et 

partenariats. Dominique LAFONT explique que cela fait maintenant 10 ans que ses adjoints et lui-

même sillonnent l’Afrique et les pays émergents, à raison de 150 jours par an. Ce niveau d’implication 

sur le terrain est primordial en Afrique et dans les pays émergents pour sentir, avant les autres, 

l’évolution des grandes tendances en termes de risques et d’opportunités. Tout cela pour dire que le 

Groupe Bolloré est l’un des tout premiers acteurs privés en Afrique, qu’il s’y épanouit et qu’il y jouit 

d’une crédibilité incontestable. 

 

Pour revenir au sujet d’aujourd’hui « l’Europe et l’Afrique dans le cadre de la globalisation », 

Dominique LAFONT voudrait d’abord développer l’idée que le continent africain a décollé de façon 

irréversible et que, ce faisant, il s’affranchit de sa dépendance à l’égard de l’Europe dont il n’accepte 

plus la tutelle. 

                                                           
17 Cfr J-M Severino, O. Ray, Le temps de l’Afrique, Parigi 2010, p. 74 e ss.  
18 H. Bourges, L’Afrique n’attend pas, Parigi 2010, p. 9  
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Il s’intéressera ensuite à l’état de la relation entre l’Afrique et l’Europe et à ses potentialités 

d’évolution. 

 

Le décollage de l’Afrique est solidement engagé même si un certain nombre de défis fondamentaux 

doivent encore être surmontés. Il existe cependant de puissants moteurs du décollage économique de 

l’Afrique.  

 

Tout d’abord, l’investissement direct étranger (IDE) en Afrique a doublé au cours des 5 dernières 

années et constitue désormais un puissant moteur de son développement. 

 

Ensuite, la constitution d’une classe moyenne en Afrique est comme un aiguillon de désenclavement, 

d’initiative privée, de démocratisation et de bonne gouvernance. En 2010, les chiffres de la Banque 

Africaine de Développement faisaient état d’une classe moyenne évaluée à 300 millions de personnes 

en Afrique, contre 110 millions en 1980. Ces mêmes études évaluent à 120 millions de personnes les 

Africains qui disposent d’un pouvoir d’achat stable et pérenne. Cette classe moyenne, à la faveur des 

progrès des technologies de l’information, a pris conscience de la façon dont le reste du monde vit. 

Elle est devenue un moteur d’exigence, de progrès et de développement : elle souhaite vivre mieux et 

pour se faire, devient davantage entrepreneuse, plus exigeante en termes d’éducation mais aussi et 

surtout de gouvernance. Ainsi, elle réclame davantage de transparence sur l’usage des deniers publics, 

plus d’efficacité de l’action publique en termes de service public et de création d’emplois et plus de 

respect du principe de l’alternance politique. 

 

Enfin, la démocratie a fait des progrès considérables en Afrique. Les principaux moteurs de 

démocratisation sont, outre la pression internationale et son système efficace de sanctions 

économiques et financières, l’exigence de démocratie des peuples africains eux-mêmes qui, au-delà 

des exigences nouvelles d’une classe moyenne montante, ont bien compris que le principe de 

l’alternance politique constitue la meilleure garantie de progrès de l’efficacité de l’action publique et 

de la bonne gouvernance. 

 

On a ainsi assisté au cours des dernières années à la difficulté croissante pour les Présidents africains 

de se maintenir au pouvoir au mépris de la volonté populaire, à la multiplication des expériences 

réussies d’alternance politique qui deviennent une pratique courante dans certains pays, à la difficulté 

croissante d’anticiper l’issue d’une consultation populaire, au dénouement à « l’Européenne » avec des 

écarts serrés dans ces consultations, au refus populaire d’un accaparement de l’Etat par le parti au 

pouvoir qui s’affranchit des limites du pouvoir qui lui a été conféré, même si cela s’est fait de façon 

démocratique. Y compris dans les pays sans alternance réelle, on constate une certaine liberté 

d’expression qui s’épanouit dans une presse d’opposition tolérée.  

 

Au final, les progrès démocratiques sont manifestes en Afrique. Ils sont porteurs de davantage de 

stabilité politique et sociale, d’une meilleure gouvernance et de davantage de progrès économiques. La 

transparence progresse de façon significative dans une grande partie de l’Afrique, sous la pression des 

populations et sous l’effet d’une législation internationale beaucoup plus coercitive.  

 

Bolloré Africa Logistics est devenu le premier opérateur de partenariats public-privé en Afrique, avec 

une trentaine à ce jour, au terme d’une période où il a remporté 80 % des appels d’offres 

internationaux auxquels il a participés. Dominique LAFONT confirme que si, en tant qu’opérateur 

privé, on est porteur d’une vision de développement à long terme pour le pays, on a su se rendre 

incontournable sur le terrain par ses réalisations et son savoir-faire, on a su travailler en bonne 

intelligence avec les bailleurs de fonds internationaux quand cela s’avérait nécessaire, il est 

parfaitement possible de gagner de façon transparente. Bien sûr, on peut aussi perdre des appels 

d’offres en butant sur la question de la gouvernance. La corruption constitue en tout état de cause un 

risque systémique pour les grandes entreprises. 
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Pour que ce développement devienne durable, l’Afrique devra encore affronter plusieurs défis 

fondamentaux. En effet, pour que la démocratie devienne un processus irréversible, les sociétés 

africaines devront encore beaucoup gagner en cohésion et manifester assez de vitalité pour conjurer 3 

séries de menaces : 

 

- la menace ethnique,  

- la menace confessionnelle, 

- la menace terroriste. 

 

Le facteur ethnique demeure une réalité pesante sur l’action publique, avec tout ce que cela comporte 

en termes de menace de déstabilisation de la démocratie. 

 

L’Afrique est un continent où la dimension spirituelle prévaut. La majorité des Africains croient en 

Dieu et pratiquent leur religion. Les deux grandes religions, l’Islam et le Christianisme, y connaissent 

une vitalité certaine et se sont épanouies dans un contexte de coexistence plutôt harmonieuse, à 

l’exception de quelques territoires où la rivalité entre les deux religions s’inscrit plus sûrement dans 

une rivalité entre populations. 

 

Sur le plan confessionnel, la menace est double. Dans ses territoires les plus vulnérables, l’Afrique 

constitue une base de repli possible pour les organisations terroristes qui s’en servent ensuite de rampe 

de lancement pour leurs entreprises de déstabilisation. C’est vrai du Sahel, comme de la Somalie, avec 

la déliquescence de l’Etat dans ce pays. Le coup d’arrêt porté à cette entreprise de déstabilisation par 

l’intervention militaire française au Mali a permis de mettre en évidence une menace beaucoup plus 

profonde qu’elle n’était perçue jusqu’alors. 

 

Tout ceci est d’autant plus préoccupant qu’apparait un arc de cercle du terrorisme qui traverse 

l’Afrique d’est en ouest, avec une probable coopération entre les Chabab de Somalie, les groupes d’Al 

Qaïda au Sahel et Boko Haram au Nigéria. 

 

Ainsi, la radicalisation de l’Islam semble avoir ici et là essaimé. En Afrique subsaharienne, l’Islam est 

réputé modéré car il se pratique dans un environnement fortement marqué par le syncrétisme religieux 

et tempéré par les traditions sociales africaines. Il convient néanmoins de ne pas sous-estimer la 

tentation intégriste à l’aune des progrès de l’Islam radical, dans un environnement africain 

d’accélération des inégalités sociales, lié à une forte croissance économique qui est insuffisamment 

redistribuée et à la progression exponentielle de la population urbaine en Afrique, accompagnée d’un 

chômage important, surtout parmi les jeunes et les jeunes diplômés. On ne peut pas ainsi exclure à 

priori la tentation de l’Islam radical auprès des catégories urbaines les plus défavorisées. Une telle 

évolution serait de nature à compromettre le décollage économique du continent en déstabilisant les 

sociétés urbaines africaines.  

 

Outre les menaces affectant la cohésion des sociétés africaines et donc le progrès démocratique, 

l’Afrique doit impérativement enrichir le contenu de sa croissance pour la rendre pérenne. La 

croissance africaine demeure encore aujourd’hui trop tributaire des matières premières. Le 

développement de l’exploitation minière et pétrolière apporte un afflux de richesses à l’Afrique mais 

pas suffisamment d’emplois. 

 

L’Afrique doit impérativement profiter de cet afflux de richesses pour investir massivement dans ses 

infrastructures -transport, énergie, éducation- pour favoriser les progrès de ses secteurs agricole et 

industriel. Sans industrialisation de l’Afrique, la croissance du continent demeure éphémère. Des 

signes positifs sont perceptibles dans ce domaine. Les grands pays émergents commencent, à leur tour, 

à localiser leur outil de production dans les grands pays africains en termes de population que sont 

l’Ethiopie, l’Egypte, le Nigeria, afin de se rapprocher des foyers de consommation. 
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Pour conclure cette première partie, Dominique LAFONT pense que la force de la globalisation, 

conjuguée aux progrès technologiques qui permettent à l’Afrique de combler rapidement son retard 

dans certains domaines, comme celui des télécommunications et des technologies de l’information, et 

la soif de développement des populations africaines, rendront le décollage économique de l’Afrique, 

irréversible. 

 

Dans ce contexte de globalisation, d’ouverture de l’Afrique sur le monde, et d’intérêt croissant du 

monde pour l’Afrique, la relation privilégiée entre certains pays d’Europe, plutôt que l’Europe dans sa 

globalité, est remise en cause. Si cette tendance n’était pas rapidement infléchie, elle serait davantage 

préjudiciable à l’Europe qu’à l’Afrique dont le développement se poursuivrait avec ou sans l’Europe. 

 

La remise en cause de la place de l’Europe en Afrique et de la relation entre les deux continents est 

chaque jour perceptible. La force de la globalisation, et l’intérêt de plus en plus marqué des grands 

pays émergents pour l’Afrique a, de facto, réduit et parfois marginalisé la position de l’Europe. 

 

Ce sujet de l’irruption des pays émergents est largement connu après avoir été quelque temps sous-

estimé. Dès la fin des années 1990, l’accélération vertigineuse de l’action chinoise en Afrique était 

mesurable sur le terrain, alors que ce phénomène était encore largement ignoré dans la presse 

occidentale notamment. 

 

Parler de l’action des pays émergents en Afrique est d’ailleurs trompeur, tant aujourd’hui encore il y a 

d’un côté, la Chine qui équilibre à elle seule le volume de tous, et de l’autre, les autres. Ainsi, les 

échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont dépassé 200 milliards de dollars en 2012, soit 

20 fois que le niveau de l’année 2000 et 3 fois plus que la France, et largement plus que ceux cumulés 

de l’Inde, du Brésil, de la Corée du Sud, des Émirats Arabes Unis et de la Turquie (150 milliards de 

dollars). 

 

Vu du terrain, les progrès turcs, indiens et sud-coréens sont beaucoup moins visibles, au-delà de 

quelques contrats ou initiatives spectaculaires, et ceux du Brésil cantonnés pour le moment aux pays 

lusophones. 

 

La motivation première de cette irruption des pays émergents en Afrique est la volonté de contrôler 

leur approvisionnement sur les matières premières, un mouvement que l’on pourrait comparer à 

l’obsession japonaise de desserrer l’étreinte de l’Occident et de sécuriser ses approvisionnements en 

matières premières dans les années 1930. 

 

A cette motivation d’origine, en succède une seconde, de facture beaucoup plus classique, en 

provenance des grandes entreprises de ces pays pour conquérir des marchés à l’export. 

 

On a tort d’imaginer une action monolithique de la Chine Populaire, avec ses grandes entreprises, 

appliquant de façon disciplinée et coordonnée, les instructions stratégiques du dernier congrès du Parti 

Communiste Chinois. Les entreprises chinoises sont parfaitement autonomes dans leur stratégie 

africaine, elles cherchent à gagner de nouveaux marchés à l’export comme leurs concurrentes 

occidentales et se livrent d’ailleurs une concurrence féroce entre elles. 

 

Il convient enfin de relativiser, aussi impressionnant soient-ils, les progrès des grands pays émergents 

en Afrique. Le passé est têtu et pèse de tout son poids. L’héritage culturel européen, le tempérament 

africain, empreint d’une certaine latinité, l’importance du facteur humain en Afrique, ne prédisposent 

pas à une pénétration chinoise massive et harmonieuse sur le long terme. 
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Les chiffres rappellent aussi l’importance des stocks en faveur de l’Europe. Le stock d’investissements 

français représente 54 milliards de dollars en 2011, soit 3,5 fois celui de la Chine et plus que celui de 

la Chine, de l’Inde, du Brésil, de la Corée du Sud, des Émirats Arabes Unis et de la Turquie réunis (40 

milliards de dollars). 

 

Quelle que soit leur vigueur, les flux asiatiques mettront encore des années à rééquilibrer les stocks 

d’investissements européens. 

 

Par ailleurs, les Chinois ont commis des erreurs, avec des formes d’exploitation rappelant un peu trop 

un certain pillage colonial : concessions contre infrastructures (nous avons observé ce phénomène en 

République démocratique du Congo, largement critiqué à l’époque par la Communauté Internationale) 

absence d’emploi local, concurrence à l’artisanat de base, toutes pratiques qui ont été dénoncées 

récemment, par l’ancien gouverneur de la Banque Centrale du Nigéria, dans une tribune publiée par le 

Financial Times. Pragmatiques, les Chinois tentent de corriger le tir, ce qui les rend disponibles, voire 

demandeurs de partenariats avec des sociétés comme Bolloré Africa Logistics. 

 

Il n’y a pas non plus de fatalité de l’échec pour les entreprises occidentales face à la concurrence 

chinoise. Enfin, l’Afrique redoute le tête-à-tête avec la Chine et souhaite utiliser les entreprises 

européennes comme contrepoids à la prédominance chinoise. 

 

L’irruption des pays émergents en Afrique s’effectue largement dans un contexte d’indifférence ou 

d’incertitude de l’Europe ou des pays européens engagés en Afrique. Comme les autres grandes 

puissances de l’hémisphère Nord, l’Europe est absente d’Afrique, en dépit de ses liens historiques et 

culturels et de sa proximité géographique. On ne sent pas l’amorce d’une vision de la part de l’Union 

Européenne, quant à la nécessité de s’impliquer, pour peser sur l’évolution du continent africain. 

L’Afrique s’affiche rarement sur l’agenda de l’Union Européenne et on peine à distinguer un début de 

politique africaine. L’Union Européenne limite trop souvent son action à une politique d’aide au 

développement. 

 

Les enjeux sont pourtant sensibles pour l’Europe. L’existence d’un continent si proche d’elle sur le 

plan géographique (même latitude, 14 km de distance aux points les plus proches) et culturel (histoire 

et langues communes), avec une population considérable (1 milliard aujourd’hui, 2 milliards dans 30 à 

50 ans), un niveau de pauvreté très élevé et de chômage également record parmi les jeunes (50 % dans 

les villes), des débouchés commerciaux considérables pour l’Union Européenne en cas de 

développement économique mais qui fait peser des risques de déstabilisation des flux migratoires en 

cas de stagnation. 

 

L’Europe pourrait aussi se ressourcer considérablement dans la vitalité humaine et spirituelle de 

l’Afrique. Il est frappant de voir le contraste entre les sociétés européennes, desséchées sur le plan 

humain et spirituel, peut-être épuisées par un 20
ème

 siècle qui lui aura été fatidique, et la capacité de 

rebond de l’Afrique dont les populations manifestent une résilience étonnante par rapport aux fléaux 

des guerres et de la misère. Les exemples abondent de la capacité de redressement rapide de l’Afrique 

face aux pires crises humaines et humanitaires (Rwanda, Burundi, République Démocratique du 

Congo, Sierra Leone, Libéria..). 

 

L’indifférence réelle ou supposée de l’Europe vis-à-vis de l’Afrique reflète en réalité l’absence de 

connaissance et de pratique du continent africain, des pays d’Europe du Nord, Centrale et de l’Est, à 

commencer par l’Allemagne, dont l’intérêt s’affiche sur le plan politique de façon bien timide. 

 

Seuls quelques pays européens, au titre aussi de leur passé colonial, maintiennent leur présence en 

Afrique, au gré également des intérêts de leurs entreprises ou de leurs communautés de nationaux 

présents sur le terrain. Il s’agit de la Grande-Bretagne, de l’Italie et du Portugal. 
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La France forme un cas à part. De tous les pays européens, la France est de loin le plus engagé en 

Afrique. Il est vrai que les enjeux sont considérables pour elle. Au-delà de ses seuls intérêts 

économiques, l’avenir de la langue française se joue en Afrique ; sur le plan politique, l’Afrique est 

aussi un vecteur de rayonnement de la puissance de la France dans le monde, dans la mesure où il 

s’agit de l’une de ses dernières zones d’influence. Avec le déclin de son rang industriel et de sa 

capacité d’intervention militaire, l’Afrique constitue, avec la langue française qui lui est liée, l’arme 

nucléaire et le siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU, l’un de ses derniers « attributs de 

puissance ». 

 

C’est pour cette raison que la France a toujours déployé une politique africaine, même si la vision et la 

volonté politiques qui la sous-tendent semblent s’étioler. Les débats relatifs au concept de                     

« Françafrique » ont été révélateurs d’une certaine confusion entre les méthodes et les objectifs. 

 

Même si l’Afrique peut mener à bien son développement sans leadership européen, celui-ci s’avère 

souhaitable pour l’Afrique et primordial pour l’Europe. L’absence de politique africaine et de vision 

de développement de l’Europe pour l’Afrique ne remet pas en cause le développement de l’Afrique. 

Consciente de ses atouts et de ses richesses, l’Afrique exploite les nombreuses alternatives à 

l’immobilisme de l’Europe. 

 

La Chine est aujourd’hui devenue la clé du développement de l’Afrique. Peu importe à l’Afrique la 

faiblesse des moyens de l’Agence française du développement (AFD) ou la lenteur bureaucratique et 

les conditionnalités de l’aide de la Banque Mondiale, l’aide chinoise est disponible, massive et sans 

conditionnalités formelles. La Banque Mondiale est elle aussi bousculée par la concurrence chinoise 

en Afrique dans sa justification profonde. 

 

Ce qui est vrai de l’aide internationale, l’est également des entreprises. Peu importe les atermoiements 

des entreprises occidentales, les entreprises chinoises ont fait la preuve de leur réactivité, de leur 

savoir-faire et de leur puissance. La formation des ressources humaines suit le même chemin. Les 

étudiants africains vont désormais se former dans les pays émergents, rompant ainsi un lien affectif 

primordial avec l’ancienne puissance coloniale. 

 

Il est du devoir, comme de l’intérêt de l’Europe et de la France, de s’investir davantage dans le 

développement du continent africain. Comme l’a très bien fait remarquer Mario Giro, il est tout de 

même paradoxal de constater que l’Europe se désintéresse de l’Afrique, malgré ses atouts maîtres, le 

jour où les potentialités de cette dernière n’ont jamais été aussi importantes.  

 

Ainsi, une politique africaine de l’Union Européenne pourrait selon Dominique LAFONT s’articuler 

autour des quatre axes suivants : 

 

- un axe sécuritaire, afin d’aider les États africains à assumer leur sécurité, si possible de façon 

régionale, face aux tentatives de déstabilisation ; 

- en termes d’éducation, l’Europe doit aider l’Afrique à investir dans un domaine qui s’est 

dégradé au cours des dernières décennies alors qu’il est clé de son avenir ;  

- en termes d’incitation aux grandes entreprises européennes à investir en Afrique et de soutien 

aux PME qui souhaitent s’y introduire mais qui se heurtent à un ticket d’entrée élevé et à une 

difficulté pour s’y maintenir ;  

- sur le plan politique, le soutien de l’Union Européenne pourrait s’avérer crucial pour 

développer l’Union Africaine, avec l’appui aux ensembles régionaux dans un premier temps, 

condition fondamentale pour un développement durable du continent. Qui peut mieux faire 

que l’Europe dans ce domaine, compte-tenu de sa propre expérience ? 
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Quant à la France, comme il l’a déjà souligné, elle a souvent été seule à assumer ses responsabilités 

quand l’Afrique était déstabilisée sur le plan politique ou militaire. Elle l’a encore montré récemment 

par ses initiatives fortes en Côte d’Ivoire, en Lybie, au Mali et tout dernièrement en République 

centrafricaine. Il est néanmoins convaincu que la France peut mieux faire, l’Afrique étant une des clés 

de son avenir. La France doit davantage s’investir dans le soutien à la langue française en Afrique. Les 

moyens rassemblés sont dérisoires par rapport aux enjeux. 

 

Dans le domaine éducatif, la France doit être plus accueillante aux étudiants africains si elle ne veut 

pas voir ceux-ci, plus tard, privilégier d’autres partenaires. Il y a dans ce domaine une grande 

amertume à l’égard de la France. 

 

Dans le domaine économique, les grandes entreprises sont velléitaires, mais entre l’intention affichée 

et les stratégies mises en œuvre, il y a un abime. Pour la plupart, les grandes entreprises françaises sont 

en panne de stratégie africaine, soit qu’elles n’y voient pas clair, sur les objectifs ou la façon de faire, 

soit qu’elles ne mesurent pas à quel point l’Afrique a changé.  

 

En tout état de cause, la France ne doit pas dissoudre sa vocation africaine dans l’inexistence de la 

politique africaine de l’Union Européenne. Elle ne peut pas s’en remettre lâchement à une 

hypothétique prise de conscience de l’Union Européenne. 

 

 

*** 

 

 

Libres débats 

 

 

P. Antoine de ROMANET remercie pour cette intervention politique forte et ce témoignage 

économique et de terrain, tout aussi fort. Tous deux appellent de nombreux commentaires ou mises en 

perspective et il propose donc d’ouvrir le débat. 

 

Edouard TETREAU a une question sur la France-Afrique, la Chine-Afrique et ce que la France et la 

Chine pourraient faire ensemble en Afrique. Très concrètement, il a été bien indiqué les limites 

auxquelles la Chine est en train de s’exposer en Afrique en y étant allé finalement trop fort et au 

mépris des habitudes. N’y aurait-il pas un partenariat intelligent à créer entre la France et la Chine au 

profit de l’Afrique ? On le voit bien à travers l’expérience des partenariats du Groupe Bolloré que si 

les Chinois n’ont pas les mêmes clés de compréhension que les Français, les Chinois ont peut-être des 

moyens de déploiement que nous n’avons pas. 

 

Gervais PELISSIER indique que le Groupe Orange est aussi un gros investisseur en Afrique. Il noue 

des partenariats avec les Chinois dans la République démocratique du Congo, puisqu’il a repris ZTE 

qui est devenu Orange Congo, en partenariat avec les Chinois qui réalisent eux aussi de très gros 

investissements (plus de 500 millions d’euros d’investissements de la Banque d’investissements 

chinoise). Mais, sa question porte plutôt sur l’Inde car il pense qu’on sous-estime l’influence culturelle 

de l’Inde notamment en Afrique de l’Est qui est très fière de la présence africaine de son groupe. Il 

faut rappeler qu’à l’exception du Sénégal, la colonisation d’une grande partie de l’Afrique est très 

récente, alors que les Indiens sont présents depuis très longtemps avec un pôle qui grossit de plus en 

plus puisqu’ils sont présents à l’Ile Maurice qui est devenue un petit satellite de l’Inde en termes 

d’influence culturelle et économique. L’influence indienne est beaucoup plus subtile que l’influence 

chinoise puisqu’elle ne passe pas par de grandes manifestations étatiques. La pression de l’Ile 

Maurice, exclue de l’organisation des États de l’Océan indien, pour sortir la France de cette 

organisation au motif que la Réunion est un État colonial et ne peut pas faire partie de cet ensemble, 

est constante et pilotée par l’Inde. Donc, à son avis, on sous estime un peu trop sur tout l’Est du 
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continent africain, depuis l’Afrique du Sud -n’oublions pas la purification sud-Africaine du Mahatma 

GANDHI- l’influence de long terme de l’Inde qui ne se manifeste pas du tout par des grandes visites 

officielles ou des monceaux d’argent public comme le faisaient les Chinois, mais n’en demeure pas 

moins une influence très forte sur cette partie là du continent. 

 

Hervé LEJEUNE a trouvé le discours de Dominique LAFONT un petit peu optimiste sur deux points, 

voire peut-être absent sur un aspect. Le premier point, c’est que l’Afrique est entrée, à juste titre, dans 

un discours assez optimiste pour l’avenir mais il y a tout-de-même près d’un tiers de sa population qui 

ne mange pas à sa faim. Dans ce mouvement de croissance, et cela a été bien dit, c’est une croissance 

qui se fait de manière désordonnée et qui laisse de côté beaucoup de monde. Que penser en fait de 

cette situation où d’un côté, on voit des classes moyennes émerger et de l’autre, on voit une population 

qui ne mange pas à sa faim et ce, dans des proportions importantes en dépit de ces évolutions, et qui 

augmente même au fil de certaines crises, comme on a pu le voir au Sahel ? 

 

Le deuxième point concerne ce qu’on appelle pudiquement la faible gouvernance dans beaucoup de 

pays africains. Il lui semble que le discours a été très optimiste du point de vue de ce que sont 

aujourd’hui la corruption et l’évasion fiscale dans ces pays qui représente, d’après les dernières études 

qui ont pu être faites, au moins dix fois ce qu’apporte l’aide au développement dans ces pays. Est-ce 

donc par volonté d’optimisme ou est-ce parce qu’on ne veut pas voir cela ? 

 

François JAY revient sur ce qui a été dit au sujet des aides et en particulier sur l’idée que l’Europe 

distribuerait beaucoup d’aides, voire même trop d’aides. Il ne partage pas ce sentiment, encore moins 

concernant la France. Pour preuve, toutes les interrogations depuis des années sur le déploiement de 

l’action de l’Agence française du développement (AFD) vers la Chine, l’Inde, la Colombie, le Brésil. 

La question n’est pas, lui semble-t-il, tellement celle du montant des aides. Il est plus intéressé de 

savoir ce que peuvent dire, à la fois le politique italien et l’homme d’affaires de terrain, sur ce qu’ils 

attendent que l’AFD fasse pour être plus efficace au service des pays africains, mais aussi pour être 

plus efficace au service de ce que les autres gouvernements ou les entreprises font pour y être eux 

aussi plus efficaces ? 

 

Claude FISCHER-HERZOG explique que l’association Confrontation Europe a créé récemment un 

groupe Afrique qui éveille beaucoup d’intérêt puisqu’en deux mois et trois réunions, il y a plus de 200 

inscrits dans ce groupe. Ce sont des acteurs qui connaissent bien l’Afrique mais sont un peu isolés 

dans leur action en direction des pays d’Afrique. 

 

Elle souhaite pour sa part avancer deux idées : la première, c’est qu’on dit que la France, l’Europe 

doivent aller en Afrique -la France peut même y aller seule, d’ailleurs- mais, la France a peur, 

l’Europe a peur et on constate que ni l’une ni l’autre n’ont de vision pour elles-mêmes. On a 

aujourd’hui d’énormes difficultés à avoir une vision claire de ce qu’est leur participation au monde ou 

des relations nouvelles qu’elles devraient construire avec les pays où elles sont déjà présentes et ce, 

d’autant plus qu’elles sont tentées par le repli national. Dans la crise actuelle, on a plutôt l’impression 

que chaque État a plutôt envie de se replier sur lui-même et que l’Europe cherche à fermer ses 

frontières au lieu de s’ouvrir au monde pour se développer. On a là une très grosse difficulté car il va 

falloir, si les États ne veulent pas aller en Afrique, inciter les acteurs de la société civile à y aller, mais 

comment peut-on faire pour les inciter ? 

 

La deuxième, c’est que l’Afrique s’éveille, avec toute les contradictions qu’on a vues et qui peuvent 

revenir en boomerang si on n’intervient pas, mais subsiste un énorme problème : l’Afrique est inégale, 

pas seulement socialement -riches et pauvres- mais aussi entre l’Est et l’Ouest du continent. L’Afrique 

de l’Est s’est beaucoup plus développée que l’Afrique de l’Ouest qui est justement l’Afrique 

francophone. N’y a-t-il pas des différences de cultures trop fortes entre ces deux Afriques, l’une 

anglophone qui a moins peur du risque parce que les anglais sont les hommes de la mondialisation, et 
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l’autre francophone et plus administrative ? On a donc besoin de voir comment favoriser les 

intégrations régionales qui permettraient à l’Est et à l’Ouest africains de mieux travailler ensemble. 

 

L’Europe a essayé des accords commerciaux et a pris les fameux Accords de Partenariat Economique 

(APE), mais c’est un échec puisque les africains ne veulent pas les signer car ils ont l’impression 

d’être désavantagés dans cette organisation. Quant aux aides au développement, elles sont inefficaces. 

Il faudrait réformer les aides au développement et les APE. Mais comment peut-on mobiliser des 

acteurs de la société civile -ceux qui sont déjà très investis et ceux qui auraient envie de s’investir mais 

qui n’ont pas obligatoirement le mode d’emploi- pour qu’on puisse ensemble former ce public et 

permettre aux PME d’investir ? 

 

Michel de VIRVILLE est très enthousiasmé par l’idée d’un partenariat entre l’Europe et l’Afrique 

dans le développement mais il y voit, si ce n’est deux blocages, au moins deux difficultés : la 

première, en partant du cas français, c’est qu’en dépit d’une vraie expérience commune et d’une 

culture partagée de la présence de français familiarisés avec l’Afrique, la plus grande partie des 

français ne l’est pas du tout. Comment peut-on arriver à utiliser ce capital ancien culturel et humain 

pour réinvestir dans une dynamique moderne qui ne soit plus coloniale mais tout autre ? La deuxième 

difficulté, c’est qu’en Europe, il y a une très grande inégalité d’implication, l’Allemagne par exemple 

n’étant absolument guère impliquée, sauf d’un point de vue strictement économique. Ce sont peut être 

aussi des choses qui ne sont pas nécessairement économiques, comme l’éducation, les normes, la 

gouvernance, qui devraient servir d’accélérateur et constitueraient d’ailleurs un investissement sur ce 

que sont nos valeurs. Finalement, il entend dans ce qui a été dit par Mario GIRO que ceux qui 

gagneront, sont ceux qui seront capables de présenter une image de leur société vraiment cohérente. 

 

Antoine ASSAF estime qu’il y a deux grands paradoxes à l’origine de ce qui se passe en Afrique et 

des situations de guerre. L’Afrique du Nord est africaine et maghrébine mais elle n’est pas arabe, et 

c’est le premier paradoxe. Elle n’est devenue arabe que par la conquête et la force et elle souffre de 

cette identité, tout comme l’Egypte qui n’est pas arabe, et aussi le Liban ou la Syrie. Cela date de 

l’analyse du général PETREUS qui, revenu d’Afghanistan, a déclaré que « il ne fallait pas conquérir 

ces montagnes et laisser les islamistes participer au pouvoir ». Cela a commencé avec Hamid 

KARZAÏ et a continué en Lybie, en Tunisie, en Egypte pour finir en Syrie où on estime que les 

rebelles sont des sauvages et qu’on aura la même histoire qu’avec Mohammed MORSI. Aujourd’hui, 

l’analyse pragmatique américaine c’est de dire « ils se corrigent et ils essaient de retrouver ce que les 

islamistes ne peuvent pas faire, à savoir partager le pouvoir », et c’est le grand paradoxe. Cette 

question d’identité est grave ! 

 

L’autre paradoxe en Afrique, comme vient de le montrer une analyse récente, c’est que l’Occident a 

commis l’erreur de tracer les frontières de manière horizontale, verticale, c’est-à-dire n’importe 

comment, sans tenir compte des ethnies. Au Congo-Brazzaville, les ethnies aujourd’hui se massacrent 

et s’enfuient jusqu’au Sénégal ; sur l’île de Gorée, célèbre pour la traite des esclaves, on trouve encore 

les vieilles cartes des monarchies africaines ; on a même le témoignage du cardinal Robert SARAH, 

président du Conseil pontifical « Cor Unum » qui reconnaît que l’Afrique souffre de ses frontières 

artificielles qui sont à l’origine d’une fausse démocratie. La seule rationalité en Afrique, c’est celle 

tentée par les africains à travers une franc-maçonnerie à l’américaine, c’est-à-dire basée sur la raison, 

où ils essaient de réfléchir avec toute la classe politique qui est issue de cette réflexion sur la 

rationalité datant des années des Lumières. Ces deux paradoxes paraissent malheureusement 

insolubles sinon par le commerce qu’on essaie de développer, mais il est absolument important d’en 

rendre compte. 

 

 

*** 
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Conclusion 
 

P. Antoine de ROMANET invite les deux intervenants, en guise de conclusion, à mettre en 

perspective tous les commentaires qui viennent d’être exprimés et à faire part de leur expérience 

personnelle mais aussi professionnelle ou politique. 

 

Dominique LAFONT souhaite aborder en premier lieu le sujet de la Chine. Il est évident que quand 

la Chine a fait irruption en Afrique, on a entendu de nombreux commentaires d’entreprises françaises 

se plaindre de cet état de fait. Or, pour sa part il estime que l’arrivée de la Chine en Afrique est une 

opportunité pour la France et pour les entreprises françaises. D’abord, cela a ravivé l’attractivité de 

l’Afrique. Auparavant, on ne voyait l’Afrique qu’au travers de la guerre civile ou d’autres drames. 

Quand les Chinois se sont mis à investir fortement en Afrique, les observateurs ont commencé à jeter 

d’abord un regard étonné, puis intéressé sur l’Afrique. Ensuite, les Chinois ont investi massivement, ce 

qui a permis de nourrir en partie la croissance africaine. Par conséquent, il y a peu de raisons de se 

plaindre.  

 

Sur la question de la complémentarité France-Chine, il partage tout à fait l’analyse faite. Le groupe 

Bolloré a créé une filiale en Chine et a conclu une dizaine de partenariats avec d’importantes sociétés 

chinoises. Les Chinois sont, de leur côté, ravis de nouer ces partenariats. Ils ont très bien compris qui 

était le groupe Bolloré et le fait que le groupe Bolloré pouvait, d’une certaine manière, faciliter leur 

introduction sur certains marchés africains. Il existe une réelle complémentarité entre les actions 

chinoises et les actions françaises, d’autant plus que les entreprises chinoises sont également mues par 

des considérations stratégiques, de profit, d’image et de management, communes finalement à 

l’ensemble des entreprises. 

 

Quoi qu’il en soit, pour le groupe Bolloré la présence chinoise est l’une des clés du développement. 

Dominique Lafont précise qu’il ne sait pas avec précision ce que représentent aujourd’hui les clients 

français dans le portefeuille du groupe Bolloré, mais ce qui est certain c’est que dans dix ans les 

clients chinois auront pour partie remplacé des clients français, ou bien le portefeuille du groupe 

Bolloré aura décru d’autant. Le groupe Bolloré n’entend pas se développer contre la Chine, mais avec 

la Chine. 

 

Quand en 2003 le groupe Bolloré s’est positionné sur les infrastructures portuaires, il estimait n’avoir 

que quelques années avant que la Chine ne vienne sur ce marché. En fait, la Chine a attendu dix ans 

avant de s’intéresser aux infrastructures portuaires du continent africain. Pendant ce temps, le groupe 

Bolloré s’est développé et a conquis la place de leader sur ce marché. Aujourd’hui, les Chinois 

s’intéressent à ce secteur et sont, à ce titre, de nouveaux  concurrents. Mais, une fois de plus, le bilan 

est très largement positif pour tous, y compris pour l’Afrique. 

 

Sur la question de la transparence, la facilité consiste effectivement à vilipender l’Afrique. Il est 

important d’observer en toute objectivité ce qui se déroule sur les autres continents. C’est un peu 

comme la fable de La Fontaine, tout le monde va manifester la plus grande indulgence pour les crimes 

les plus abominables et pour la moindre peccadille on crie « haro sur le baudet ». Si on regarde les 

appels d’offres auxquels le groupe Bolloré a participé en 2012 et 2013, tout s’est fait de manière 

impeccable. Le groupe Bolloré pourrait choisir de ne pas en parler puisqu’il s’agit d’une question 

sensible. Or, pour lui, les choses sont claires. Quant aux entreprises qui ne seraient pas au niveau, 

qu’elles soient africaines ou autres, soit elles acceptent d’évoluer et de jeter aux orties certaines 

pratiques, soit elles disparaîtront ou n’auront pas accès à de grands pans de l’économie mondiale. Les 

lois coercitives des juridictions américaines et britanniques sont là pour le leur rappeler. 

 

Le groupe Bolloré répond régulièrement, en tant que prestataire, à des audits commandités par des 

sociétés du secteur pétrolier, gazier, minier ou autres. Le groupe Bolloré a mis en place un code de 

conduite des affaires commun à ses deux sociétés de transport ; il a déployé des dispositifs dans 
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chacune de ses filiales. Personne n’est à l’abri d’un collaborateur indélicat, ce qui est certain, c’est que 

l’Afrique de ce point de vue avance et avance vite. Ce n’est pas forcément aider l’Afrique que 

d’imaginer que tout va plus mal qu’on ne le pense. 

 

Sur la question de l’aide au développement, le groupe Bolloré a beaucoup réfléchi à cette question, 

mais la difficulté réside dans la conditionnalité de l’aide. Certains se sont émus que l’aide européenne 

puisse financer des travaux réalisés par des entreprises chinoises. Aujourd’hui, cette aide est davantage 

conditionnée, notamment à des thématiques liées à la responsabilité sociale de l’entreprise. L’Agence 

française du développement (AFD) par exemple assortit son panel d’aides d’un corpus de gouvernance 

qui s’impose aussi aux entreprises des pays émergents. Ainsi, cela rééquilibre la relation et les 

entreprises peuvent avoir le sentiment d’aller aux appels d’offres à armes égales. Cependant, une 

meilleure coordination en amont avec l’AFD, pour évoquer les dossiers prioritaires, pourrait sans 

doute améliorer la situation, même si l’on observe que la démarche est lancée et constitue une voie de 

progrès. 

 

Mario GIRO constate que les sujets évoqués sont très nombreux et qu’il ne pourra pas répondre à 

tous. Sur la Chine, il estime que s’il n’y avait pas eu la Chine qui s’investisse soudainement en 

Afrique, probablement la ruée vers l’Afrique n’aurait pas eu lieu, et encore maintenant. Les Chinois 

ont beaucoup de défauts mais ils ont eu au moins le mérite d’ouvrir l’Afrique et d’aider peut-être aussi 

les africains eux-mêmes peu conscients de leurs richesses et de leurs opportunités. Bien sûr, il y a un 

grand problème culturel mais qui ne concerne pas seulement les Chinois. Pour prendre l’exemple des 

Indiens, l’Inde est un grand pays, mais la relation entre l’Inde et les communautés d’origine indiennes 

en Afrique de l’Est a été coupée et ne reprend que maintenant. Depuis 100 ans, il n’y avait plus eu de 

focalisation de New Delhi ou d’autres Indiens sur la présence de leur communauté sur la côte Est de 

l’Afrique et sur l’Afrique du Sud. Donc, ce sont deux mondes qui se retrouvent aujourd’hui mais pour 

New Delhi ce n’état pas automatique d’utiliser des communautés indiennes ou d’origine indienne pour 

cohabiter sur ces marchés, car ils sont restés avant tout Indiens. 

 

Tout cela fait partie du grand discours sur la culture et on rejoint, là aussi, la France, l’Italie, l’Europe. 

Nous avions acquis une expérience mais cette expérience se perd. Ce que l’Union européenne aurait 

du faire pour parler de l’Afrique, c’est de se faire l’héritière culturelle et politique de l’expérience de 

ses pays membres et d’en faire la synthèse. Pour prendre l’exemple de la France, elle est intervenue au 

Mali -grâce à Dieu avec succès-, mais elle n’a plus l’expertise ni la connaissance des différences 

claniques et de castes, des Massalen, des Sampans, des Peuls, des Touaregs qu’elle avait dans les 

années 1960. Cette expertise se perd si ce n’est pas vital ! La France avait l’expertise qui permettait de 

comprendre qui on a en face de soi. La stratification des populations nomades et semi-nomades du 

nord Mali et de la zone sahélienne est très complexe et une certaine expérience, la connaissance des 

langues, des milieux difficiles, sont nécessaires ; si on ne les a pas entretenues de manière vivante 

pendant des années, elles se perdent ! C’est un risque, l’expertise se perd ! 

 

Pour prendre l’exemple de la Libye, lorsqu’il y a eu l’intervention, pour comprendre -et on n’a rien 

compris du tout jusqu’à maintenant- comment remettre en ordre tous ces éléments fragmentés que 

sont les clans libyens, il a fallu se reporter aux livres anthropologiques des années 1920 écrits par des 

Italiens, mais qui naturellement avaient vieilli même s’ils donnaient des références. Il n’y avait aucun 

ouvrage en italien, en français et en anglais sur la Libye contemporaine pour comprendre ces clans. 

Sur amazone.fr par exemple ou sur n’importe quel autre moteur de recherche, on ne trouve aucune 

référence d’ouvrages sur la Libye, sauf ceux parus postérieurement à l’intervention. 

 

Nous devons donc être humbles et reconnaître que, même à l’époque de la colonisation, on perdait du 

temps à étudier et à comprendre. Aujourd’hui, il faut faire dix fois plus d’efforts : ce qui se passe dans 

certaines zones n’est pas immédiatement compréhensible. Bien sûr, il y a encore une expérience 

française présente et vitale que d’autres pays n’ont pas. Si on veut comparer l’expérience française 

avec celle de son plus grand compétiteur de l’époque de la colonisation, la Grande-Bretagne, on voit 
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bien comment s’y impliquent les britanniques : ils se désintéressent totalement du point de vue 

géopolitique et ne sont intéressés que par le point de vue des entreprises. 

 

Concernant le lien possible entre culture et entreprise, les deux sont totalement liées. Mais, se pose 

actuellement la question des petites et moyennes entreprises qui, en Italie comme en France, ont un 

potentiel mais qui ont des difficultés à s’expatrier et pas uniquement en Afrique. Ce sont des 

écosystèmes difficiles à réimplanter dans une autre zone. A cet égard, ce serait certainement 

intéressant de connaître l’expérience du Groupe Bolloré en tant que leader pour mesurer sa capacité à 

créer une queue de comète. Mais, c’est une question qui concerne plus largement le développement 

économique des entreprises. 

 

Au sujet de la question « que faire pour être plus efficace en matière d’aide au développement ? », 

c’est difficile d’y répondre, car même l’AFD a essayé d’être efficace et elle a du changer sa politique 

au fil des années. Le fait de décider d’investir en Chine, de savoir s’il faut ou pas rester au Brésil, 

d’aider telle ou telle puissance émergente à construire des avions de transport, sont de grandes 

interrogations. Pour sa part, il pense qu’il ne faut plus regarder l’Afrique uniquement à travers les 

lunettes de la coopération. L’Afrique n’est pas seulement le lieu de la coopération-développement, 

c’est aussi un lieu d’investissement pour des entreprises et pour la politique. Son discours introductif a 

tourné autour de cette question d’une Afrique qui a changé et surtout des africains qui ont changé. 

Mais, est-ce que nous nous sommes aperçus, nous les européens, que les africains peuvent devenir des 

partenaires politiques et pas seulement un lieu où faire des affaires, dans le mauvais sens du terme, 

c’est-à-dire tu vas, tu vends quelque chose et puis tu repars ? Cette attitude n’est plus acceptable, car 

elle ne peut pas constituer un véritable partenariat. Il faut tenir compte du fait que l’Afrique a 

aujourd’hui beaucoup changé, mais que le changement politique, institutionnel est forcément plus lent 

que le changement économique. Il faut donc arriver à trouver un bon couplage entre les deux parce 

que s’il y a une trop grande différence, on risque d’avoir des effets boomerang. 

 

Que doit faire l’Agence française du développement (AFD) ? Justement, travailler sur ce couplage et 

éviter qu’il n’y ait déconnexion entre le politique/institutionnel et l’économique. Il faut aider les États 

à aller dans cette direction. Mais les États ont un discours ambigu parce qu’il ne s’agit pas simplement 

de joint-venture. Il est important d’aider les États africains dans la mise en place de leurs institutions et 

de tout ce qui est nécessaire à un État performant. Si les ministres africains sont seuls faces à tous les 

donateurs, chacun venant avec ses exigences propres, ses normes, ce sera très compliqué pour eux. Le 

discours sur la bonne gouvernance n’est pas suffisant, la démocratie est plus importante. Il faut éviter 

la rupture entre la croissance de l’État sous toutes ses formes -et l’éducation est sûrement quelque 

chose d’essentiel- et la croissance économique. Il faut aider les États à être conscients de ce risque. 

C’est un travail qui doit être absolument fait et que nous pouvons faire, nous européens, parce que 

nous avons une approche différente de celle de nos partenaires ou de nos concurrents. Sur ces sujets, 

l’Union européenne peut encore dire quelque chose. La société civile africaine est plus faible que la 

nôtre et il faut donc l’aider à se développer. Mais elle commence à être un acteur important. 

 

Sur la question de la corruption, les commentaires qui été faits sont exacts et établis. En Afrique, le 

véritable fléau de la corruption, c’est la micro-corruption. C’est le policier qui arrête le taximan qui 

emprunte le pont d’Abidjan, c’est à Yaoundé le citoyen qui vient retirer avec son bon du trésor son 

salaire et qui se voit réclamer par le guichetier une part sinon il ne paie pas, etc. C’est cette corruption 

là qui pèse sur le quotidien des africains et bien entendu, sur les plus pauvres. Alors, comment 

répondre à cela ? C’est une question de culture, de gouvernance, d’institution et donc il y a là un long 

travail à faire. Il faut dénoncer ces pratiques bien sûr. Sur les grands marchés, les choses sont en train 

d’évoluer mais au quotidien, il y a effectivement encore beaucoup de problèmes préoccupants à régler 

mais ils ne se résoudront pas seulement avec un effort velléitaire mais après de longues années 

d’éducation et de culture, du travail, des institutions de l’État. 

*** 
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Né en 1958 à Rome (Italie) 

A été nommé depuis mai 2013, Sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères du gouvernement Letta 

A rejoint la Communauté de Sant’Egidio en 1975, alors qu’il était encore lycéen. 

Diplômé de littérature à l’université La Sapienza de Rome. 

Devient en 1979 responsable du Centre pour les jeunes de la Communauté de Sant’Egidio. 

Dans les années 1980, a commencé à s’occuper de dialogue interreligieux, de prévention et de 

résolution des conflits au sein de la Communauté qui multiplie ses initiatives 

A partir de 1989, a participé à l’établissement et au développement des centres Sant’Egidio en 

Afrique, dont il a encore la responsabilité aujourd’hui. 

Responsable des relations internationales de la Communauté Sant’Egidio, il s’implique dans plusieurs 

procédures de négociation. 

A mené des actions de médiation notamment au Mozambique, en Algérie, au Burundi, au Kosovo, 

au Liberia, en Guinée, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sri Lanka, à Madagascar, 

en Colombie, en Ouganda. 

A reçu en novembre 2010, le Prix pour la prévention des conflits décernée par la Fondation Chirac 

fondation lancée en 2008 pour œuvrer en faveur de la Paix. 
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