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Europe et Afrique dans la globalisation : une nouvelle géopolitique ? 
 
Aujourd’hui, l’un des enjeux mondiaux majeurs consiste à savoir quel est le modèle social dans la globalisation. 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 des nouveaux pays riches ? Sa réponse est « des droits, 
des libertés et un système de redistribution des richesses -wealth system- ». Quels pays gagneront la compétition 
mondiale ? Sa réponse est « 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 y ajoute aussi la question 
écologique qui est le défi de la compétition mondiale. Pour Mario GIRO, c’est donc le pays qui aura le meilleur système 
de développement qui gagnera, sinon la croissance risque de se retourner contre elle-même. 
 

L’Afrique change mais surtout, les africains changent 
Face à la nécessité de conjuguer croissance globale avec justice sociale, Mario GIRO est persuadé que l’Afrique peut 
constituer le banc d’essai pour une Europe désireuse de démontrer que les valeurs de son modèle social sont 
universellement valides et ne sont pas uniquement des privilèges, ceux de riches qui ne veulent pas céder les biens 
acquis, sinon d’autres valeurs triompheront et se rendront maîtresses de l’avenir. 
 
Le monde africain est au croisement et fait le tampon entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne. Au cours de cette 
première décennie, il s’est transformé rapidement et offre de lui-même une image différente de celle à laquelle avaient 
été habitués ceux qui l’ont fréquenté, une image contrastée entre croissance forte et persistance d’un sous-
développement ancien. Cette histoire économique a des répercussions sociales, culturelles et même anthropologiques 
profondes. Dans un contexte géopolitique inédit, celui des révoltes arabes et de leurs conséquences en Europe et en 
Afrique, l’Afrique change mais surtout, les Africains changent. D’aucuns se sont demandés d’ailleurs si les événements en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient n’étaient pas en mesure de se propager à l’Afrique subsaharienne. 
 
Les experts de l’ONU observaient en 2006 dans les sociétés subsahariennes un degré de démocratie plus importante que 
dans les sociétés arabes, jugées trop statiques et immobilistes, grâce à un meilleur accès aux technologies, une plus forte 
participation à la vie publique, une plus grande culture et liberté de parole et de la presse. Si ces lectures se sont avérées 
en partie fausses, en particulier sur la « pétrification » des sociétés arabes, elles confirment la réalité de l’augmentation 
progressive du degré de liberté des sociétés africaines subsahariennes. Une sorte de « Printemps africain » a déjà eu lieu 
avec l’avènement de démocraties, certes fragiles mais réelles, d’abord dans les pays francophones grâce aux 
Conférences nationales souveraines (Bénin, Niger, Mali, Ghana…), puis dans les pays anglophones d’Afrique Orientale 
(Kenya, Tanzanie…), auxquels il faut ajouter le Mozambique, parvenu à la démocratie à travers la paix négociée en 1992 à 
Sant’Egidio, et l’Afrique du Sud démocratique des accords de 1994. La démocratisation de l’Afrique subsaharienne 
commencée au tournant du millénaire manifeste, malgré les crises, une reprise de l’alternance dans beaucoup de pays 
(Côte-d’Ivoire, Guinée, Mali), dont le Liberia (avec la première présidente femme d’Afrique) et le Nigeria (deux élections 
générales sans troubles) constituent les meilleurs exemples. 
 
En dépit d’un certain retour de l’interventionnisme occidental (la France en Côte-d’Ivoire et au Mali, la Grande Bretagne 
en Sierra Leone, les États-Unis au Sud Soudan), l’avancée de l’Afrique vers la démocratie est donc progressive mais 
inexorable, comme en témoignent les récentes transitions démocratiques même s’il subsiste encore des zones d’ombre 
(Zimbabwe, Soudan du Nord, Somalie et Erythrée). Malgré tout, les soubresauts provoqués par les coups d’État ou de 
nouveaux autoritarismes ne parviennent pas à inverser l’élan initial : la transformation de la société africaine se fait 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 et des écarts entre générations se creusent. L’Afrique disparaît de l’imaginaire collectif 
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des jeunes Africains, tous se sentent différents. Si la mentalité de l’Africain adulte moyen est encore liée à de vieux 
mythes, la perception des jeunes générations aujourd’hui majoritaires a changé. La famille africaine traditionnelle 
disparaît des grandes villes où elle ne peut pas s’installer et 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, l’intolérance explose 
par des manifestations parfois violentes. Justifiée par le « besoin de sécurité », la marginalisation des derniers devient 
possible et le retour au lynchage fréquent et cette violence s’exerce même contre des immigrés d’autres pays africains 
(situation des Mozambicains en Afrique du Sud). 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 fragiles et peu 
accoutumées à l’autocontrôle. 
 
Il en ressort un continent plus diversifié non seulement économiquement, mais aussi politiquement et culturellement. 
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. 
 

La violence diffuse, un obstacle à la maturation de la démocratie africaine 
Mario GIRO estime que la dégradation de la coexistence globale et l’apparition de nouvelles formes de violence 
constituent de dangereux obstacles à la maturation et à l’affermissement de la démocratie africaine, dont un des 
facteurs les plus inquiétants est la propagation au quotidien d’une violence diffuse, espèce de mélange de séquelles de la 
guerre et de phénomènes criminels rendant 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. 
 
Tout cela va bien au-delà du vieux schéma du terrorisme ou de l’intégrisme islamique. Il s’agit du lourd héritage des 
conflits des décennies précédentes et des innombrables coups d’État, avec pour conséquences la généralisation de la 
circulation des armes ou la naissance de bandes organisées non liées à des phénomènes d’intégrisme religieux ou 
d’extrémisme ethnique (exemples, Nigeria, Afrique du Sud). Les institutions africaines sont donc placées face à des défis 
gigantesques car les transitions démocratiques se réalisent dans des pays socialement fragiles et dans un contexte de 
précarité économique qui les expose à des risques multiples. Aux zones traditionnelles de conflit (Somalie, Soudan, etc.), 
s’ajoutent des régions entières du continent hors de contrôle (est de la République démocratique Congo, delta du Niger). 
 

A quoi peut servir l’Europe ? 
Pour Mario GIRO, le moment est venu de répondre. Mais, pour comprendre la complexité des évolutions africaines, il 
convient de regarder l’Afrique sur le moyen et le long terme et avec la perception qu’en ont les Africains eux-mêmes. 
 
L’Afrique se présente comme le continent du « paradoxe économique » : croissance et sous-développement, tradition et 
individualisme. Le nombre des personnes aisées augmente, mais la fourchette entre riches et pauvres s’élargit. Les pays 
africains sont ainsi soumis à des tensions très fortes qui en font quasiment des poudrières sociales. L’afflux massif 
d’investissements, venus notamment d’Asie, a augmenté la masse d’argent et de richesses en circulation. Certes, 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 
les Chinois ont eu au moins le mérite d’ouvrir l’Afrique et d’aider les Africains à être plus conscients de leurs richesses et 
de leurs opportunités. D’ailleurs, nombreux sont les Africains qui en ont profité mais plus nombreux encore sont ceux qui 
se reversent sur les villes et attendent de profiter des bénéfices. L’évolution trop rapide des règles du marché ne laisse 
pas le temps à cette évolution économique et aux institutions publiques encore au stade initial de la démocratie, de 
suivre ces mutations impétueuses par des politiques sociales adaptées. 
 
En Afrique, l’histoire s’est renversée de manière très rapide. Le continent subsaharien est le nouveau terrain de 
compétition mondial entre puissances émergentes. La présence européenne est une réalité postcoloniale due davantage 
à un choix de coopération qu’à une rupture de l’histoire. Les Européens constituent encore le plus grand donateur en 
Afrique, avec plus de 70 milliards de dollars par an venant s’ajouter aux fonds de la Commission européenne.  
 
Regarder l’Eurafrique pourrait faire sortir l’Europe de l’esprit de « déclinisme » rampant, mais c’est une question de choix 
politique et de volonté. L’Europe ne peut pas oublier sa « course à l’Afrique » ! Bien que justifiée initialement par 
l’intérêt économique, cette « course à l’Afrique » a créé progressivement 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, il semblerait absurde 
que les Européens qui sont restés présents en Afrique pendant toutes ces décennies difficiles, abandonnent le continent 
justement 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 entretiennent pour ne pas affronter la réalité de leur inertie. 
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Pour influencer véritablement « en actes » l’histoire africaine contemporaine, l’Europe doit se libérer de ses fantasmes 
et 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. Il ne s’agit plus d’imaginer une nouvelle époque néocoloniale ou néo franco-
africaine, mais il s’agit pour l’Europe de construire un nouveau partenariat politique. Le fonctionnement de la démocratie 
n’est pas fait que d’élections mais de séparation des pouvoirs, d’indépendance de la justice, de libertés civiles garanties, 
d’état de droit, et il nécessite donc un long apprentissage, auquel l’Europe peut contribuer par son expérience et son 
imagination. 
 
En Afrique, le lien entre politique et économie est aujourd’hui particulièrement ambigu et vague et il est impérieux que 
l’Europe veille à ce que le modèle chinois qui se présente comme un modèle simple de « capitalisme et d’autocratie », ou 
« capitalisme animiste » selon Achille Mbembe, construit sur l’idée que la marchandise est au centre de tout, ne 
devienne pas une tentation forte pour les élites africaines. 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. Mais les discours sur la bonne 
gouvernance ne sont pas suffisants car la démocratie est plus importante. Il s’agit d’éviter toute rupture entre la 
croissance de l’État sous toutes ses formes -et l’éducation est sûrement essentielle- et la croissance économique. 
L’Europe qui a une approche différente de celle de ses partenaires ou de ses concurrents a des choses à dire et à faire 
pour aider la société civile africaine à se développer. L’Afrique n’est plus seulement le lieu de la coopération-
développement, c’est aussi un lieu d’investissement pour des entreprises et pour la politique. Les Africains peuvent 
devenir des partenaires politiques et pas seulement des partenaires pour faire des affaires. Pour cela, il faut admettre 
que le changement politique, institutionnel soit forcément plus lent que le changement économique. Il faut donc arriver 
à trouver un bon couplage entre le politique/institutionnel et l’économique pour éviter la déconnexion entre les deux. 
A ce titre, l’Agence française du développement (AFD) devrait orienter son dispositif d’interventions sur ce couplage. 
 
Mario GIRO rappelle enfin que l’absence de règles sur le marché financier qui génère de fréquents phénomènes 
spéculatifs globaux, rend difficile pour des économies basées uniquement sur les revenus des matières premières, le 
nécessaire processus de diversification qui les rendrait plus mûres et donc socialement plus stables. Il s’agit là aussi d’un 
autre devoir dont l’Europe pourrait se charger, à condition de retrouver un pathos populaire, une « raison d’être » qui 
soit communément partagée par les citoyens. La globalisation crée des opportunités mais aussi de fortes craintes. 
L’Europe peut être un modèle de la libération de la peur et l’Afrique représente aujourd’hui pour elle le grand espace 
où mettre sa propre raison d’être à l’épreuve. 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. Située sur la 
fracture culturelle et sociale de modèles différents, l’Afrique constitue donc pour l’Europe un défi immense à relever. De 
façon inconsciente, l’Europe est une superpuissance normative dans le cadre du droit international mais ce qui lui 
manque, c’est le désir. 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 et la vraie réaction à la 
dégradation des sociétés. Une manière pour l’Europe de sortir de la crise -qui n’est pas uniquement une crise financière 
et économique mais une crise d’ambition, de pensée, de vocation- consisterait à ne pas rester concentré sur elle-même 
mais à regarder autour d’elle et à ne pas se laisser écraser psychologiquement par la crise. Mais pour cela, il faut une 
Europe 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. Pour Mario GIRO, l’Afrique représente en raison de ses liens culturels et 
linguistiques avec les pays européens le partenaire idéal de ce défi. Pour mieux comprendre l’Afrique, l’Union 
européenne devrait se faire l’héritière culturelle et politique de toutes les expériences acquises par ses pays membres et 
en faire la synthèse. La bonne connaissance des langues, des milieux difficiles, des ethnies et des clans est vitale pour elle 
et doit être entretenue pour comprendre qui elle a en face d’elle et ne pas perdre son expertise ancienne. Perdre 
l’Afrique pour l’Europe pourrait signifier perdre tout un monde. Il n’y a pas pour Mario GIRO de « fatalité africaine » qui 
vouerait le continent africain à un échec total. 
 

**** 
 
La vision de l’Afrique donnée par Dominique LAFONT rejoint bien sûr celle évoquée par Mario Giro et la complète. C’est 
celle effectivement d’un continent qui a décollé de façon irréversible mais qui s’affranchit de sa dépendance à l’égard de 
l’Europe dont il n’accepte plus la tutelle. Même si un certain nombre de défis fondamentaux doivent encore être 
surmontés, le décollage économique de l’Afrique est solidement engagé, grâce à de puissants moteurs, au nombre 
desquels on trouve l’investissement direct étranger qui a doublé au cours des 5 dernières années, la constitution d’une 
classe moyenne qui souhaite vivre mieux et devient entrepreneuse et plus exigeante, la démocratie qui progresse sous la 
pression internationale et les sanctions économiques et financières, mais aussi l’exigence de démocratie des Africains 
eux-mêmes qui ont compris que l’alternance politique constitue la meilleure garantie de l’efficacité de l’action publique, 
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de stabilité politique et sociale, d’une meilleure gouvernance et de davantage de progrès économiques. Néanmoins, 
pour que la démocratie devienne un processus irréversible, Dominique LAFONT estime que les sociétés africaines 
doivent encore gagner en cohésion et surtout conjurer trois séries de menaces : 
- la menace ethnique, qui demeure une réalité pesante sur l’action publique et un facteur lourd de déstabilisation, 
- la menace confessionnelle, dans un continent où la dimension spirituelle prévaut mais où dans quelques territoires la 
rivalité entre les religions -Islam et Christianisme connaissent une vitalité certaine et se sont épanouis dans un contexte 
de coexistence plutôt harmonieuse- s’inscrit plus dans une rivalité entre populations, 
- la menace terroriste, dans les territoires les plus vulnérables qui constituent une base de repli pour les organisations 
terroristes qui s’en servent de rampe de lancement pour leurs entreprises de déstabilisation. 
 
Dans un environnement d’accélération des inégalités sociales liées à une forte croissance économique insuffisamment 
redistribuée et à la progression exponentielle de la population urbaine, les progrès de l’Islam radical deviennent une 
menace supplémentaire pour le décollage économique du continent. Outre ces menaces, l’Afrique doit impérativement 
enrichir le contenu de sa croissance encore trop tributaire des matières premières et profiter de l’afflux de richesses 
apporté par l’exploitation minière et pétrolière pour investir massivement dans ses infrastructures -transport, énergie, 
éducation- et favoriser ainsi les progrès de ses secteurs agricole et industriel. Sans industrialisation de l’Afrique, la 
croissance du continent demeurera éphémère. 
 
Dans ce contexte de globalisation et d’ouverture de l’Afrique sur le monde, la remise en cause de la place de l’Europe en 
Afrique et de la relation entre les deux continents est chaque jour plus perceptible sur le terrain. L’irruption en Afrique 
des grands pays émergents, désireux de contrôler leur approvisionnement sur les matières premières mais aussi de 
conquérir des marchés à l’export a, de facto, réduit et parfois marginalisé la position de l’Europe, même si pour 
Dominique LAFONT parler de l’action des pays émergents est un peu trompeur tant il s’agit principalement de la Chine –
et dans une certaine mesure de l’Inde comme il a été fait remarqué lors du débat-. Malgré tout, cette irruption des pays 
émergents s’effectue dans un contexte d’indifférence de l’Europe ou des pays européens engagés en Afrique. En effet, 
on ne sent pas sur le terrain l’amorce d’une quelconque vision de la part de l’Union Européenne pour peser sur 
l’évolution du continent africain. Cette indifférence reflète en réalité l’absence de connaissance et de pratique du 
continent africain des pays d’Europe. Seuls quelques pays européens comme la Grande-Bretagne, l’Italie et le Portugal 
maintiennent, au titre de leur passé colonial, leur présence en Afrique, au gré des intérêts de leurs entreprises ou de 
leurs communautés de nationaux présents sur le terrain. De tous les pays européens, la France reste de loin le plus 
engagé en Afrique compte-tenu des enjeux pour elle, puisqu’au-delà de ses intérêts économiques, l’avenir de la langue 
française se joue en Afrique et sur le plan politique, l’Afrique qui reste l’une de ses dernières zones d’influence, est un 
vecteur de rayonnement de sa puissance dans le monde. 
 
Cette absence de politique africaine de l’Europe ne remet pas pour autant en cause le développement de l’Afrique qui, 
consciente de ses atouts et de ses richesses, exploite toutes les 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), la lenteur bureaucratique et les conditionnalités de l’aide de la Banque Mondiale, 
puisque l’aide chinoise est disponible, massive et sans conditionnalités formelles. Peu importe les atermoiements des 
entreprises occidentales, les entreprises chinoises ont fait preuve de réactivité, de savoir-faire et de puissance. Plus 
préoccupant est le fait que la formation des ressources humaines suive le même chemin puisque les étudiants africains 
se forment désormais dans les pays émergents rompant ainsi un lien affectif primordial avec l’ancienne puissance 
coloniale. 
 
Il est donc du devoir, comme de l’intérêt de l’Europe et de la France, de s’investir davantage dans le développement du 
continent africain. L’Europe limite encore trop son action à une politique d’aide au développement et cela en dépit des 
perspectives considérables en termes de débouchés commerciaux en cas de développement économique du continent, 
avec le risque inverse d’une déstabilisation possible des flux migratoires en cas de stagnation. Quant aux grandes 
entreprises, elles sont velléitaires, mais entre leurs intentions et les stratégies mises en œuvre, il y a un abime, car pour 
la plupart, elles sont en panne de stratégie africaine, soit qu’elles n’y voient pas clair sur les objectifs ou la façon d’ag ir, 
soit qu’elles ne mesurent pas à quel point l’Afrique a changé. 
 
Pour Dominique LAFONT, l’Union Européenne devrait donc articuler sa politique africaine autour de quatre axes : 

- la sécurité, afin d’aider les Etats africains à assumer leur sécurité régionale, face aux tentatives de 
déstabilisation, 

- l’éducation, afin d’aider l’Afrique à investir dans un domaine clé de son avenir qui s’est dégradé au cours des 
dernières décennies 

- l’incitation aux grandes entreprises européennes à investir en Afrique et le soutien aux PME souhaitant 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, la mise à disposition de son expérience dans le soutien du développement de l’Union 
Africaine avec l’appui aux ensembles régionaux. 


