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Ces dernières années, le continent africain a fait des bonds qualitatifs sur le plan économique, mais 

force est de constater qu’il y a encore des déséquilibres qui plombent son développement. C’est la 

conviction de Thierry Montbrial, directeur de l’Institut français des relations internationales (Ifri), qui 

invite le continent à l’unité, sous peine de vivre une nouvelle colonisation.  

Les pays africains ont réalisé, ces dernières années, des performances économiques notables, mais 

ces bons résultats doivent être tempérés au regard des nombreux défis qui se présentent encore à 

eux, a jugé Thierry Montbrial, directeur de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Il était 

l’invité du déjeuner-débat organisé, hier, par la Bicis, sur le thème « L’Afrique entre politique et 

économie ». « On présente l’Afrique comme le nouvel eldorado et le nouveau continent du 

développement pour les années à venir. Il y a des efforts considérables sur le plan économique, avec 

des taux de croissance supérieurs à 5 %. Mais je crains qu’il n’y ait quelques désillusions à la clé, sauf 
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si les Africains, eux-mêmes, prennent davantage leur sort en main », a-t-il lancé. Selon M. Montbrial, 

là où le bât blesse, c’est que l’Afrique souffre encore d’immenses déficits et déséquilibres, notamment 

dans le domaine des infrastructures, condition sine qua non du développement à long terme. De 

même, il a souligné que les bons résultats de l’Afrique doivent être tempérés par le fait qu’il y a deux 

économies massivement dominantes, l’Afrique du Sud et le Nigéria, qui constituent 60 % du Pib du 

continent. En outre, la question de la gouvernance et la problématique des conflits, même s’il y a eu 

des efforts dans ce sens, constituent encore des écueils pour que l’Afrique prenne définitivement son 

envol économique, a semblé dire M. Montbrial, par ailleurs membre de l’Académie des sciences 

morales et politiques. 

A l’en croire, l’idée d’un continent perdu est révolu. Tout le monde est conscient que l’Afrique regorge 

d’énormes ressources et potentialités. Mais, pour que le continent en profite au maximum, il faut qu’il 

s’unisse. « Si vous ne vous unifiez pas, l’Afrique se retrouvera sous une nouvelle forme de 

colonisation parce qu’avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, on peut 

dominer et contrôler sans pour autant être présent. Aujourd’hui, l’enjeu pour l’Afrique est que ses 

immenses ressources ne soient pas exploitées de l’extérieur », a-t-il lancé. 

De son côté, le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Kane, qui présidait ce débat, a 

reconnu que le continent africain est marqué par « des taux de chômage élevés, une paupérisation 

importante des populations, une insuffisance des activités socio-économiques, des efforts de 

démocratisation vigoureux, des crises politiques aiguës, une absence d’institutions fortes et crédibles 

et des problèmes de gouvernance ». Le continent est tenaillé entre des urgences économiques et des 

préoccupations d’ordres politiques dont les prises en charge nécessitent que des choix soient opérés 

selon des ordres de priorités à établir, a ajouté M. Kane. C’est dans ce cadre qu’il a confié que le 

nouveau gouvernement du Sénégal s’est engagé à mettre l’accent sur une politique de 

développement afin de répondre durablement à des problématiques, comme la sécurité alimentaire, 

l’emploi, la santé et l’indépendance énergétique. « Mais, le gouvernement est conscient que cet 

objectif ne peut être atteint sans un approfondissement de la démocratie ainsi que le renforcement de 

la justice sociale, de la justice tout court », a-t-il précisé.  
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