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La seconde moitié du 20e siècle a été la période des « Trente glorieuses » pour les pays de 
l’OCDE et d’engagement des pays dits du « Tiers-Monde » pour se placer sur la voie du 
développement. Depuis la fin des années 1990, le paradigme a connu un changement 
radical. Le moteur de la croissance a changé de camp. L'Afrique a contribué à l’impression de 
cette nouvelle dynamique et pourrait en devenir le chef de file si seulement elle dispose des 
capacités nécessaires à relever d’importants défis. 
 
Au cours des dernières années, bon nombre de personnes ont reconnu la nouvelle donne 
économique de l'Afrique, notamment la nouvelle dynamique de croissance du continent. 
Quels sont les facteurs qui sous-tendent la croissance de l'Afrique ? Le rythme est-il 
soutenable ? Quelles sont les politiques à mettre en œuvre pour la maintenir le plus 
longtemps possible?  
 
Afin de répondre à ces questions, nous nous pencherons sur le succès des modèles de  
développement des soixante dernières années appliqués par tous les continents et réfléchir 
sur leur adaptation au contexte africain, au regard des récents changements intervenus dans 
les structures macroéconomiques et macro-environnementales de la planète.  
 
Nous devons par ailleurs souligner les caractéristiques originales de la croissance en Afrique 
et mettre en lumière certains des principaux défis qu'elle génère. Cette analyse devrait 
contribuer à une réflexion sur les politiques économiques, sociales et environnementales les 
plus appropriées que les pays africains ainsi que la communauté internationale pourraient 
envisager. Ces politiques seront, sans nul doute, différentes selon les atouts stratégiques de 
chaque pays face à la concurrence. Leur mise en œuvre ou non permettra de déterminer si 
le continent a atteint le point de rupture avec son histoire postcoloniale. 
 

 


