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Avec les interventions de :  

Jean-Joseph BOILLOT, économiste, spécialiste de l’Afrique, co-auteur de L’Afrique pour 

les nuls 

 Paul GINIES, Président de StratConseil, Président de la commission Education-Formation 

du CIAN 

 Marc LAVERGNE, Directeur de recherche au CNRS, membre du comité d’administration 

d’Action Contre la Faim.  

 

Modérateur : 

 Eric BAZIN, co-fondateur des Ateliers de la Terre.  

 

 

 

 



 

 

Discussion entre les intervenants 

 
 

Eric Bazin : Nous regrettons tout d’abord de n’avoir pu faire venir aucun de nos amis 

africains pour parler de ce thème qui leur est cher.  

Jean-Joseph Boillot, parlez-nous de votre ouvrage L’Afrique pour les nuls. 

 

J.-J. Boillot : J’ai eu la chance d’écrire cet ouvrage en collaboration avec Rahmane Idrissa, 

un « véritable » Africain vivant à Niamey. Il me semblait important d’avoir un point de vue africain 

sur l'Afrique. Rahmane Idrissa s’est chargé de l’analyse de toute la partie du livre sur l’histoire de 

l’Afrique – qui n'a d’ailleurs pas à rougir lorsqu’on la compare à l'histoire européenne, 

contrairement à ce qu’a affirmé Monsieur Sarkozy !  

La géographie est essentielle : l’Afrique est un continent immense mais vide dont il est 

difficile de prendre la mesure. Alors que l'Europe accueille 120.000 réfugiés, l'Afrique compte 

aujourd'hui 1,2 milliard d’habitants (soit 34 à 35 habitant par km², ce qui est peu).  

L'Afrique est en marche. Malgré les catastrophes, la croissance démographique continue. On 

estime sa population en 2050 à 1,5 milliard d’individus. Les morts causées par le SIDA ne 

représentent que 0,1% de la population africaine. En 2100, la population du continent africain 

devrait atteindre 4 milliards d’individus, selon l’INED (ndlr : Institut National des Etudes 

Démographiques). Le taux de natalité est actuellement de 3,6% et l’espérance de vie de 58 ans, 

contre 23 ans au lendemain de la colonisation. On observe des différences de revenus de 1 à 10 en 

Afrique. Malgré tout, l’Afrique est à peine responsable de 2% des stocks de CO2.  

Quand on sait qu’une personne moyenne ne peut placer que sept pays sur une carte de 

l’Afrique, nous avons voulu faire de L'Afrique pour les nuls un livre non pas à destination des 

africanistes spécialisés mais à destination des nuls, de tout le monde.  

 

 

E.B : A moins de 100 jours de la COP, seulement 7 pays africains ont rendu leur copie.  

 

M. Lavergne : La COP21 n’est pas le problème de l'Afrique. Le changement climatique 

n'est pas dû à l'Afrique, à sa déforestation et à son industrie naissante. L'Afrique est surtout touchée 

par les crises politiques et les problèmes de gouvernance, plus que par les problèmes climatiques. 

La COP est essentiellement un objectif politique français, mais pas forcément indispensable pour le 

reste du monde, ce qui est d’autant plus vrai compte-tenu du niveau de développement du reste du 

monde.  

Vous parlez de réponse locale aux problèmes globaux, mais il n’y a pas de pouvoirs ou 

d'initiatives locales ou nationales à proprement parler. On dit que l’Afrique est le continent du 

21ème siècle mais cela est vide de sens. En Afrique, de nombreux gouvernements ont peu de 

légitimité et sont pour beaucoup des dictatures. La surexploitation des ressources (terres rares, 

pétrole, bois, …) mise en place par ces régimes est ce qui aura réellement un impact sur le climat. 

Cette situation est aussi due aux contraintes industrielles qui pèsent sur les pays développés, qui 

cherchent en retour des endroits où il y a moins de contraintes. Il faut savoir d'où on vient pour 

savoir où l’on va. 

La véritable urgence, c’est l’urbanisation. Elle provoque un véritable changement sociétal. 

Du fait du développement des métropoles, le système traditionnel se délite. Cela entraine également 

la croissance du chômage et une ouverture sur le monde qui crée des frustrations, à l'origine des 

migrations. L’Afrique est devenue une plaque-tournante, ce qui participe à la destruction des 

structures sociales, en accroissant les inégalités sociales entre une majorité qui peine à joindre les 

deux bouts et quelques individus qui vivent un train de vie faste grâce à leurs trafics et réseaux.  

 

 



 

 

 

E.B : Paul, tu as peut-être un autre point de vue, toi qui t’es battu pour faire émerger 

cette intelligence locale.  

 

P. Ginies : 80% des Africains ont une vision optimiste de l'avenir. Cette jeunesse se sent 

citoyenne du monde. C'est aussi ça qui permettra de faire changer les choses. Cela fait prendre 

conscience qu'il y a  un destin commun et une planète commune. On est sorti du village pour avoir 

une conscience planétaire.  

Avec Green Startup Challenge, nous avons eu 150 réponses en à peine un mois. Beaucoup 

de jeunes s'intéressent aux questions sociales et environnementales. Ce sont autant d’opportunités 

pour l'entreprenariat africain. Les Africains se rendent compte qu’il n’y a pas de marche arrière 

possible. L'aide au développement a perverti la vision du réel. Elle crée des mécanismes 

d'opportunisme. Elle permet à des technostructures de se maintenir.  

L'autre point sur lesquels les choses bougent est la sous-exploitation de l'Afrique. L’Afrique 

a peu d'impact en termes de pollution. La vraie question est l'urbanisation de l'Afrique et le fait que 

le continent se vide (ce qui est notamment dû au contexte climatique, plus qu'au changement 

climatique). Les migrants vont surtout se déplacer à l'intérieur du continent africain ce qui 

entrainera une remise en cause des frontières existantes du fait des évolutions climatiques, qui 

seront alors plus en adéquation avec les réalités du continent.  

Les populations s'organisent dans les grandes villes. Du désordre né un ordre nouveau. La 

jeunesse africaine ne peut pas laisser les choses en l'état. De gros bouleversements risquent 

d'intervenir dans les 10 prochaines années. La relation au pouvoir va sûrement changer. Ces 

éléments sont aujourd'hui peu pris en compte dans l'agenda COP21.  

 

 

E.B : Jean-Joseph, constatez-vous l'émergence d'une société civile sur le continent 

africain ? Quel est l’engagement d’une éventuelle société civile dans les négociations de la 

COP21 ? 
 

J.-J. B. : Société civile veut dire qu’il existe un degré d'organisation dans la société. Des 

sociétés civiles s’organisent mais pas plus que ça. Ce sont des réseaux qui s'organisent. C'est une 

expression politique qui prend forme. En RDC, dans les villes de provinces, les mobiles deviennent 

le fétiche africain.  

Il existe un très grand consensus, même parmi les dirigeants, autour du ras-le-bol contre 

l'ingérence des blancs et l'imposition des priorités politiques. L'Afrique veut aujourd’hui profiter de 

la vie :  

- Elle veut pouvoir se marier, en ville de préférence 

- Elle se préoccupe de sa sécurité alimentaire (le président de RDC a ainsi ouvert un grand 

champ pour l'agro-industrie dans le centre du pays qui rend très fier les Congolais. Le 

développement de l'Afrique devra d’ailleurs peut-être passer par le développement des OGM). 

- Elle veut pouvoir migrer. En interne, il s’agit d’une question purement africaine, mais pour 

les migrations internationales, on attend jusqu'à 50 millions de migrants d'ici 2050. L'Europe devra 

recevoir 20 à 30 millions de migrants volontairement ou non.  

Ce que dit la jeunesse africaine ? « On veut bien parler du climat, mais accueillez-nous ».  

Amartya Sen, Prix Nobel d’économie, invoque la nécessité d'investir dans deux grands domaines : 

la prise de parole (la décentralisation est aujourd'hui une grande préoccupation en Afrique) et le 

développement des investissements dans les besoins de base (alimentation, éducation, santé, 

travail). 90% de la jeunesse africaine vivent de l'économie informelle, de la débrouillardise.  

Il faut être dans une position empathique : il faut comprendre comment pensent les 

Africains. 

 

 



 

 

 

E.B : Jean-Louis Borloo a dit que sur les 100 milliards $ prévus pour le fonds vert, 123 

millions ont été récoltés, dont 98 millions pour faire fonctionner les administrations. La 

jeunesse qui monte n'est-elle pas une chance pour les dirigeants à Paris pour changer les 

paradigmes ? 

 

M. L. : La jeunesse est la clé de l'avenir ! Elle est source de dynamisme et de créativité. Elle 

n'est plus dans le monde des patriarches. Les jeunes ont aujourd'hui pris le pouvoir dans les villes. 

Cette inventivité, cette débrouillardise est capitale. Les jeunes ont souvent le choix entre la 

débrouillardise et prendre les armes aux côtés d'un chef pour assurer leur survie.  

La société civile est un peu coincée aujourd'hui entre une phase d'occidentalisation 

(préoccupation par les droits humains, la démocratie, l’environnement) et les structures 

traditionnelles. La demande d'Etat apparaît partout et peut prendre la forme d'une auto-organisation. 

Des élections et des pouvoirs locaux auraient plus de légitimité que des élections nationales sans 

pouvoir central. Cela permettrait de réduire les contestations, car elles auraient plus de légitimité.  

 

 

E.B. : Cette jeunesse que Paul a d’ailleurs contribué à former à travers RH excellence. 

Paul peux-tu présenter le CIAN et RH excellence, votre cluster pour former la jeunesse 

africaine ? 

 

P.G. : On dit souvent que l'économie verte est créatrice d'emplois, mais dans la structure de 

l'emploi en Afrique, les emplois formels représentent à peu près 8%. Cela remet en cause l'idée que 

l'économie verte sera créatrice d'emplois. Chacun va se servir de ses compétences pour faire bouger 

les choses.  

Plus on est diplômé moins on trouve de travail en Afrique aujourd'hui. On assiste à une 

rupture historique : aller à l’école ne permet plus toujours d'intégrer les administrations.  

Il existe en outre un problème lié à l'importation de main-d’œuvre en Afrique. La formation 

des Africains a prouvé son efficacité. La formation des Africains pour répondre aux problèmes 

fonctionne. Il faut passer par le développement de l'entreprenariat social, par le développement des 

incubateurs. A conditions égales, la réussite des Africains est similaire à celle des autres. 

L'éducation est donc un champ prioritaire. Rapprocher les institutions privées et publiques. Il faut 

s'assurer que les compétences acquises pourront être utilisées dans l'économie réelle. Un étudiant 

universitaire au Togo connaitra une période de chômage de 2.5 ans, en moyenne. Il faut un meilleur 

matching.  

Le développement du numérique est donc essentiel dans l'éducation. Il faut plus 

d'investissements africains pour être coproducteur de richesses et de savoir.  

 

 

E.B. : L’économie du savoir pourrait-elle être un des leviers sur les négociations de la 

COP21 ? 

 

J.-J. B. : Il existe une explosion de l'offre et de la demande en Afrique. L'Afrique, c'est des écoles 

partout, mais privées – des écoles de commerce notamment. Il y a une soif d'apprendre et les 

familles investissent pour se tourner vers l'éducation. Les Africains sont très confiants dans l'avenir. 

Le cœur de la structure sociale reste la famille, au sens large. Mieux les jeunes sont formés, mieux 

ils vont migrer, plus ils vont ramener d'argent. Les Africains n'ont pas besoin des blancs pour s'en 

sortir. L'enseignement qu'on peut tirer du modèle de l'enseignement privé indien est un échec. 

L'investissement ne peut venir que des institutions publiques. La place des villages s'efface aux 

profits des villes. C'est là que se jouent les questions de formation.  

L'Afrique doit régler ses problèmes toute seule et sans ingérence. Que devons-nous faire ? 

Réduire NOS émissions avant de se soucier de celles des Africains. Les pays occidentaux n'ont pas 



 

 

du tout réduit leurs émissions par habitant. C'est d'autant plus capital à la vue de l'émergence des 

géants chinois et indiens. La Chine va continuer à augmenter légèrement ses émissions car elle est 

encore en phase de rattrapage. La qualité de la discussion en Inde se fait sur les réseaux. D’une 

manière similaire, Facebook est très investi par les langues africaines 

En Suède, dans 25 ans, la majorité de la population sera noire du fait des différentes 

dynamiques démographiques. Ce sont les classes moyennes qui migrent.  

L'Afrique va entrer en plein dans la révolution des nanotechnologies. Le développement de 

l’énergie solaire se fait un peu partout en Afrique (surtout en provenance d’Inde et de Chine). Ce 

sont des opportunités d'innovations très importantes. L'entreprenariat est donc essentiel pour 

résoudre les défis économiques et répondre aux enjeux environnementaux. Les technologies de 

demain vont naitre en Afrique, et pourront peut-être ensuite être importées en Europe. EDF pourrait 

s'inspirer des systèmes de production énergétique locale qui existent aujourd'hui en Afrique.  

 

 

 

 



 

 

Questions et interventions de la salle 
 

Patrice Renault-Sablonière, Forum de Bamako : Quelle est la pénétration de la Chine 

aujourd’hui en Afrique ? 

 

M.L. : La pénétration chinoise n’est pas si récente. Au début des années 1980, les paysans 

étaient intéressés par les questions de production d'énergie solaire. Ce sont les Chinois qui ont pris 

ce marché, déjà à l'époque. Le discours chinois porte beaucoup sur la non-ingérence, mais le 

gouvernement ne contrôle pas complètement l'arrivée des entrepreneurs chinois individuels et 

privés.  

 

P.G. : L’image des Chinois en Afrique est très largement positive. La dimension 

géostratégique de la Chine en Afrique (au regard des ressources naturelles par exemple) et à terme 

le développement démographique devrait permettre de délocaliser les centres de production chinois 

en Afrique. La présence chinoise permet le passage d'une logique de rente à une logique 

d'investissement.  

 

J.-J. B. : La Chine arrive au bon moment pour donner un coup de pied dans la fourmilière. 

Cela marque la fin de la période néocoloniale. Dès les années 1990, alors que l'Afrique s'enfonce 

dans un marasme économique, elle mène des initiatives pour créer un marché de consommation de 

masse qui permet à l’Afrique de sortir de l'industrie primitive. La Chine permet aussi de donner une 

alternative de gouvernance : l’autoritarisme est possible mais il faut planifier et voir les choses sur 

le long terme. La révolution des nouvelles technologies est rendue possible en Afrique grâce aux 

produits peu chers de Chine.  

 

 

Jérôme Koumba, GES Environnement : Les Africains attendent une contrepartie en 

échange des investissements verts, notamment des transferts de technologie et de savoir-faire. 

Comment peut-on accompagner les Africains dans la construction des projets qui vont aller dans le 

sens du changement climatique, tout en étant en cohérence avec les plans et projets de 

développement nationaux ? 

 

P.G. : Il faut avoir une vraie discussion sur l'aide au développement. Près de 80% des 

investissements viennent des fonds débloqués par la diaspora et par les IDE. L'aide au 

développement n'a pas été très efficace sur les dernières décennies. L’énergie hydraulique, à 

l’exemple des barrages d’Inga, c'est bien mais pas trop cher. Les centrales thermiques sont 

aujourd'hui favorisées sur le continent. Qu'est-ce qui peut provoquer ou favoriser la rupture ? 

L’Afrique subit le régime de la double peine. Il faut aller vers le mieux vivre à travers l'accès à la 

santé et l'énergie, qui sont fortement liées.  

 

 

Comité des arts physiques de la SEIN : Est-il vrai qu'aujourd'hui il n'y a qu'une minorité 

de la population africaine qui a accès à l’électricité ? Quelle est la place pour le nucléaire et le 

solaire ? 

 

P.G. : Oui, près de 620 millions des Africains n’ont toujours pas accès à l’électricité. Du fait 

des prix, la priorité est donnée aux énergies pétrolières et au solaire ; qui reste cependant une 

solution trop coûteuse pour être trop développée.  

 

 

 

 



 

 

Jean-Pierre Brard, ancien député-maire de Montreuil : Les populations du Sahel ne 

s'occupent pas de la gouvernance mais de sécurité alimentaire. Il est indispensable de construire de 

nouveaux modèles. L’importance reste de développer la coopération sud-sud, à l’image des projets 

initiés par la ville de Montreuil au Mali, alliant experts vietnamiens et paysans maliens pour 

accroître les rendements de la culture du riz.  

Le rôle des gens du Nord ne doit pas être de définir les programmes de développement mais 

de les accompagner. Il ne faut pas de néo-colonialisme mais une logique de solidarité doit être mise 

en œuvre.  

La préoccupation en Afrique n'est pas le climat mais l'alimentation. Le transfert de savoir-

faire et de technologies permet d'améliorer les conditions d'accès à l'alimentation – en ce sens le 

modèle d’intégration des locaux aux projets menés par les Vietnamiens est préférable au modèle 

chinois qui fait venir de la main-d’œuvre qualifiée chinoise, à défaut d’inclure la population locale. 

Il faut faire donner du travail aux paysans africains, en faire des fonctionnaires de l’humanité pour 

conserver les sols du continent africain et pour empêcher l'avancée de la désertification.  

 

M.L. : C’est une conception du rapprochement des sociétés et des échanges entre les 

différents secteurs planétaires qui rappelle René Dumont. Il avait une conception optimiste car il 

apportait les solutions aux problèmes qu'il soulevait. Puis, Chevènement et le co-développement lui 

ont succédé, plutôt dans l'idée que le développement permettra aux Africains de rester chez eux. 

Mais les questions de Dumont restent d'actualité, même si l'Afrique n'est plus agraire mais urbaine. 

Les frontières africaines ne sont pas plus un problème que les frontières françaises. Les 

frontières sont un atout, un lieu d’échanges plus qu'une difficulté. Le développement en Afrique ne 

peut pas être fait sur le modèle de la formation des élites qui viendront servir les entreprises 

occidentales en Afrique. L'Afrique transpire l'argent des organisations humanitaires ou des trafics 

divers. Ce n'est pas de l'argent qu'on attend du Nord mais de l’investissement et de la création de 

richesses ! 

 

 

George J. Gendelman, co-fondateur des Ateliers de la Terre : Quelle pertinence de 

comparer la Chine ou l'Inde qui sont des pays, à l'Afrique, continent de 54 pays avec autant de 

modèles de développement différents ? Il faut favoriser les échanges plutôt que l'accaparement des 

ressources intellectuelles et naturelles qui vident et appauvrissent le continent. C’est indispensable 

pour comprendre le continent africain. Il est utopique d'adresser le problème de la COP21 à travers 

une approche continentale.  

 

J.-J. B. : Il y a encore plus d'ethnies, d'identités et de réalités que de pays en Afrique. 

Comment se pense-t-on ? On se pense d'abord comme Africain. On a affaire à un empilement 

d'identités entre la famille, le clan, l’ethnie... Seule la Chine prend l'Afrique à travers la multitude 

des pays.  

Le solaire est aujourd’hui l'énergie la moins chère du monde, contrairement à ce qui a été dit 

précédemment. Plus d'investissements dans ce domaine permettrait le développement du continent. 

La Chine a apporté beaucoup de choses en ce sens mais l'Inde a apporté beaucoup de solutions et de 

busines models. L’explosion du marché des portables en Afrique a été rendu possible grâce au 

business model qui existait déjà en Inde. C'est impossible pour les Chinois car ils ne peuvent pas 

penser local.  
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