
  

II – les défis à relever

1 – questions socio-économiques

* espaces productifs et développement
⇨ économies rentières
⇨ retombées des activités
⇨ corridors

* ressources et pouvoir

* démographie
⇨croissance - TD
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II – les défis à relever

1 – questions socio-économiques

* espaces productifs et développement
⇨ économies rentières
⇨ retombées des activités
⇨ corridors

* ressources et pouvoir

* démographie
⇨croissance – TD
⇨questions associées Santé – Accès à l'eau – Nourriture ? Migrations 
xénophobie
⇨ urbanisation

* inégalités et classes moyennes
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II – les défis à relever

1 – questions socio-économiques

Achille Mbembe, historien et politologue camerounais, 57 ans...
(entretien de 2015)

<<C'est mieux qu'il y a 10 ans quand The Economist titrait sur «  le 
continent sans espoir  ». L'Afrique est la dernière frontière du 
capitalisme. C'est ça la réalité. Après la Chine, c'est au tour de 
l'Afrique. La question est  : quelle forme de capitalisme  ?  Des 
enclaves à la chinoise avec une surexploitation des travailleurs et des 
destructions écologiques colossales  ? Avons nous les forces pour 
canaliser ce nouveau cycle d'accumulation des richesses  ? Au profit 
de qui  ? Comment faire pour ne pas déboucher sur de trop graves 
inégalités  ? Que faire des exclus  ?>>
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II – les défis à relever

2 – questions géopolitiques
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II – les défis à relever

2 – questions géopolitiques
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Achille Mbembe (bis)
<< Il faut un nouveau rapport de force entre l'Etat et la société. Des 

deux côtés  : par le bas, au travers des luttes sociales et de la 
démocratisation  ; et par le haut, car ces élites sont dénationnalisées. 
Elles n'ont plus de compte à rendre au peuple. Elles sont insérées dans 
les circuits internationaux. Cela a commencé avec la traite des esclaves, 
ça s'est poursuivi  avec la colonisation. Aujourd'hui encore, ce sont les 
mêmes. Leurs avoirs sont en Suisse ou dans le 16e arrondissement de 
Paris, ou à la City...>>



  

ANNEXES

Pour écrire une intro... des inspirations.... 
des débuts d'articles...
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Le Bilan du Monde
2018
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Intro du
Hors série
Le monde
Afrique : l'envol
2015
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Intro d'un article du 
Monde 
Diplomatique de 
2017.....
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Couvertures du 
numéro de la 
documentation 
photographique 
consacré à l'Afrique 
subsaharienne
2018

Ici un couple à la gay 
pride de Durban
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Gambie
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