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Université des Lycéens 
 
 
 
  

 La science économique  
peut-elle aider l’Afrique ?  

 
 

Jeudi 15 janvier 2004 
de 14h à 16h30 

 
 

au LEGTA d’Albi (81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avec 
 

 
• Jean-Paul Azam : Professeur agrégé de sciences économiques. Enseignant  à 

l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, directeur de recherche à 
l’Institut d’Economie Industrielle et membre de l’Institut Universitaire de 
France 

• Et Zéphirin Mouloungui : Directeur de recherches de l’Institut National de 
Recherche Agronomique (INRA), spécialiste de la chimie industrielle des 
plantes oléagineuses. Il mène ses travaux de recherche à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Toulouse (ENSIACET). 
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Jean-Paul Azam et  Zéphirin Mouloungui 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Azam  
 

Cet ancien lycéen en filière littéraire, qui s’était d’abord essayé à la sociologie en Université, 
est devenu professeur agrégé de sciences économiques. Il enseigne  à l’Université des 
Sciences Sociales de Toulouse, où il dirige également le laboratoire ARQADE (Atelier de 
Recherche quantitiative Appliquée au Développement Economique). Il est aussi directeur de 
recherche à l’Institut d’Economie Industrielle et membre de l’Institut Universitaire de France. 
Spécialiste de l’économie des pays africains, il a été distingué par le Prix Mohamed El Fasi, 
pour ses recherches en économie du développement, en 1998. Il a mené de nombreuses 
missions sur le continent africain, ainsi que pour des organisations mondiales, tels que la 
Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale de la Santé. Il enseigne régulièrement dans des 
Universités du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.  

 
  
 
Zéphirin Mouloungui :  
 

De nationalité française et d’origine congolaise, Zéphirin Mouloungui a mené d’abord ses 
études universitaires en sciences physiques et chimiques à Brazzaville. Il est aujourd’hui 
Directeur de recherches de l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), spécialiste 
de la chimie industrielle des plantes oléagineuses. Il mène ses travaux de recherche à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse (ENSIACET). Sa discipline : la lipochimie, 
c’est-à-dire la chimie des corps gras ( huiles animales et végétales à des fins alimentaires et 
industrielles). Souvent sollicité comme expert au plan national et international, il est 
également membre de plusieurs associations et conseils scientifiques internationaux 
spécialisés liés à sa discipline.  
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Points de repères sur le sujet : « La science économique peut-elle aider 
l’Afrique ? 
 

La science économique ne se préoccupe pas seulement des richesses  et des profits. Elle peut 
aussi présenter un visage plus humain, impliquer une pratique de terrain, aider au 
développement et à la paix de pays pauvres… Car les mécanismes de l’économie sont aussi 
présents là où on ne s’y attend pas. Une science économique plus adaptée peut s’inventer à 
l’épreuve des réalités du terrain.   
Au-delà du développement, la science économique peut même intervenir pour pacifier 
certaines régions d’Afrique. C’est en tout cas le point de vue que développera également Jean-
Paul Azam : la baisse, la disparition ou la captation des revenus d’une partie des populations 
seraient souvent la cause profonde des conflits armés et des guerres civiles.  
Zéphirin Mouloungui complète la conférence de JP Azam en faisant part dde sa connaissance 
des problèmes de ce continent, en matière notamment de développement économique, 
d’agriculture et de lutte contre la faim. Il donne son point de vue sur les coopérations 
internationales et les aides au service de l’Afrique.  

 
 
 
 

La situation économique du continent africain 
 

Le continent africain couvre 22% de la surface du globe et rassemble environ 800 millions 
d’habitants, ce qui est assez faible au regard de son étendue. Continent le plus chaud du globe, 
il compte 54 pays répartis entre l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne, avec de 
nombreuses disparités. Il compte 34 pays classés parmi les plus pauvres de la planète. 
Les handicaps de l’Afrique : climats et sols peu favorables à la production agricole – il y a là 
les régions les plus arides du monde et celles qui sont les plus arrosées –, médiocrité des 
infrastructures, faiblesse des moyens voués à l’éducation et à la santé, espérance de vie 
inférieure à celle des pays développés, instabilités politiques, augmentation catastrophique de 
l’épidémie de sida, crises alimentaires à répétition… En 2000, 200 millions d’Africains dont 
30 millions d’enfants de moins de cinq ans, souffraient de malnutrition.  
A ce contexte, s’ajoute depuis plusieurs années une baisse de l’aide internationale au 
développement. En revanche, l’Afrique bénéficie de richesses minières et pétrolières, ainsi 
que de production agricole mondiale telles que le café, le cacao, le coton, l’arachide, souvent 
développés à l’époque des Colonies (au risque de production trop intensive et d’érosion des 
sols)  et qui souffrent aujourd’hui de prix très bas sur le marché mondial  et d’une forte 
concurrence internationale.  
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Quelques ressources documentaires pour l’enseignant 
 
 
 
 
• Afrique, Afriques : diversité d'un continent 
 

- Africa-onweb 
http://www.africa-onweb.com/index.html 
Le site présente chaque  pays : histoire, économie, tourisme, faune... Il donne également  des 
informations sur tout le continent africain : végétation, géologie, éducation, santé, population, 
institutions de la Pan Afrique.  
 

- Afrique Index 
http://www.afriqueindex.com/ 
L'annuaire des sites africains classés par pays et par catégories. On consultera en particulier les catégories 
Actualités/Médias et Affaires/Economie. 
 
- ALMEIDA-TOPOR, Hélène d'.  L'Afrique au XXe siècle. Armand Colin, 2003. Collection U 
Une histoire contemporaine du continent africain (colonisation et décolonisation, crises et sous-
développement) qui met en relief la complexité et la totalité de l'Afrique. 
 
- BLANCHARD, Pascal, LEMAIRE, Sandrine. L'Afrique, un continent, des nations. Milan, 
1997.  Les essentiels Milan  
Un ouvrage pour adolescent qui tente de faire découvrir une Afrique plurielle à travers son passé, son actualité 
politique et économique, son avenir. 
 
- DUBRESSON, Alain, MARCHAL, Jean-Yves, RAISON, Jean-Pierre. Les Afriques au Sud 
du Sahara. Belin,1994. Géographie universelle 
Les auteurs présentent les problèmes de l'Afrique en regroupant les territoires en sept sous-ensembles 
différents : Sahels, Afrique des Guinées, Afrique du Centre, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Madagascar et 
îles du Sud-Ouest de l'océan Indien. Pauvreté, faim et maladies, agriculture, développement économique sont 
étudiés dans la variété de chaque région. 
 
- SELLIER, Jean. Atlas des peuples d'Afrique. La Découverte, 2003. Atlas 
Panorama des peuples d'Afrique répartis sur 53 pays ayant toujours en usage  plus de mille langues. Analyse 
de l'évolution politique récente état par état.  
 
 
 
 
• Situation économique de l'Afrique 
 
 

- AfrikECO : le portail des entreprises africaines 
http://www.afrikeco.com/ 
AfrikECO propose des brèves d'actualité économique, un annuaire des entreprises et acteurs économiques 
africains, des offres et demandes d'emploi, des dossiers économiques etc.  
 
- BÉNAFLA, Karine. Le commerce frontalier en Afrique centrale : acteurs, espaces, 
pratiques. Karthala, 2002. 
Une enquête sur la montée en puissance des activités économiques dans une partie de l'Afrique 
centrale. 
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- CHARLERY DE LA MASSELIÈRE, Bernard. Quelle évolution pour les paysans d’Afrique noire, 
dans le cadre de la fin d’un modèle colonial de développement ? Mission Agrobiosciences, 2003. 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=284 
Dans le cadre des café-débats de Marciac, la Mission Agrobiosciences a invité l’auteur, professeur à 
l’Université du Mirail, à une conférence sur l’agriculture en Afrique. Un dossier (texte de la 
conférence et des interventions du public, notes et références bibliographiques “pour aller plus loin”) 
est consultable et téléchargeable sur le site. 
 
- CHOUAIBOU MFENDOU, Modeste. L'Afrique à l'épreuve du développemement durable. 
L'Harmattan, 2002 
Le développemement durable est un nouvel enjeu pour l'Afrique. S'adapter aux nouvelles exigences 
écologiques nécessite innovation et solidarité. 
 
- DEVÈZE, Jean-Claude. Le réveil des campagnes africaines. Karthala, 1996 
Malgré la pauvreté des paysans, des dynamiques de développemement liées à des filières de production 
comme le coton apparaissent un peu partout. Les campagnes africaines se réveillent pour préparer leur 
avenir. 
 
- DUBRESSON, Alain, RAISON, Jean-Pierre. L'Afrique subsaharienne : une géographie du 
changement. Armand Colin, 2003. Collection U 
L'Afrique subsaharienne traverse une crise profonde liée à des dérèglements économiques et politiques. Les 
auteurs abordent en particulier les questions de démographie, d'agriculture, de croissance urbaine, de crise 
des encadrements, de régionalisation et de mondialisation.  
 
- Hakim Ben Hammouda, dir. Les économies de l'Afrique centrale 2002 : pauvreté en 
Afrique centrale : état des lieux et perspectives. Maisonneuve et Larose,  2002  
"Ce rapport sur la situation économique et sociale en Afrique Centrale présente les évolutions récentes des 
économies de la sous-région tout en mettant en exergue les limites des politiques socio-économiques face à la 
rapide progression de la pauvreté depuis quelques années." Extrait de la présentation de l'éditeur. 
 
- HUGON, Philippe. Économie de l'Afrique. La Découverte, 2003. Repères 
Regard sur l'économie de l'Afrique subsaharienne, examen des politiques économiques et des enjeux 
permettant de définir de nouveaux horizons.  
 
- LATOUCHE, Serge. L'autre Afrique : entre don et marché. Albin Michel, 1998. 
 "Des forgerons sonninké de Kaedi (Mauritanie) aux ménagères de Grand Yoff (Sénégal) en passant 
par les guérisseurs de Douala (Cameroun), j'ai tenté de percer le mystère économique de cette vie 
conviviale contre les chiffres... L'esprit du don irrigue tous les 'bricolages' qui font pièce aux effets 
mortifères de la mondialisation." Extrait de la dédicace de l'auteur. 
 
- Mouandjo Lewis, Pierre Bombi. Crise et croissance en Afrique : l'économie politique de 
l'Afrique au XXI° siècle. 3 tomes. L'Harmattan, 2002 
Les trois tomes sont consacrés aux problèmes socio-économiques et politiques de l'Afrique : rappel 
de l'économie coloniale, mécanismes de la dette, agriculture et ressources naturelles, échanges 
commerciaux avec l'extérieur, facteurs de développement, rôle d'un état fort et d'un régime pluraliste 
dans une économie de marché.   
 
- ROCHE, Pierre-Alain. L'eau, enjeu vital pour l'Afrique. Afrique contemporaine, n° 205, 
2003. Documentation française 
Un dossier spécial sur l'eau : approche politique, eau et assainissement, tarification de l'eau, 
approvisionnement en zones urbaines, aménagements hydro-agricoles...  
 
- WAGO, Jean-Baptiste N. L'Afrique face à son destin. L'Harmattan, 1997 
Une étude sur les causes des difficultés que vit l'Afrique noire au point de vue économique et un 
aperçu sur son avenir. 
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• L'Afrique dans les relations internationales 
 
 
 

- Aide au développement 
 
- DIAKITÉ, Tidiane. L'Afrique et l'aide ou comment s'en sortir. L'Harmattan, 2002 
L'auteur, originaire du Mali, présente les diverses facettes de l'aide internationale et de ses effets 
catastrophiques sur l'économie. Il propose une stratégie pour sortir du marasme qui dure depuis la 
décolonisation. 
 

- Le groupe de la Banque mondiale 
 
http://www.banquemondiale.org/ 
Aperçu de la manière dont la Banque mondiale utilise ses ressources financières pour aider les 
populations et les pays les plus pauvres. On pourra chercher sur ce site les actions et les projets menés 
en Afrique : lutte contre le SIDA, allègement de la dette, éducation... 
 
 

- International Monetary Fund 
-  

http://www.imf.org/external/fre/index.htm 
Un des missions du FMI (Fonds Monétaire International) est la réduction de la pauvreté dans le 
monde entier, soit de façon indépendante, soit en collaboration avec la Banque mondiale et d'autres 
organisations. Le site présente des fiches techniques et thématiques sur ses activités en Afrique.  
 
- GUÉNEAU, Marie-Christine, LECOMTE, Bernard J. Sahel : les paysans dans les marigots 
de l'aide. L'Harmattan, 1998 
Ce livre est le fruit de coups de colère de deux évaluateurs de projets qui considèrent que l'aide au 
développement freine trop souvent les initiatives locales. Les auteurs analysent les pratiques, font des 
propositions de changement de méthodes des ONG comme des coopérations publiques. 
 
- VAN DE WALLE, Nicolas, JONHSON, Timothy A. Repenser l'aide à l'Afrique. Karthala, 
1999. Économie et développement 
L'aide publique au développement (APD) fournie par les pays donateurs joue un rôle essentiel dans le 
financement des investissements publics et des budgets des états africains. L'ouvrage rend compte 
d'études de cas menées dans plusieurs pays (Botswana, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Sénégal, 
Tanzanie, Zambie...). 
 
- VERSCHAVE, François-Xavier. Noir silence : qui arrêtera la Françafrique ? Les Arènes, 
2001 
Ce livre est un réquisitoire : l'auteur, président de l'association humanitaire Survie, dénonce le 
système néo-colonial qui lie la France à l'Afrique ; il accuse les gouvernements français, de gauche 
comme de droite, de favoriser la corruption pour leur propre profit. 
 
 
 
. L'Afrique dans la mondialisation 
 
 
- BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. Rapport sur le développement en Afrique 
2003 : l'Afrique dans l'économie mondiale. Économica, 2003 
La mondialisation et le développemement de l'Afrique : statistiques économiques et sociales. 
 
 
- BART, François, dir, LENOBLE-BART, Annie, dir. Afrique des réseaux et mondialisation. 
Karthala, 2003 
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La dynamique des réseaux sociaux et ses conséquences (positives ? négatives ?) sur la participation à la 
mondialisation. 
 
- BOLYA, Baenga. Afrique, le maillon faible. Serpent à plumes, 2002 
"Une charge au vitriol, écrite par un Africain, contre les chantres de la mondialisation et contre les 
pilleurs de toutes sortes : un pamphlet pour réveiller ceux (trop nombreux) qui ferment les yeux sur ce 
continent." Extrait de la présentation de l'éditeur. 
 
- Conférence internationale sur le commerce et l'investissement : pour une Afrique qui tire 
bénéfice de la mondialisation. OCDE 
http://www.investrade-inafrica.org/FR/ 
Afin d’apporter des réponses concrètes aux problèmes complexes soulevés par la mondialisation, 
l'OCDE a organisé une conférence internationale sur le commerce et l’investissement à Dakar en avril 
2003. Le site donne les conclusions et les propositions de ces journées internationales. 
 
- Conférence sur le financement du NEPAD 
http://www.nepadsn.org/index.html 
Présentation du NEPAD, Nouveau Partenariat pour le Développemement en Afrique ; son rôle dans 
l'accès aux marchés des pays développés.  
 
- DIOUF, Makhtar. L'Afrique dans la mondialisation. L'Harmattan, 2002 
L'ouvrage cherche à situer l'Afrique par rapport à la mondialisation. L'histoire économique du 
continent depuis la colonisation explique en grande partie les particularités de son implication. 
 
- TRAORE, Aminata Dramane. L'étau : l'Afrique dans un monde sans frontières. Actes Sud, 
2001 
Poids exorbitant de la dette, rôle ambigu du FMI, ingérence extérieure... L'auteure, ex-ministre de la 
Culture du Mali, dénonce une mondialisation synonyme d'oppression pour les pays d'Afrique noire.  
 
 
 
 
• Un espoir dans l'avenir ? 
 
 
- FOKAM, Paul K. Et si l'Afrique se réveillait. Maisonneuve et Larose, 2003 
L'auteur montre que les Africains ont la capacité de trouver en eux-mêmes des solutions à leurs 
problèmes sociaux et économiques. 
 
- FUTURS AFRICAINS. Afrique 2025 : quels futurs possibles pour l'Afrique au sud du 
Sahara? Karthala/Futurs africains, 2003 
L'ouvrage propose quatre scénarios susceptibles d'aboutir dans les décennies futures : aggravation de 
la crise économique africaine, multiplication des chefs de guerre, perte des valeurs ancestrales 
consécutive à la mondialisation, croissance économique sans renier l'Histoire. 
 
- L'Afrique émergente. OCDE, 2001 
L'ouvrage analyse les facteurs du regain de dynamisme de certaines économies africaines. Plusieurs 
pays tentent de mettre en place une croissance durable, leur décollage économique probable pourrait 
s'appliquer à d'autres pays du continent. 
 
- MERLIN, Pierre. L'Afrique peut gagner. Karthala, 2001 
L'Afrique peut trouver assez vite le chemin d'un développemement global et harmonieux sur les plans 
économique, social et culturel. Propositions de l'auteur, ingénieur polytechnicien et spécialiste de l'Afrique. 
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• Pour aller plus loin : des revues pour suivre l'actualité économique de l'Afrique  
 
- Afrique contemporaine. Documentation française 
Derniers numéros parus  en 2003 :  
N° 206 : Côte d'Ivoire 
N° 207 : Etats-Unis, Grande-Bretagne et Afrique. 
 

- Jeune Afrique – L'intelligent 
http://www.jeuneafrique.com/presentation.asp 
Hebdomadaire édité par le groupe Jeune Afrique qui présente une édition en ligne. Le groupe édite 
également Ecofiance, mensuel de l'économie africaine. 
 

- Ouest Afrique Économie 
http://www.ouestafriqueeconomie.com/ 
Mensuel économique de l'Afrique de l'Ouest. 
 

- Syfia international 
http://www.syfia.com/fr/index.asp 
Principale agence de presse francophone spécialisée dans les pays du Sud, et particulièrement dans 
l'Afrique. 
 
 
 
 
 

Joëlle Caillard. CRDP Midi-Pyrénées. décembre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


