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Introduction 

L’extrême pauvreté a connu un recul rapide à l’échelle mondiale. Selon les            

estimations de la Banque mondiale, le nombre d’habitants sur le globe vivant dans l’extrême              

pauvreté est passé de 1,9 milliard en 1990 à environ 700 millions en 2015, sachant que la                 

population mondiale a augmenté de 2 milliards d’individus dans ce laps de temps, cela              

représente un progrès fulgurant pour l’humanité. 

Cependant, ce constat est à nuancer puisque la misère gangrène l’Afrique           

subsaharienne. En effet, ce fléau ne cesse de croître ; toujours selon la Banque mondiale, les                

prévisions indiquent que cette région concentrera en 2050 près de 90 % des personnes vivant               

dans l’extrême pauvreté. 

De surcroît, l’explosion démographique du continent est venue accentuer le problème           

économique, ayant un impact sur plusieurs continents. On peut soulever la question de             

l’émigration économique vers l’Europe, mais aussi une question morale : est-il           

acceptable/décent que plus de 80% de la richesse mondiale soit accaparés par les 1% les plus                

riches ? (source : en 2017 selon Oxfam).  

En outre, limiter au maximum la misère dans le monde reste un vecteur privilégié              

pour traiter bon nombre des problèmes sur le globe, finalement la dignité de l’homme est au                

cœur du problème et au nom de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et                

du progrès, cet enjeu demeure d’une priorité absolue dans le monde contemporain. 

Par ailleurs, on constate que la misère recule moins vite aujourd’hui que par le passé.               

Entre 1990 et 2013, le taux d’extrême pauvreté est passé de 36% à 11%. Un taux qui n’a                  

reculé que d’un petit point depuis 2013... Ainsi la pauvreté reste un sujet majeur de notre                

époque. De plus, le continent est largement affecté par la crise du Covid-19 dont les               
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conséquences seront lourdes pour les classes populaires et moyennes, soit, la majorité de la              

population en Afrique. 

En fin de compte, vaincre la pauvreté viserait l’idéal d’égalité mais surtout de dignité,              

valeur prônée dans la Déclaration des droits universels de l’homme, ainsi les hommes ne              

seraient plus différenciés selon leurs patrimoines mais en fonction de leurs richesses            

culturelles, leur utilité pour le bien commun, leurs engagements pour qu’une véritable            

méritocratie s’érige dans le monde. 

 

Définition des termes clefs 
 

La pauvreté 

La pauvreté est une notion qui ne se limite pas à l'absence ou la faiblesse des revenus                 

ou de ressources productives qui garantissent des moyens de subsistance durables (moins de             

1,90 dollar par jour le seuil de pauvreté fixé internationalement). Elle affecte l’ensemble de              

l’environnement de ceux qui en sont victimes. Elle se manifeste aussi par la famine, la               

malnutrition, l’accès limité à l’éducation et aux services de base, la discrimination sociale,             

l’exclusion, ainsi que le manque de participation aux prises de décisions (cela peut aller de               

pair avec une absence de démocratie, au profit d’une oligarchie). 

 
 Le développement durable  

Il faut endiguer la pauvreté grâce au développement durable, car c’est le seul moyen              

pour que la prospérité puisse se perpétuer. En effet, selon Mme Gro Harlem Brundtland,              

Premier Ministre norvégien (1987) le développement durable est « un développement qui            

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à             

répondre aux leurs. » Il suppose un mode d’organisation basé sur trois piliers essentiels : 

Les activités humaines et leur croissance illimitée doivent être contrôlées afin           

de préserver l’environnement et les ressources naturelles sur le long terme. Pour ce             

faire, il faut repenser notre mode de production, privilégier les produits locaux, le             

circuit court et favoriser les énergies renouvelables (comme le barrage, méthode la            
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plus efficace pour l’heure, ou bien le photovoltaïque pour les pays les plus             

ensoleillés).  

L’équité sociale doit être assurée afin de permettre à toute la population            

d’atteindre un niveau de vie décent. Cela passe par un accès aux ressources et aux               

services de base. Le but de cet aspect social du développement durable est de limiter               

les inégalités et d'imposer une société stable par un travail de cohésion sociale. 

Une économie fertile ou l’emploi ne manque pas constitue le troisième pilier            

assurant un développement durable. Assurément, l’emploi limite l’extrême pauvreté         

des ménages, assure la cohésion sociale car l’employé se sent utile à l'intérêt général              

et engendre une croissance endogène. Cependant, l’employé doit être dignement          

rémunéré et les investissements orientés dans les secteurs d’avenir permettant la           

transition vers un développement durable. 

 

 

À la confluence des trois préoccupations du développement durable  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable 
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La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Sur la Place du Trocadéro, à Paris, la Déclaration universelle des droits de l’homme              

(inspirée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen français de 1789) a été signée                 

en 1948, afin de protéger ceux qui sont victimes d’extrême pauvreté, de violence ou de faim.                

Les pays signataires ont proclamé que la pauvreté était une violation des droits humains et               

qu’il était nécessaire de s’unir pour faire respecter ces droits.  

La DUDH représente un idéal auquel tous les humains sur terre peuvent prétendre et              

grâce auquel ils vivront dignement et égaux devant la loi. 

 

 L’indicateur de développement humain (IDH) 

L’indicateur de développement humain est un indice statistique permettant de          

connaître le niveau de vie des habitants en général dans un pays ; il est la synthèse de                  

plusieurs autres indices comme le produit intérieur brut (PIB), le taux de mortalité infantile,              

l’accès à la scolarisation, l’accès au soin, etc. Il est évalué selon une échelle de 0 à 1. Pour                   

prendre un exemple, l’IDH d’un pays développé comme le Japon est de 0,86, tandis que celui                

d’un pays peu avancé, le Mali est de 0,34. Notons que la moyenne mondiale de l’IDH des                 

pays est de 0,7. 

 

 Pays du Sud et pays du Nord 

Dans le jargon géographique on parle de pays du Sud pour désigner les pays              

“pauvres” et pays du Nord pour désigner les pays “riches” parce que les pays “riches” se                

trouvaient majoritairement dans l’hémisphère nord, et les pays “pauvres” dans l’hémisphère           

sud. Cette expression quoique obsolète (citons l’exemple de l’Australie) est encore utilisée            

aujourd’hui car la majorité des pays les moins avancés (PMA) se situent dans l’hémisphère              

sud du globe, plusieurs d’entre eux sont des pays de la zone subsaharienne (le Niger, le Mali,                 

le Soudan, l’Ethiopie, etc.). 

Le but principal de notre comité est de limiter voire d'effacer cette différence entre ces               

pays les moins avancés et les autres car cela nuit à l’image des pays africains et qui constitue                  

l’obstacle principal à une équité dans les revenus des habitants du globe.  
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Les pays du Sahel 

Le terme “Sahel” désigne la zone géographique marquant la transition climatique           

entre le nord saharien de l’Afrique caractérisé par son aridité, et le Sud, marqué par des pluies                 

substantielles. Il s’étend d’ouest en est et va de l’Océan Atlantique à la Mer Rouge. En plus                 

du retard sur le plan du développement économique, la majorité des pays du Sahel est               

confrontée à des groupuscules terroristes qui sèment le désordre dans des États fragiles. Par              

conséquent, c’est dans cette région de l’Afrique que se concentrent les pays les plus en               

difficulté. 

 

 

 
Voici la représentation du Sahel, ainsi que tous les problèmes liés à cette région, en 

particulier le terrorisme. 

 

Le franc CFA 

La Zone franc de la communauté financière africaine est instaurée à la veille de la               

seconde guerre mondiale. Vestige de la colonisation, elle englobe 14 pays répartis en 2 zones.               

L’union économique et monétaire ouest-africaine (UMOA) qui utilisera dorénavant l'éco          

(nouveau nom du franc CFA depuis 2020 dans cette zone) regroupe le Bénin, le Burkina               

Faso, la Côte d’ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, tandis que                 
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la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) rassemble le           

Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Gabon et la Guinée. Les Comores utilisent               

le franc comorien. Ces trois groupes sont indépendants les uns des autres et possèdent leur               

propres banques centrales. Cette coopération monétaire garantit une certaine stabilité          

financière (l’inflation y a été inférieure à 3 % au cours des dernières années quand la                

moyenne en Afrique subsaharienne est de l’ordre de 9 % source : France diplomatie). Elle               

permet également à ces pays d’être attractifs sur le plan économique (grâce à une parité fixe                

avec l’euro, les investisseurs de la zone euro sont incités à investir dans la Zone du franc CFA                  

car ils sont protégés des risques de variation de la monnaie). Enfin, cette monnaie est un                

facteur de solidarité et d’intégration régionale entre les différents pays membres de ces             

unions monétaires (on peut citer la libre circulation des capitaux ainsi que la mutualisation              

des réserves de change). 

 

 

Aperçu général 

Établissons l’état des lieux de la situation en Afrique subsaharienne. Pour mieux la             

comprendre, l’Histoire s’impose comme un outil fondamental. 

 

 

L'Afrique subsaharienne : décolonisation et construction de nouveaux        

États 

La domination coloniale européenne sur une grande partie du monde est remise en             

cause au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, car l’occident a perdu de son prestige et                

le monde bipolaire la condamne (Union des Républiques Socialistes Soviétiques comme les            

Etats Unis d’Amérique). La décolonisation débute en Afrique à partir des années 1950 et dure               

jusque dans les années 1980, elle se fait par la négociation ou par des guerres de libération.                 

L'indépendance acquise, les nouveaux États sont confrontés à de multiples problèmes. 
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Un problème de légitimité 

Les nouveaux États créés héritent du découpage territorial colonial qui ne tient pas             

compte de la réalité du peuplement (ethnies d'histoire, de tradition, langue, religion            

différente). Cette situation engendre une montée en puissance de certains mouvements           

séparatistes. Par conséquent, les oppositions entre factions ou ethnies favorisent une           

évolution vers des régimes autoritaires qui sont mis en place à la suite d'un coup d'État                

souvent militaire. L’instabilité politique qui en découle freine la mise en place de mesures              

concrètes en faveur de l’amélioration du niveau de vie des Africains. 

 

Source : Wikipédia (lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_groupes_ethniques_d%27Afrique ) 

  

Sur cette carte, on constate le décalage entre les groupes ethniques et leur répartition              

selon le découpage imposé par les frontières officielles. 
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Un problème économique  

La décolonisation laisse des économies fondées sur l'exportation d'un produit          

dominant, très sensible à la fluctuation de la bourse (arachide au Sénégal, café et cacao en                

Côte d'Ivoire...). Par conséquent la plupart des pays possèdent une économie instable et             

déséquilibrée car il suffit d’une chute de la demande pour entraîner une crise économique. In               

fine, l'Afrique subsaharienne reste faiblement intégrée dans les circuits économiques          

mondiaux ce qui la pénalise fortement. De plus, certains pays sont dépendants de leur              

ex-métropole, on peut citer le cas du franc CFA. 

 

Un défi démographique 

La mortalité baisse fortement depuis plusieurs années tandis que la natalité et la              

fécondité restent élevées ce qui entraîne une véritable explosion démographique.          

L'accroissement naturel est donc élevé (la population a doublé en 30 ans) et la population est                

très jeune (46% a moins de 15 ans). Malheureusement, l’emploi manque. Par conséquent, les              

jeunes migrent, à 80 % à l’intérieur du continent ainsi que sur d'autres continents, notamment               

en Occident. Ainsi plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne perdent une part importante de             

leur population active. Le défi réside dans le fait de garder cette main d’œuvre dans chaque                

pays afin de dynamiser l'économie africaine par l’industrialisation ou encore l’agriculture. La            

jeunesse de la population de ces pays la rend moins vulnérable à la pandémie de COVID-19,                

cela peut constituer un avantage à moyen terme dans le développement des économies             

locales. 
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Source :  Institut national (française) des études démographiques. (I.N.E.D)  

 

 

Les freins au développement des pays de l’Afrique subsaharienne 

 

Tout d’abord le constat est double car (dans l’idéal onusien) la démocratie et la              

richesse vont de pair. Sur ce plan, la situation est contrastée. 

Premièrement, en dépit d’organisation d’élections, la démocratie n’est pas une réalité           

dans plusieurs pays. Certaines élections ne sont ni libres ni équitables ce qui constitue un               

obstacle majeur à la réalisation d’un progrès et d’un développement réel en Afrique. De              

surcroît, la corruption est présente du plus bas au plus haut niveau de la société, elle empêche                 

l’établissement d’une économie stable et ruine les effets positifs de l’aide internationale qui             

afflue pourtant sur le continent. Sur une échelle de 0 (forte corruption) à 100 (faible               

corruption), la corruption est mesurée grâce à l’ONG allemand Transparency International           

qui démontre clairement que la corruption parasite l’Afrique et freine son développement. 

10 



 

 

En plus de cela, les guerres civiles sont fréquentes et entraînent à la fois le               

déplacement des populations ainsi que la mise en place de gouvernements fragiles dans             

certains pays instables. C’est le cas du Soudan, divisé en deux en 1956 à cause d’une guerre                 

civile qui s’éternise. 

Deuxièmement, le retard de développement entraîne une pauvreté cyclique et accrue.           

En effet, si on considère les PIB, les vingt pays les plus pauvres du monde sont des pays                  

africains. L'IDH de la plus grande partie des pays africains subsahariens est inférieur à 0,5 ; il                 

est même inférieur à 0,4 dans les pays du Sahel. 

De plus, la situation va se dégrader en raison de la crise provoquée par la pandémie de                 

Covid-19. Assurément, les économistes affirment que la réduction de la mobilité générale en             

raison des confinements, des couvre-feu ou encore de la fermeture des frontières engendrent             

une baisse de la production de richesse ainsi qu’une hausse de la pauvreté. De plus, les pays                 

du continent africain qui ne peuvent soutenir les économies locales et proposer un plan de               

relance, comme les pays développés peuvent le faire, pourraient subir une crise économique             

sans précédent. C’est pour cette raison, que l’ONU constitue l’un de ses seuls espoirs dans la                

résolution du problème. 
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Pays et organisations concernés 

 

 L’Union africaine 

L’Union africaine est une organisation qui regroupe l’ensemble des États africains           

soit 55 pays à l’exception du Somaliland qui n’est pas reconnu par la communauté              

internationale. Son président actuel est Cyril Ramaphosa, le président de la république            

d’Afrique du sud. Son but est d'encourager la démocratie, les Droits de l'homme et de               

soutenir le développement en Afrique. Elle est l’incarnation du rêve onusien pour une             

Afrique digne ; pour ce faire, elle considère que la paix et la démocratie sont des préalables                 

indispensables au développement durable.  

Cette organisation possède un rôle fédérateur de premier plan pour la coopération des             

États Africains pour une avancée fructueuse mêlant partage des richesses et droit des peuples              

à disposer d’eux-mêmes. 

 

Le Botswana  

Possédant un IDH de 0,70, un PIB par habitant supérieur à 4 754 dollars US (source :                 

FMI) et un système démocratique fiable. Il est régulièrement placé au premier rang des pays               

africains en matière de gouvernance et de transparence. Ce pays est surnommé « le miracle               

africain ». 

Le Botswana est l’un des pays les plus prospères d’Afrique essentiellement grâce à             

ses ressources minières (principalement le diamant) et minérales (cuivre, nickel). On y            

observe une croissance économique impressionnante de 5% par an. Cependant, un cinquième            

de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, même si ce nombre a été divisé par deux                   

en 25 ans. 
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Le G5 Sahel 

Le G5 Sahel est un cadre de coopération économique et militaire regroupant 5 pays :               

le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Le but de cette collaboration est                  

double. Premièrement éliminer les différents groupes djihadistes qui sévissent dans la région            

qui est semi-désertique et très étendue (ce qui permet ainsi aux terroristes de se dissimuler               

aisément). Ce terrorisme sont un des facteurs de l’insécurité qui règne dans cette région.              

Deuxièmement, le G5 Sahel a pour projet le développement. Il encadre en effet 40 projets               

locaux destinés au développement des infrastructures et à l'amélioration des conditions de vie             

de la population.  

Dans le domaine militaire et économique, un pays européen joue un rôle fondamental             

dans le cadre du G5 Sahel et plus largement du franc CFA, il s’agit de la France. 

 

La France  

Ex-puissance coloniale, la France est présente militairement dans la région du Sahel            

dans le cadre de l’opération Barkhane (lancée depuis 2014) avec plus de 5 000 hommes               

présents sur le territoire visant à mettre fin au djihadisme dans la région, plus précisément aux                

frontières communes du Mali, du Burkina-Faso et du Niger, zone où est concentré le gros des                

forces terroristes. Cette puissance militaire est indispensable pour assurer une certaine           

sérénité de la population. Ainsi l’opération Barkhane prend en charge de façon continue la              

lutte armée contre le terrorisme et assure la protection des populations locales.  

La France possède aussi une influence monétaire non négligeable en Afrique           

occidentale centrale. Malgré un changement de nom, le franc CFA qui devient l'éco reste              

dépendant de Paris. Les détracteurs du franc CFA soulignent que “la planche à billets étant               

sous le contrôle de Paris, les pays de la zone CFA ne peuvent pas en imprimer selon leurs                  

propres besoins.” Cependant, il possède nombre d'avantages car cette monnaie, commune à            

14 pays, sert de référence et encourage le libre échange dans la région. La fin du franc CFA                  

est davantage symbolique et politique qu’économique. 
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La Chine 

Depuis 1955 et la conférence de Bandung, la Chine (la RPC) et l'Afrique partagent              

des relations privilégiées. Durant les premières années, la République populaire de Chine            

investit dans le continent en échange des voix africaines à l’ONU afin d’évincer son              

homologue chinois Taïwan du siège permanent du conseil de sécurité. 

En 2017, le FMI démontre que 40 % des pays africains à faible revenu sont               

surendettés. Le responsable de ce surendettement n’est autre que la Chine, source croissante             

de financement dont les méthodes s’avèrent douteuses. En effet, ces prêts ont une vocation              

commerciale et stratégique et s’insèrent dans le vaste projet des nouvelles routes de la soie.  

Pour autant, certains dirigeants africains applaudissent à ces investissements chinois,          

comme l’ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade qui déclare : « la Chine a aidé les nations                

africaines à construire des projets d'infrastructure en un temps record… Un contrat qu'il             

faudrait cinq ans pour discuter, négocier et signer avec la Banque mondiale prend trois mois               

avec les autorités chinoises ». 
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Oxfam 

Oxfam est une organisation non gouvernementale (ONG) qui combat la pauvreté, les            

inégalités et l’injustice en cherchant de manière durable à les remplacer par la prospérité,              

l’équité et la justice. C’est une confédération de 20 ONG travaillant en collaboration avec des               

partenaires locaux répartis dans 66 pays. Oxfam agit de différentes manières. Elle peut             

recourir à des actions humanitaires d’urgence, établir un programme de développement et            

d’appui sur le long terme ainsi que des mobilisations citoyennes dans les pays développés.              

Par ailleurs, cette ONG publie des études économiques pointant de grandes inégalités dans le              

monde notamment sur la question de la répartition des richesses qui est totalement             

déséquilibrée. Ainsi, en 2015, Oxfam publie un rapport dans lequel elle affirme que les 1%               

des plus riches possèdent 80% des richesses planétaires. Plus récemment, l’ONG met en             

garde les organisations interétatiques car les inégalités se creusent encore. En effet, en 2018              

elle ajoute que la richesse des milliardaires a augmenté de 900 milliards tandis que celle de la                 

moitié des plus pauvres de la population de la planète a chuté de 11% la même année. 

 

La République démocratique du Congo (RDC) 

Ancienne colonie Belge, la RDC était une dictature de 1965 à 1997 dirigée par              

Mobutu Sese Seko. A sa chute, la RDC connaît deux guerres (mêlant groupes paramilitaires              

et pays voisins) qui aboutissent à une transition démocratique entamée en 2003 sous la              

direction de l’ONU, ainsi que la promulgation de sa nouvelle constitution en 2005. Après              

l’instauration de cette dernière, le nouvel Etat peine à s’imposer. Il connaît la première              

transition pacifique de son histoire le 30 décembre 2018 avec l’arrivée au pouvoir de Félix               

Tshisekedi à la présidence de la République. 

Pour autant, en raison de son immense superficie, (la plus étendue du continent après               

celle de l’Algérie), le pays est toujours victime de vives violences à l’Est perpétrées par des                

groupes islamistes originaires de l’Ouganda voisin. De surcroît, la RDC fait face à une              

violente épidémie du virus Ebola depuis le 20 janvier 2020 qui touche principalement l’Est              

du pays. L’OMS (organisation mondiale de la santé) pilote les opérations avec le soutien du               

ministère de la santé congolais et de plusieurs ONG comme Médecins sans frontières. 

Sur le plan économique, le pays renoue avec la croissance depuis 2003, accroît son               

PIB à hauteur de 4,3 % par an en moyenne depuis 2018 (source : banque mondiale). Mais ce                  
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développement économique repose trop sur l’industrie minière ce qui peut constituer une            

faiblesse. 

In fine, la République démocratique du Congo est la clé de la stabilité en Afrique               

centrale. Néanmoins, l’est du pays reste à pacifier ainsi qu'à moderniser, car cette partie est               

en proie à l’insécurité et la maladie. 

 

Le Niger 

En 2011, le Niger connaît sa première élection démocratique qui amène Mahamadou            

Issoufou au pouvoir, après le coup d’Etat de Salou Djibo qui avait renversé le dictateur               

Mamadou Tandja en 2010. 

Les grands défis du Niger sont les suivants. Tout d’abord, le pays fait face au               

terrorisme islamiste dans la zone frontalière avec le Mali et dans la zone du lac Tchad. De                 

plus, la population est jeune et la démographie en forte croissance (taux de fertilité : 6,9                

enfants par femme et taux de croissance démographique : 3,8 %). Par conséquent, le              

développement économique et social doit suivre la tendance démographique pour ne pas            

connaître un retard de progression. 

En ce qui concerne sa politique étrangère, puisque le pays fait face à des attaques               

répétées, le Niger a cofondé en 2014 une force multinationale mixte contre Boko Haram avec               

le Tchad, le Nigéria et le Cameroun. En plus de cela, il a fondé le G5 Sahel conjointement                  

avec le Tchad, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Le Niger est aussi un lieu de transit                   

pour l’immigration irrégulière. C’est pourquoi il recherche des solutions conjointement avec           

l’Union Européenne concernant l’immigration. De surcroît, le Niger entretient de bonnes           

relations avec les Etats-Unis et la Chine présente dans le secteur de l’uranium et dans la                

construction de nombreuses infrastructures. 

 

Le Japon 

Du 28 au 30 août 2019, se tient la Conférence internationale de Tokyo sur le               

développement de l’Afrique (le TICAD). 54 pays africains et le Japon y participent. Tokyo              

voit avec beaucoup d’inquiétude le fait que les pays africains se laissent entraîner dans le               

projet chinois des routes de la soie ; car le Japon est très dépendant du pétrole africain et                  

importe plus de 100 milliards de dollars de biens chaque année du continent. Parallèlement,              
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Tokyo verse 7 milliards de dollars par an en Afrique, contre 100 milliards pour la Chine. De                 

plus, les investissements japonais sont cinq fois moins importants que ceux de Pékin. 

Dans le même temps, le Japon crée le Free and Open Indo-Pacific (FOIP), un couloir               

commercial entre l’Asie et le reste du monde qui traverserait l’Afrique afin de concurrencer              

les nouvelles routes de la soie. 

Le Japon a aussi une base militaire à Djibouti qui regroupe 180 soldats. Cette base a                

récemment été agrandie afin de pouvoir abriter les Japonais présents vivant en Afrique en cas               

de conflit dans la zone. 

Enfin, la politique étrangère japonaise semble s’accorder avec celle des Etats-Unis car            

Washington D.C et Tokyo ont le même objectif : contrer la vague chinoise.  

 

Les Etats-Unis d’Amérique 

Les Etats-Unis ont voté et promulgué en 2000 l’African Growth and Opportunity Act             

(AGOA), une loi sur le développement et les opportunités africaines. Le but de cette loi est                

de stimuler l’économie africaine en l’ouvrant au marché américain, à condition de respecter             

les valeurs du libre échange. Cet accord représente un intérêt réciproque pour les deux              

parties. En effet, il permet à l'Afrique de s’imposer peu à peu dans la mondialisation et                

permet aux Etats-Unis de bénéficier d’une nouvelle source d’approvisionnement, notamment          

en hydrocarbures. En 2015 le président Obama prolonge l’AGOA jusqu’en 2025, 35 pays             

africains en sont membres, seuls les pays où l’instabilité politique règne en sont exclus (c’est               

par exemple le cas du Soudan du sud). 

De plus, dans le cadre de la guerre commerciale sino-américaine, le président Trump             

cherche à contrecarrer l’ambition chinoise grandissante en Afrique. En 2018 les Etats-Unis            

annoncent un financement de 60 milliards de dollars pour les pays en développement             

africains. Parallèlement, la Chine souhaite elle aussi investir 60 milliards de dollars, sous             

forme de prêts comme elle l’a déjà fait. Par conséquent, le continent africain devient              

progressivement un nouveau front de la guerre économique entre Pékin et Washington D.C. 
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La FAO 

L’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture, connue sous le          

sigle FAO (food and alimentation organisation) est un organe des Nations unies regroupant             

194 pays ainsi qu’une organisation supranationale l’Union Européenne. Son objectif premier           

est de “construire un monde libéré de la faim”. Sa devise est une expression latine “Fiat                

panis” (construite à partir de l’expression biblique “fiat lux”) qui signifie “qu’il y ait du               

pain”. 

La FAO agit de différentes manières. Elle peut fournir une aide technique aux pays en               

voie de développement, conseiller les gouvernements et leur offrir un espace de débat             

multilatéral. Dans le même temps, elle mène aussi des campagnes de sensibilisation au             

problème de la faim chronique dans le monde, notamment par le biais du projet “one billion                

hungry”. 

 

 

Développements récents 

 

Un récent coup d’État a eu lieu au Mali renversant le président Ibrahim Boubacar              

Keïta. Les militaires ayant pris le pouvoir promettent une transition démocratique dans un             

délai de deux ans. De plus, un organe étatique assurant cette transition a été créé, c’est le                 

“comité national pour le salut du peuple”. Les putschistes garantissent les engagements déjà             

pris par le pays que ce soit dans le G5 Sahel ou l’opération Barkhane. L’instabilité politique                

est un phénomène à endiguer afin d’établir un état de droit efficace et juste. 

“Ce coup d’Etat ne change en rien la mission française” explique le colonel Michel              

Goya, chef des opérations. En revanche, l’instabilité institutionnelle renforce les          

interrogations sur l’avenir de l’opération militaire, malgré ses fulgurants succès contre les            

djihadistes. 
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

Pour les Nations unies, l'extrême pauvreté, véritable lèpre économique de l’Afrique           

subsaharienne, demeure l’enjeu numéro un du monde contemporain. C’est pourquoi          

“Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes” est le premier des 17 objectifs du programme               

de développement à l’horizon 2030. En effet, ces 17 objectifs se structurent autour de cinq               

enjeux transversaux : les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats ; ces                

derniers constituent les 5P. Parmi les 17 objectifs, on retrouve celui d’éradiquer la faim mais               

celui aussi de promouvoir une éducation de qualité, celui d’une égalité totale entre les sexes.               

Des mesures relatives au réchauffement climatique sont également formulées. 

En 1995, le sommet mondial pour le développement social qui s’est tenu à             

Copenhague, a identifié trois questions fondamentales : l’élimination de la pauvreté, la            

création d’emplois et l’intégration sociale. Les 186 pays présents (membres de l'ONU) ont             

adopté une démarche visant à endiguer le phénomène de la pauvreté. Cependant, l’accord qui              

en résulte n’est ni contraignant et n’a même pas été signé par tous les pays présents. De plus,                  

le sommet n’a déterminé aucun objectif chiffré. 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
Exemple 1 : Compte tenu de ces préoccupations, l’assemblée générale des Nations            

unies a décidé de proclamer, au cours de sa soixante-douzième session, la décennie des              

Nations unies pour l’élimination de la pauvreté (2018-2027). En outre, cette troisième            

décennie doit promouvoir de manière efficace et coordonnée les objectifs pour le            

développement en matière d’élimination de la pauvreté, convenus à l’échelle internationale,           

notamment les objectifs de développement durable. 

 

Exemple 2 : Un organe des Nations unies, la Division du développement social             

inclusif du Département des affaires économiques et sociales (DAES), est particulièrement           

chargée de la mise en œuvre de la décennie des Nations unies pour la suppression de la                 

pauvreté. Cette division aide les gouvernements à mettre en place de manière plus efficace les               
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engagements et les politiques adoptés par la Déclaration de Copenhague qui défend une             

vision faisant du progrès social une priorité internationale.  

 

Exemple 3 : Une des politiques d’action sur le terrain efficace est le Programme              

alimentaire mondial (PAM). Créé en 1961, il apporte aujourd'hui son soutien à 80 millions de               

personnes dans le monde dans près de 80 pays. Son point faible réside dans le fait qu’il est                  

entièrement financé par les gouvernements, sur la base du volontariat et ne dispose pas              

comme d’autres organismes d’une quote-part des contributions obligatoires à l’ONU. 

 

 

Solutions possibles 

 
Idée 1 : Chasser les firmes transnationales du territoire africain qui exploitent les             

ressources naturelles à outrance si elles ne se soumettent pas à une charte             

socio-environnementale dictée par l’Union africaine pour une meilleure redistribution des          

richesses en direction de la population. Par exemple : 

- embaucher obligatoirement la population locale, la former et la rémunérer avec           

décence. 

- exploiter les ressources dans le respect des écosystèmes. 

- proposer à ces firmes internationales des aménagements fiscaux pour les entreprises           

qui appliquent les règles. 

Idée 2 : Établir un plan de transition démocratique et libéral, dans les pays sortant de                

conflits et les dictatures sous l'égide de l’assemblée générale de l’ONU. Passer par             

l’intervention d’une armée régulière pour éliminer la menace terroriste ou pour renverser les             

tyrans et adopter la démocratie. Cependant, il est nécessaire de s’assurer que le plan de               

transition démocratique soit fiable, cohérent (pour ne pas reproduire une nouvelle Libye /             

Irak). Pour ce faire, il faut s’appuyer sur les chefs légitimes des différentes ethnies et les                

amener à un dialogue de paix en vue de la construction d’une véritable nation. Si les                

divergences sont trop ancrées dans les esprits, créer de nouveaux États.  
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Idée 3 : Punir sévèrement la corruption sur le territoire africain devant la Cour              

internationale de justice (CPI) durant la période de transition démocratique. Affirmer la            

démocratie, c’est passer par une autorité ferme mais juste. Éradiquer les groupuscules qui             

sèment l’anarchie comme les djihadistes au Sahel, remodeler les constitutions des pays            

autocratiques et imposer un état de droit condamnant le vol, le meurtre et les détournements               

de fonds de la part des plus privilégiés. 

Idée 4 : Diversifier l’activité économique du continent afin de le rendre indépendant             

de l’exportation étrangère et attirer les capitaux étrangers de l’ensemble des investisseurs            

pour industrialiser les pays et créer de l’emploi sans obliger les pays africains à choisir entre                

les grandes puissances chinoise, japonaise ou américaine. In fine, établir une politique            

économique protectionniste pour protéger les richesses du continent des puissances          

étrangères. 

Idée 5 : Dans un contexte où l'attractivité africaine serait croissante, l’Afrique ne doit              

pas tomber dans le piège qui consisterait à choisir entre la Chine , le Japon, les Etats-Unis ou                  

encore l’Union Européenne. Justement, il serait judicieux d’attirer les capitaux étrangers de            

l’ensemble des investisseurs, qu’ils soient chinois, japonais ou encore américains afin           

d’industrialiser et créer de l’emploi. 
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Annexes 

I. La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) (1948, 10 décembre) 

ONU. https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

 

II. Le franc CFA. (s. d.). France Diplomatie.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/le-franc-cfa/ 

 

III. Le franc CFA, “Vestige du Colonialisme” ? (2017, avril 13) Afrique Média 

https://www.afriquemedia.tv/infos/dossier-special/franc-cfa/le-franc-cfa-vestige-du-co

lonialisme 

 

IV.  La fin historique du franc CFA. (2019, 23 décembre). [Vidéo]. YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=PHwpxTSgzyw 

 

V. Les dix engagements du Sommet de Copenhague (1995). (2017, 29 septembre). SWI 

swissinfo.ch. 

https://www.swissinfo.ch/fre/les-dix-engagements-du-sommet-de-copenhague--1995-/

1525086 
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