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ÉDITORIAL 
L’Afrique subsaharienne : Les enjeux du nouveau centre du monde 

 
 

 

Au cours du dernier quart de siècle, la population africaine a doublé, passant de 
640 millions d’individus en 1990 à bientôt 1,3 milliards aujourd’hui. Bien encore, 
cette population devrait doubler d’ici à 2050.  
 
C’est ainsi que l’on peut affirmer, sans la moindre hésitation à cet égard, que les 
grands changements à venir dans le monde au cours des prochaines décennies 
concernent de près ou de loin, directement ou indirectement, l’Afrique. Avec près 
de 2,5 milliards d’habitants en 2050, c’est l’Afrique subsaharienne qui connaît et 
va connaître une explosion démographique, tandis que l’Afrique du Nord s’inscrit 
dans la lignée de la tendance observée à l’échelle mondiale, c’est-à-dire un 
vieillissement prévisible de sa population. Rappelons que 60% de la population 
africaine est âgée de moins de 30 ans. 
 
Si cette situation démographique doit être anticipée, l’Afrique subsaharienne est 
un espace où de grandes mutations sont à prévoir. Défis climatiques, de 
gouvernance, en matière de paix et sécurité, en termes d’opportunités 
économiques, entre autres ; les États du continent sont aujourd’hui en train de 
relever de très nombreux défis, dans un espace où les puissances étrangères font 
valoir des intérêts stratégiques.  
 
La jeunesse, très largement représentée en Afrique subsaharienne, devra se 
structurer au cours des années à venir pour saisir les opportunités de 
développement. Bien plus que le continent des conflits, il s’agit du continent de 
toutes les opportunités, mais où les ambitions de jeunes désireux de s’ouvrir au 
monde sont encore trop souvent frustrées par un manque criant de moyens et 
d’outils dans une mondialisation qui n’attend personne. 
 
En vertu de tout ce qui précède, il semble aujourd’hui déraisonnable de voir 
l’Afrique subsaharienne uniquement comme un continent d’avenir. Il s’agit 
également du continent du présent. 
 
 

Alexandre Negrus & Romain Bertolino 
Président & Directeur Général des Ambassadeurs de la Jeunesse 

Co-directeurs de la Revue Diplomatique N°8 
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« Nous défendons le droit de naître en 
Argentine et en France. » 
- Paris, janvier.113 

 
« Tu peux protester, mais là, ils [les gilets 
jaunes] cassent tout [à Paris]. C’est normal 
que les flics répondent. » 
- Genève, mars.114 

 
 « En Europe, l’espace public appartient à 
tous. Ici l’espace public n’appartient à 
personne. »  
- Dakar, avril.115  

 
« Les pluies ont été terribles. Les égouts 
débordent, les gens meurent. » 
- Kinshasa, décembre.116  

 
 priori, ces quatre bouts de 
conversation entendus au hasard 
entre Paris et Kinshasa, n’ont rien en 

commun. À y regarder de plus près, ils 
partagent pourtant trois choses dont les 
contenus s’entrecroisent : un contexte 
citadin, l’affrontement idéel dans un monde 
en proie à de multiples crises, et la 
circulation systémique du sens politique. À 
Paris, la 13ème édition de « la marche pour 
la vie » a rassemblé plusieurs milliers de 
manifestants, dont l’objectif stipulé fût de 
combattre « l’oppression des femmes », de 
défendre des « droits de l’homme qui 
commencent dès la conception », exprimer 
sa solidarité avec le mouvement anti-IVG 
argentin, et demander la participation au 

                                                
113 Manifestation « La marche pour la vie », texte de 
pancarte.  
114 Conversation entre deux jeunes gens de 
nationalité française, entendue dans le tram. 
115 Visite de terrain pédagogique, cours de Master, 
Université de Genève. 
116 Travail de terrain, entretien avec un Chef de Rue. 
117 https://granddebat.fr  
118 Kempf, R. « Le retour des lois scélérates », Le 
Monde Diplomatique, janvier 2020.  
119 Voir Bertrand Badie, invité au podcast « Le 
monde en 2020 » de Radio France Internationale, 
«Géopolitique, le Débat », 3 janvier 2020.  
120 Foucault, M. (2007). Security, territory, 
population: lectures at the Collège de France, 1977-

Grand débat national117 organisé par le 
gouvernement en pleine « crise des Gilets 
Jaunes ». Mouvement social contestataire 
hétéroclite et sans leadership établi, le 
phénomène des Gilets Jaunes commença 
d’abord sur les ronds-points français avant 
de se galvaniser dans les grandes avenues 
de la capitale, devenues les emblèmes 
amers des excès du capitalisme mondial, 
des politiques d’austérité, et de la 
dérégulation progressive des marchés. La 
répression policière qui s’ensuivit offrit un 
aperçu du potentiel autoritaire d’un État 
pourtant démocratique118 mais devenu pour 
beaucoup, le symbole d’un modèle libéral 
de société en perte de vitesse et aujourd’hui 
de plus en plus contesté dans le monde 
entier119. Entre mondialisation accrue des 
échanges et tendance au localisme, l’espace 
public de la ville devient le réceptacle 
privilégié des divergences politiques 
opposant les revendications sociales de 
citoyens craignant déclassement et 
paupérisation (la politique de la rue) et 
l’establishment que représentent les enjeux 
de la gouvernementalité étatique120 et des 
classes dirigeantes qui le soutiennent (les 
politiques de lisibilité121 et de la mise en 
œuvre de dispositifs disciplinaires). Bien 
que disparates, les nombreuses voix de cette 
« politique par le bas »122 se sont fait 
entendre aux quatre coins du monde123. 
Alors que « le plus souvent, c’est une 
mesure antisociale qui met le feu aux 
poudres »124, les rues de Santiago, 

78, Paris: Gallimard, Seuil; Foucault, M. (1975). 
Surveiller et Punir, Paris: Gallimard.  
121 Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How 
certain schemes to improve the human condition 
have failed, Yale University Press. 
122 Bayart, J. F. (2008). Le politique par le bas en 
Afrique noire, Paris : Karthala Éditions. 
123 Même si le paysage contestataire mondial évolue 
et aura été particulièrement médiatisé en 2019-2020, 
il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un 
phénomène nouveau.  
124 Sanders, N. « 2019, année de toutes les colères », 
Radio France Internationale, 14 décembre 2019, 
http://www.rfi.fr/afrique/20191213-2019-coleres-

A 
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Beyrouth, Paris, Alger, Bamako, Kinshasa, 
Conakry, Khartoum ou Cotonou se 
remplissent de visages et de pancartes 
s’attaquant de plein front à des 
problématique plus larges qui trouvent leur 
source dans des politiques de redistributions 
toujours plus ténues, les inégalités 
multiformes (sociales, spatiales, politiques 
et économiques), la présence militaire 
occidentale, ou les velléités dictatoriales de 
dirigeants corrompus et illégitimes. Les 
villes « secondaires », comme Toulouse 
(France), Béni (République Démocratique 
du Congo) ou Bouaké (Côte d’Ivoire) ne 
sont pas en reste. Là encore, loin des 
caméras et des médias occidentaux, 
étudiants, travailleurs, et militants pro-
démocratie descendent dans la rue pour 
réclamer le respect de leurs droits, juguler le 
sentiment de perte du lien social, et 
refaçonner l’avenir.  
 
Les frictions et les résistances qui 
s’immiscent dans la vie politique de chacun 
de ces pays sont ainsi particulièrement 
manifestes dans les agglomérations 
(principales comme secondaires) africaines. 
Des embouteillages monstres de Lagos aux 
marchés bien rangés de Kigali, les villes 
africaines se transforment sous le regard 
critique de la presse locale et de leurs 
résidents, tantôt fiers et optimistes, tantôt 
malmenés et désabusés par une classe 
politique qui s’émeut bien peu des 
conditions de vie difficiles de leurs 
concitoyens. Alors que, par exemple, 
                                                
manifestations-gilets-jaunes-liban-irak-iran-soudan-
equateur-chili.  
125 Diongue, M. (2010). Périurbanisation 
différentielle : mutations et reorganisation de 
l’espace à l’est de la région dakaroise (Diamniadio, 
Sangalkam et Yene), Sénégal. Carnets de 
géographes. 

d’immenses projets immobiliers et 
d’aménagement urbain voient le jour à 
Dakar125, les rues sablonneuses de ses 
quartiers populaires sont encombrées de 
magasins, de kiosks, de restaurants, de 
maisons et de bars où s’entremêlent 
presqu’autant d’activités économiques que 
de nationalités différentes. Privés de voies 
de passage, les piétons se voient obligés de 
déambuler sur la chaussée entre camions, 
car-rapides, taxis et véhicules privés. Les 
accidents sont fréquents, les plaintes 
récurrentes.  
 
« Comme à Kinshasa, l’économie 
informelle a depuis longtemps pris le pas 
sur le salariat traditionnel et, entre 
opportunités restreintes et précarité, les 
résidents modestes ou marginalisés n’ont 
d’autres choix que d’investir cet espace 
public qui, ‘n’appartenant à personne’ se 
trouve ainsi ‘à prendre’. »  
 
Contre cette privatisation de la rue par la 
rue, les autorités publiques s’attèlent à 
mettre en œuvre des programmes de 
démolition126 et de « déguerpissement »127 
particulièrement brutaux n’offrant ni 
compensations, ni alternatives, alors même 
que les municipalités vendent leurs terres 
aux plus offrants, sous-traitent services et 
infrastructures de bases à des acteurs privés, 
délaissent les mécanismes de protection 
sociale, et investissent peu dans la 
construction et l’entretien des parcs, des 
marchés, des écoles, des égouts, des 

126 Perazzone, S. (2019). “Shouldn't You Be 
Teaching Me?” State Mimicry in the Congo, 
International Political Sociology, 13(2), p p.161-
180. 
127 Blot, J., & Spire, A. (2014). Déguerpissements et 
conflits autour des légitimités citadines dans les 
villes du Sud. L’Espace Politique. Revue en ligne de 
géographie politique et de géopolitique, 22:1. 
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trottoirs, ou de l’éclairage public. À 
Kinshasa, inondations et glissements de 
terrain ont provoqué plusieurs dizaines de 
morts et de blessés128 durant la saison des 
pluies, la criminalité, représentée par le 
« phénomène kuluna »129, une violence 
urbaine complexe, aux multiples facettes, 
tandis que la récente politique 
d’assainissement de la ville,  Kin bopeto130 
n’aura produit aucun résultat tangent : un 
rappel douloureux pour les Congolais des 
quartiers pauvres qu’ils vivent dans ce que 
certains appellent la « république des 
slogans »131. Sous injonction de leur 
hiérarchie politique, dans les communes de 
Kinshasa, les petits bureaucrates de la rue132 
comme les chefs de quartier, les agents des 
services urbains ou de la police municipale 
usent le plus souvent de moyens de 
répression et abusent de leur autorité à 
l’encontre de citoyens qu’ils tiennent pour 
responsables des immondices charriées par 
les averses violentes, des constructions 
anarchiques, de la criminalité, et des 
« marchés pirates » tenus par des vendeuses 
de manioc, d’arachides et autres produits de 
première nécessité. La gestion des espaces 
publics urbains par la force, la sanction et la 
répression se fondent dans les ambitions 
politiques de décideurs gouvernementaux 
très nettement plus intéressés par 
l’accumulation des investissements 
extérieurs et l’érection d’édifices ainsi que 
de quartiers urbains à l’esthétique 

                                                
128 https://www.france24.com/fr/20191127-rd-
congo-pluies-diluviennes-kinshasa-dizaines-morts  
129 Raoul Kienge-Kienge Intudi & Sara Liwerant 
(2017). Violence urbaine et réaction policière à 
Kinshasa (RD Congo). Sens et non-sens, Paris : 
Academia 
130 Kinshasa propre en lingala.  
131 https://blogs.mediapart.fr/freddy-
mulongo/blog/231019/la-republique-des-slogans-
kin-bopeto-5-chantiers-objectif-80-3  
132 Lipsky, M. (2010[1980]). Street-level 
bureaucracy: dilemmas of the individual in public 
service. New York: Russell Sage Foundation. 
133 M. Hilgers, « À Qui appartient la ville ? 
Urbanisme néolibéral et propriété dans trois petits 

spectaculaire et moderniste133 que par la 
création d’espaces participatifs répondant 
aux normes sécuritaires et sanitaires 
nationales et ouverts aux petites classes 
moyennes et aux plus pauvres134. À l’aube 
d’une nouvelle décennie, les défis sont 
immenses. Or, selon l’Organisation des 
Nations Unies, les villes ont accueilli plus 
de 55% de la population mondiale en 2018, 
un chiffre qui atteindra 60% en 2030.135 À 
cette date, la planète comptera 43 
mégapoles de plus de 10 millions 
d’habitants, dont deux au moins seront sur 
le continent africain, et aucune en 
Europe136. 
 
2030 
 
Les problématiques environnementales, 
politiques et économiques qui se posent 
aujourd’hui à Paris, Genève, Dakar ou 
Kinshasa, ne pourront être adressées ni par 
la mondialisation d’une idéologie 
[néo]libérale en perte de vitesse et fondée 
sur la gestion des inégalités par la 
méritocratie, ni par le retranchement 
identitaire et l’isolationnisme prônés par les 
idéologies populistes et conservatrices au 
Nord comme au Sud. Dans ces conditions, 
une vision dualiste (libéraux c. 
conservateurs) et étriquée (l’entre-soi 
comme solution) du monde ne viendra 
qu’exacerber un ressentiment populaire 
global vis-à-vis d’un système économique 

centres urbains du Ghana et du Burkina Faso », 
Politique africaine, vol. 4, 2013, pp. 95-113, p.96. 
133 C. Mager et L. Matthey, « Tales of the City. 
Storytelling as a Contemporary Tool of Urban 
Planning and Design», Articulo-Journal of Urban 
Research, special issue 7, 2015, p. 1. 
134 C. Mager et L. Matthey, « Tales of the City. 
Storytelling as a Contemporary Tool of Urban 
Planning and Design», Articulo-Journal of Urban 
Research, special issue 7, 2015, p. 1. 
135 United Nations, World Urbanization Prospects 
2018, Final Report, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Dynamics, 2018.  
136 Idem.  
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d’exclusion soutenu par des États de plus en 
plus tentés par un discours nationaliste 
agressif.  
 
« Dans un futur proche, l’accroissement 
rapide du nombre d’agglomérations peut-
être envisagé dans les pays « du sud », et 
en Afrique subsaharienne en particulier, 
comme un développement aux externalités 
négatives et aux conséquences 
potentiellement désastreuses : criminalité 
et délinquance, vastes bidonvilles, 
migrations incontrôlées, pollution, 
pauvreté…137 les villes africaines, sales et 
désorganisées dans ce discours afro 
pessimiste, pourraient menacer la sécurité 
et la stabilité des États, devenir le terreau 
de la violence banalisée, et contribuer à la 
destruction de la planète. »  
 
On peut imaginer, qu’en 2030, cette vision 
catastrophiste de l’urbain pourrait en effet 
se réaliser dans un monde à la fois morcelé 
et enfermé dans les injustices fiscales, 
spatiales et sociales, écartelé entre une 
population marginalisée en quête de dignité 
et d’appartenance à une communauté 
véritablement inter/nationale138 et une 
minorité plus aisée, terrifiée par le 
changement et la perte de ses privilèges 
menacés autant par le droit à l’avortement 
et le « mariage pour tous » que par la remise 
en cause « par le bas » du capitalisme 
mondial. Parallèlement aux tendances à 
l’afro pessimisme, l’afro optimisme se 

                                                
137 Davis, M. (2006). Planet of slums. New 
Perspectives Quarterly, 23(2), pp. 6-11. 
138 Ferguson, J. G. (2002). Of Mimicry and 
Membership: Africans and the "New World 
Society". Cultural Anthropology, 17(4), pp. 551-
569. 
139 Gordon, D. F., & Wolpe, H. (1998). The other 
Africa: An end to Afro-pessimism. World Policy 
Journal, 15(1), pp. 49-59. 

développe139 lui aussi parmi les experts de 
l’enseignement, la recherche, les politiques 
internationales au développement et les 
médias, faisant place à l’idée qu’en réalité, 
en chaque Africain se cacherait un 
entrepreneur qui s’ignore, en dépit du fait 
que nombre d’entre eux ne sont 
entrepreneurs que de force, aux vues de 
l’instabilité financière et matérielle qui 
étouffe leur quotidien140. Quel que soit le 
bien-fondé moral ou empirique dont se 
réclame chacune de ces visions de l’Afrique 
et de ses populations, il n’en reste pas moins 
qu’elles ne sont finalement que les deux 
revers de la même médaille : bien 
qu’opposés en apparence, ces deux discours 
participent tous deux à l’essentialisation et 
donc à la réification de sociétés aux 
histoires et aux modes de vie variés que 
nous continuons ainsi de penser comme 
fondamentalement « Autre ». Réduire les 
espaces politiques et géographiques 
africains à une mystification dramatique ou 
à l’utopie colonialiste du « bon sauvage », 
ou à l’heure néolibérale, du « bon 
pauvre »141, reproduit l’image d’un 
continent déconnecté, sans relief et sans 
histoire.  
 
Or, en dépit des nombreux défis auxquels 
elles devront faire face, les villes africaines, 
petites et grandes, offrent l’espoir d’une 
alternative qui ne chercherait ni à effacer ni 
à « fétichiser » leurs spécificités socio-
historiques. Les pauvres ne sont pas qu’un 

140 Choplin, A., & Pliez, O. (2018). La 
mondialisation des pauvres-Loin de Wall Street et de 
Davos. Le Seuil. 
141Colombi, D. « Comment peut-on être pauvre ? », 
AOC, 13 janvier 2020, 
https://aoc.media/analyse/2020/01/12/comment-
peut-on-etre-
pauvre/?fbclid=IwAR0f77UaTcg9gJsWccQdpHiOr
JHY-oR-RQeNxMQ_vfe6-4XZaLU1rUWpV4M  
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marché à conquérir, les bidonvilles des 
espaces à éviter, ou mieux, à visiter, la 
diaspora à rapatrier, les acteurs politiques à 
convertir à la bonne gouvernance, et la 
jeunesse à former à l’entreprenariat. Les 
populations urbaines d’Afrique 
subsaharienne se mobilisent au quotidien, 
souvent dans l’indifférence des médias et 
sous surveillance de leur gouvernement, 
pour pétitionner les autorités locales, 
sensibiliser les jeunes à connaître leurs 
droits, nettoyer et assainir leurs quartiers, 
créer des entreprises d’économie partagée, 
demander la gratuité de l’enseignement, 
entretenir le lien avec les zones rurales et 
péri-urbaines, aménager des espaces de 
création artistique, ou dénoncer la 
corruption et les violences policières. Les 
« fablab »142 spécialisés dans l’innovation 
numérique, les festivals de musique143 et de 
danse144 ou les biennales d’art 
contemporain145 se multiplient dans les 
agglomérations du Sénégal et de la RD 
Congo, et proposent, en lien avec des 
acteurs du monde entier, de repenser 
l’avenir du digital, produire des espaces et 
des biens communs, créer des solutions 
innovantes dans des secteurs aussi variés 
que l’habitat, l’éducation, la formation 
professionnelle, la médecine ou 
l’environnement. Ces activités suscitent une 
prise de conscience collective sur les 
risques de transmission du VIH, les 
inégalités spatiales, ou encore la face 
cachée des mouvements migratoires par le 

                                                
142 https://www.fablabs.io/ . Pour le Sénégal voir par 
exemple http://fablab.ker-
thiossane.org/index.php?title=Accueil; pour le 
Congo, voir https://www.lisungifablab.org/ 
143 https://amanifestival.com/fr/  
144 http://www.institutfrancais-
kinshasa.org/index.php?/fre/Agenda-
culturel/Sidanse-4e-edition  

truchement d’entreprises (non)lucratives, 
de spectacles gratuits ou bien d’œuvres 
d’art interactives.  
 
« Les villes du continent africain, dotées 
d’une jeunesse davantage préoccupée par 
ses possibles futurs que par le statu quo 
actuel, occupent ainsi un rôle primordial 
dans la production de solutions innovantes 
à la crise multiforme à laquelle l’humanité 
se trouve confrontée. »  
 
Qu’il s’agisse de révoltes populaires ou de 
pratiques plus prosaïques, les citadins, bien 
souvent victimes d’exclusion dans des 
centres urbains de plus en plus 
embourgeoisés et/ou fragmentés146, ne 
cessent de réclamer des comptes aux classes 
dirigeantes locales comme internationales, 
et, plus que jamais, continuent de faire 
valoir un « droit à la ville » 147 qu’ils savent 
être inaliénable. Les mobilisations 
citoyennes et les activités banales de 
communautés qui s’investissent dans leurs 
villes et dans leurs quartiers représentent 
des opportunités de changement portées par 
une résistance individuelle et populaire à 
l’arbitraire économique, la précarité 
matérielle, l’exclusion spatiale, et les 
inégalités sociales. Pour ceux qui souhaitent 
réfléchir à un projet de société planétaire 
qui se veut plus juste, plus durable et fondé 
davantage sur la notion de biens communs 
que sur la dichotomie public/privé qui 
enferme le débat politique depuis des 

145 
https://www.radiookapi.net/2019/11/22/actualite/cu
lture/kinshasa-cloture-de-la-biennale-young-congo  
146 McFarlane, C. (2018). Fragment urbanism: 
Politics at the margins of the city. Environment & 
Planning D: Society and Space, 36(6), pp. 1007-
1025. 
147 Lefebvre, H. (1968). Le droit à la ville, Paris: 
Anthropos. 
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siècles148, il ne s’agira pas de détourner les 
yeux du reste du monde ni de se raccrocher 
à la promesse naïve que la mondialisation 
reste la « seule solution à la pauvreté ».149 
La tâche difficile qu’est l’analyse des 
ambiguïtés et des contradictions qui sous-
tendent un (dés)ordre mondial en constante 
mutation requiert que nous remarquions les 
interfaces au travers desquelles est agencé 
le monde urbain, l’expression des conflits 
idéels et la diffusion internationale du sens 
politique. Observer ce monde invisible des 
résistances quotidiennes, c’est aussi sortir 
de ces débats normatifs qui pensent la 
société internationale en termes absolus afin 
de se concentrer plutôt sur une politique 
transnationale du lien. Or pour ce faire, 
c’est bien sur le continent africain qu’il 
faudrait se rendre en premier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
148 Kumar, K. (1997). Public and private in thought 
and practice: perspectives on a grand dichotomy. 
University of Chicago Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149 Choplin, A. et Pliez, O.  La mondialisation des 
pauvres. 
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