
TR
IB

U
N

E
 n

° 
11

52

1

Un monde sans boussole ? (7/10) 
Moyen-Orient et Afrique 

Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS), der-
nier ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? (Éditions Apopsix, 2018, 
468 pages). 

Eugène BERG 

Note préliminaire : Parmi les annuaires stratégiques, atlas et ouvrages géopolitiques. La 1re partie a été publiée dans  
le numéro de janvier 2020 (p. 114-119), les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e parties en Tribune, respectivement, les 21, 29, 31 janvier 
et 7, 27 février (T 1132, 1134, 1135, 1137 et 1144).  
 

Un Moyen-Orient, plus compliqué que jamais 

Le Moyen-Orient reste toujours aussi compliqué et 
manque apparemment d’idées simples. De nombreux 
articles y sont consacrés dans les divers ouvrages, autant de 
points d’étape utiles dans une actualité mouvante et impré-
visible qui défile à un rythme endiablé. Mais peu d’ouvrages 
de synthèse récents et accessibles couvrent cette zone, bien 
qu’une large place lui ait été accordé dans les atlas. 

« Syrie : peut-on déjà reconstruire ? » s’interroge 
Dorothée SCHIMD dans Ramses alors que les poches de 
résistance d’Idlib et de Deir ez-Zor subsistent. La facture estimée entre 200 et 
400 milliards de dollars est énorme, le PIB est passé de 60 Md$ en 2010 à 15 Md$, 
85 % des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté, l’agriculture a connu en 2018 sa 
pire récolte en trente ans ; enfin, 12 des 19 millions de Syriens sont déplacés ou 
réfugiés ! 

La lancinante question palestinienne n’a toujours pas trouvé de solution 
malgré le plan américain de Jared Kushner (le gendre et conseiller du président 
Donald Trump), qui semble bien mort-né, à moins qu’il ne ressuscite lorsque sera 
formé un nouveau gouvernement israélien (1) – perspective qui s’est bien éloignée – 
et lorsque se sera normalisée la situation dans le Golfe, au Liban et dans la région : 
on le voit, il y a loin de la coupe aux lèvres. 

(1)  Élections législatives en avril et septembre 2019 puis le 2 mars 2020 : les 120 députés n’arrivant pas à s’accorder sur 
la composition du gouvernement.
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Au Liban, la fine mécanique politico-religieuse, conçue pour gérer les  
rapports interconfessionnels, qui avait résisté à la guerre civile, s’est détraquée, 
jetant à la rue un quart de la population (6 millions) du pays qui a crié sa colère, 
dénonçant la croissance anémique, le chômage galopant, la dette nationale massive, 
les finances publiques dégradées sur fond de corruption généralisée et de montée 
des inégalités. La rue s’en est prise au communautarisme régressif qui enferme  
chacune des 17 communautés religieuses dans son cocon, débuchant sur le clien-
télisme et la corruption. Au-delà du départ du Premier ministre Saad Hariri, 
annoncé le 26 octobre, c’est tout le « système » que le mouvement populaire  
voudrait changer pour fonder un Liban fort et indépendant. 

Il en fut de même en Irak où de massives protestations, réprimées dans le 
sang ont dénoncé l’incurie du gouvernement d’Adel Abdel-Mehdi et ont rejeté 
l’emprise de l’Iran sur le pays qui s’ingère dans les affaires intérieures via les puis-
santes milices chiites qui dominent les unités de la mobilisation populaire (MP), 
une formation paramilitaire et la coalition Al-Fatah, deuxième bloc au Parlement. 

La nébuleuse État islamique 
 

Kader ABDERRAHIM, avec la collaboration de Victor PELPEL, Géopolitique  
de l’État islamique, 40 fiches illustrées, Éditions Eyrolles, 2019, 182 pages 

Au début de l’année 2019, Daech a perdu 
son assise territoriale en Syrie après quatre années de 
combats. Son dernier bastion, celui de Baghouz, est 
tombé en mars 2019. Mais l’organisation qui aurait 
constitué une force allant jusqu’à 50 000 combat-
tants en Syrie, conserve encore des cellules actives dans la région de Badiya, dans 
le sud-est du pays, où elle continue de combattre les forces du régime. Près de 
200 attaques ont été menées entre décembre 2018 et février 2019. Elles n’ont 
guère cessé depuis, d’autant plus que Daech dispose d’un pactole estimé à 3 Md$ 
en 2018 (contre 2 Md en 2015). On trouvera bien des éléments d’information 
dans ces fiches, sur la propagande de Daech, qui a atteint son apogée à l’été 2015, 
sur ses troupes (30 000 hommes adultes, 5 000 femmes et 4 500 de moins de 
18 ans, chiffres auxquels il convient d’ajouter, le retour des femmes – 6 000 en 
juin 2018 – et des 1 200 adolescents ou enfants). Les descriptions des auteurs ne 
se limitent pas au Proche-Orient : Afrique, Sahel et Asie sont les nouvelles zones 
de déploiement de Daech ou de ses avatars. 

L’Afrique subsaharienne, « un continent en voie de reconfiguration » 

Ainsi s’interroge Pierre JACQUEMOT dans l’Année stratégique. À ses yeux, 
l’évènement marquant est la destitution, le 11 avril 2019, pour donner suite à un 
vaste mouvement populaire d’Omar el-Bechir qui avait maintenu le Soudan sous 
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sa férule pendant deux décennies. Au Nigeria et au Sénégal, 
on a assisté à des réélections réussies, ce qui n’a pas été le cas 
en République démocratique du Congo (RDC) où, selon 
lui, ce fut un hold-up électoral : Felix Tshisekedi (Union 
pour la démocratie et le progrès social, UDPS – parti de 
centre-gauche) a obtenu 38,5 % des voix (2) lors d’un scrutin 
à un tour, ce qui ne l’a pas empêché d’être proclamé prési-
dent de la République, le 20 janvier 2019. 

La préoccupante situation au Sahel est passée en 
revue dans les trois annuaires. L’action des divers mouve-
ments irrédentistes touaregs s’additionne avec les attentats 
terroristes islamistes, tous deux s’alimentant des produits 
d’une criminalité armée, « piraterie du désert », qui fait fi des frontières des États, 
dont elle corrode les mécanismes par l’argent distribué. Lancée en août 2014, 
l’opération française Barkhane, forte de 4 500 militaires, s’y poursuit et elle est 
appelée à durer bien des années, tel était le consensus avant la mort accidentelle de 
13 soldats français au Mali, fin novembre 2019. L’opération où la France est bien 
seule peine à contenir la menace djihadiste provenant de groupes affilés à Al-Qaïda 
– réunis au sein du Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans 
(RVIM) et à Daech-État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), tout en s’effor-
çant de former des armées locales qui tardent à prendre la relève. 

Cette action sécuritaire se double d’un volet de développement écono-
mique, seul moyen d’éradiquer les motivations des jeunes à rejoindre les groupes 
terroristes. L’Alliance Sahel, lancée en 2017 par une coalition de bailleurs de fonds, 
mobilise ses membres autour de la mise en œuvre de 600 projets de terrain. À en 
juger les évolutions intervenues depuis l’été, marquées par des attaques audacieuses 
des djihadistes contre les casernes de Koutougou au Burkina Faso le 19 août (au 
moins 28 morts), et de Boulkessy et de Mondoro au Mali (45 militaires tués), le 
30 septembre et le 1er octobre, on voit bien que la situation sécuritaire ne s’est 
guère améliorée. Le nombre des déplacés au Burkina Faso, verrou régional, est 
passé de 87 000 en février à 289 000 en septembre. Barkhane cherche une autre 
stratégie alors que le G5 Sahel – cette force interafricaine composée de contingents 
de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad – n’a guère 
décollé : de fait, les États de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (Cédéao) envisagent de lui substituer une force régionale plus robuste, 
dotée d’un budget d’un milliard de dollars sur cinq ans restant à trouver. 

Les États-Unis impriment également leur marque en Afrique face à une 
situation sécuritaire qui se dégrade. Dans L’état du monde 2020, Philippe 
LEYMARIE, indique que les effectifs des bérets verts de l’US Army, des Navy SEALs 

(2)  Contre 34,83 % pour Martin Fayulu et 23,84 % pour Emmanuel Ramazani Shadary (le dauphin du président sortant 
Joseph Kabila) avec une participation à 47,56 % des voix.
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et des commandos de l’US Marine Corps et de l’US Air 
Force déployés dans le triangle sahélien, ont triplé en cinq 
ans, pour atteindre 1 200 hommes, l’Afrique devenant ainsi 
leur deuxième zone d’intervention après le Moyen-Orient. 
L’AFRICOM, qui dispose depuis 2008 d’un contingent de 
7 300 soldats ou civils sous contrat, dont 6 000 déployés sur 
le continent africain, s’est ménagé un réseau discret d’une 
trentaine de bases et de facilités, notamment au Niger, en 
Tunisie, au Cameroun, au Tchad ou au Sénégal. 

Boko Haram 
 

Seidik ABBA, Mahamadou Lawaly DAN DANO, Voyage au cœur de Boko Haram, 
Enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, L’Harmattan, 2019, 86 pages 

On a beaucoup écrit sur Boko Haram ce mouve-
ment qui sévit au Niger, et au Nigeria, en Afrique de 
l’Ouest, ainsi qu’au Cameroun et au Tchad en Afrique cen-
trale. Il est toujours utile d’en brosser un portrait d’en-
semble. Ce mouvement a tué près de 27 000 personnes 
depuis 2009. Pourtant, à sa naissance en 2002 à Kanamma 
sur la frontière nigéro-nigériane, Boko Haram n’était qu’un 
phénomène local, ne présentant aucune menace sérieuse 
pour le pouvoir central nigérian. Sous le magistère du jeune 
prédicateur Mohammed Yusuf, la secte va vite gagner en 
popularité et sympathie. Le terreau était alors favorable et les messages véhiculés 
dans les prêches très porteurs. En effet, Boko Haram imputait la mal gouvernance, 
la corruption des élites et l’injustice au Nigeria à l’école occidentale et aux valeurs 
qu’on y enseigne. Une brutale répression s’abat en 2009 sur la secte et la fait bas-
culer dans la lutte armée. Outre l’arrestation et l’exécution sommaire de 
Mohammed Yusuf, près de 800 membres présumés de la secte ont été tués cette 
année-là par les forces fédérales de sécurité nigériane. 

Arrivé à la tête du mouvement après le décès de son fondateur, Abubakar 
Shekau, un de ses commandants, opte pour le recours aux attentats-suicides, aux 
attaques sanglantes des symboles de l’État, ainsi qu’à l’internationalisation du 
mouvement. En 2015, il choisit ainsi de faire allégeance à l’État islamique et donne 
à Boko Haram le nom de « Province [ou wilaya] de l’État islamique en Afrique de 
l’Ouest ». L’action de la secte s’étend ensuite au Cameroun, au Niger et au Tchad. 
Il existe désormais deux ailes rivales de Boko Haram : celle retranchée dans la forêt 
de Sambisa dirigée par Shekau et l’aile réfugiée dans le lit du lac Tchad, supposé-
ment moins extrémiste, avec à sa tête Habib Yusuf, alias Abou Mosab al-Barnaoui, 
fils de Mohammed Yusuf. 
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L’Algérie après Bouteflika 

Concernant l’Algérie, Dalia GHANEM-YAZBECK s’interroge : « transition 
impossible ? » (Ramses). De fait, pour le moment, le système ploie mais ne rompt 
pas. On sait que depuis le 22 février 2019, notre voisin sur l’autre rive de la 
Méditerranée auquel nous lient tant de liens (en France, les immigrés et leurs 
enfants auxquels se sont ajoutées les élites francophones depuis les années 1990 
sont environ 4 millions), est secoué par des manifestations pacifiques, mais la situa-
tion ne s’en est pas éclaircie pour autant. Le mouvement populaire, le Hirak, sans 
précédent depuis l’indépendance, réclame une seconde République, le retour à la 
Constitution de 1996, au moins à titre provisoire, et plus encore l’abolition du  
système qui a présidé aux destinées du pays depuis 1962. Un système marqué par 
l’opacité des structures du pouvoir dont le cercle central est constitué par les chefs 
de l’Armée nationale populaire (ANP), entouré – deuxième cercle – par les  
politiques proches de l’ANP, puis d’influents hommes d’affaires. L’ANP est une 
des armées les plus professionnelles d’Afrique du Nord, équipée d’équipements et 
de technologies modernes, de processus de recrutement, de conscription et d’avan-
cement avancés. Une culture institutionnelle, militariste et paternaliste imprègne 
les militaires qui se voient les gardiens de la nation. Cette autoperception, couplée 
à la défense de leurs intérêts-budget colossal (26e budget militaire mondial, 
9,93 Md$, supérieur à ceux de l’Indonésie – pourtant cinq fois plus peuplée –, de 
la Norvège ou du Mexique, alors que le budget de son voi-
sin marocain ne s’élève qu’à 3,63 Md$), l’immunité ne sera 
pas difficile à effacer et l’ANP s’efforcera à tout prix de les 
préserver durant l’actuelle période de transition qui pourrait 
durer trois ans. 

 
Azouz BEGAG, One, two, free Viva l’Algérie, 2019-2020,  

élections présidentielles en Algérie, Erick Bonnier, 2019, 114 pages 

L’ancien ministre délégué à la Promotion de 
l’Égalité des chances de 2005 à 2007 dans le gouvernement 
Dominique de Villepin, écrivain, diplomate et chercheur en 
sociologie, montre que le régime Bouteflika a cherché 
sciemment à écarter la diaspora algérienne du jeu politique 
afin qu’elle ne l’entrave pas dans son entreprise de mainmise 
totale sur le pays. Depuis une loi promulguée le 11 janvier 2016, l’accès aux postes 
de la haute fonction publique est en effet interdit aux binationaux, dont on a vu 
qu’ils étaient fort nombreux. L’exigence d’une nationalité algérienne des deux 
parents pour être éligible faisait entrer l’Algérie dans le clan de huit autres pays : 
Afghanistan, Tchad, Maldives, Birmanie, Égypte, Irak, Syrie et Yémen. 
Manœuvre, juge-t-il, constituant un mépris pour l’intelligence de millions 
d’Algériens de l’intérieur et une trahison pour tous les millions de l’extérieur, sou-
cieux et disponibles pour leur pays d’origine. Ces 500 000 ingénieurs, cadres, 
entrepreneurs, enregistrés en France et en Europe pourraient être mobilisées pour 
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assurer une nouvelle indépendance au pays et le sortir du tout pétrole (96 % des 
exportations du pays, près de la moitié du PIB, 60 % de ses recettes budgétaires). 

Des propositions ont été lancées, comme celle de l’association systématique 
des Franco-Algériens dans les projets, la création d’une Fondation France-Algérie, 
d’un fonds d’investissement pour financer les projets mixtes, d’un Office franco-
algérien pour la Jeunesse pour porter les projets culturels. Peut-on rêver en espé-
rant qu’une Algérie 3.0 débarrassée enfin des souvenirs dramatiques de la période 
coloniale et de la guerre d’Algérie finira par émerger. Une telle perspective modi-
fierait fondamentalement la coopération méditerranéenne, la lutte contre le djiha-
disme dans la Bande sahélo-saharienne (BSS), tout en créant par une coopération 
croisée les conditions d’un meilleur développement dans un pays où 54 % de la 
population a moins de 30 ans. Cela ne sera possible, écrit Azouz Begag, que si la 
suspicion et la paranoïa qui sont partout en Algérie en viennent à disparaître. 

Données économiques africaines 

L’économie sud-africaine, qui a cédé la première place sur le continent à 
celle du Nigeria depuis une décennie (PIB de 368 Md$ en 2018 contre 397), reste 
marquée par une croissance tout juste suffisante (3,1 %), insuffisante pour résorber 
un chômage touchant 39 % de la population active, un record pour une économie 
de sa taille et des déficits budgétaires (- 4,8 %) et commercial (- 4,1 %) élevés. 
Victor Magnani, dans Ramses, se demande si « La domination de l’ANC » 
(Congrès national africain), parti dominant en Afrique du Sud depuis un quart de 
siècle, ne touche pas à sa fin. En 2019, le plus vieux parti d’Afrique (1912) a obtenu 
le plus faible score de son histoire (57 % des voix). Cependant, si son emprise sur 
la société sud-africaine s’effrite, notamment par le relais du Congrès des syndicats 
sud-africains (COSATU), elle demeure forte au niveau local, c’est que l’opposition 
reste faible et divisée. 

L’Éthiopie – prochain poids lourd du continent, peuplé de 105 millions 
d’habitants – semblait promis à un avenir brillant avec l’arrivée d’Abiy Ahmed à la 
tête du gouvernement en avril 2018. Le 16 septembre suivant, à Riyad, il signait 
un accord de paix avec l’Érythrée. Premier Oromo à accéder à la tête du gouver-
nement, dans un pays où les Tigréens monopolisaient le pouvoir, cet homme jeune 
(43 ans) de mère Amhara chrétienne orthodoxe, de père musulman, lui-même 
fidèle d’une Église évangéliste, diplômé en management, passé par l’armée, avait 
bien des atouts en main. Il doit faire face à une situation sociale préoccupante, à 
des tensions régionales et ethniques, ainsi qu’à un fort endettement et à des déficits 
budgétaires (- 3,7 % du PIB) et commerciaux (- 6,4 % du PIB) élevés. Le Nobel 
de la Paix qui vient de lui être décerné est un signe de reconnaissance et de soutien 
dont il a bien besoin car le pays est en proie à de fortes tensions ethniques. On 
verra si la mise en place, tant attendue, d’une Zone de libre-échange continentale 
(ZLEC) devant regrouper 1,2 Md d’habitants, à laquelle a fini de se rallier le 
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Nigeria en juillet 2019, devrait se traduire à terme par une 
hausse de la croissance africaine de quelques points, car 
seule une croissance soutenue est susceptible de répondre 
aux multiples défis du continent. 

 
François-Xavier FAUVELLE et Isabelle SURUN (dir.),  

Atlas historique de l’Afrique ; Autrement, 2019, 96 pages 

Cet atlas permet au lecteur de prendre pleinement 
conscience de la diversité du continent, encore largement 
méconnu dans sa profondeur et son étendue. Diversité  
culturelle illustrée par les quelque 2 400 langues parlées, 
diversité économique et politique, diversité des formes d’interaction entre mondes 
africains et mondes extérieurs, diversités des trajectoires empruntées depuis les 
indépendances. Le poids de l’histoire se fait toujours sentir au travers des présides 
espagnols au Maroc, les routes commerciales et les voies de pénétration ont laissé 
des traces restées vivaces dans la BSS où le souvenir des sultanats du Songhay et du 
Borno (XVIe-XVIIe siècles) nourrit des nostalgies d’autant plus fortes que le Sahel 
fut connecté à la première mondialisation. Une série de cartes détaillées porte sur 
les conflits en Afrique centrale et orientale. Les migrations internes et externes de 
l’Afrique touchent 26,6 millions de personnes, les principaux pays d’origine des 
réfugiés étant le Soudan Sud, la Somalie, le Soudan, la RDC, la République cen-
trafricaine (RCA), l’Érythrée, le Burundi, le Nigeria, le Rwanda et le Mali, où se 
combinent questions sécuritaires et pauvreté. 

Bien des pays africains dépendent des transferts de fonds de leurs ressortis-
sants, qui représentent 15,6 % du PIB du Lesotho, 15,3 % de la Gambie, 13 % 
des Comores, 12,3 % du Liberia, 11,9 % du Cap-Vert, tous petits pays enclavés 
ou insulaires ; mais ces transferts représentent aussi 10,6 % du PIB du Sénégal et 
10 % de l’Égypte. 

Aujourd’hui, l’approfondissement démocratique semble mieux assuré en 
Afrique de l’Ouest alors qu’en Afrique centrale et au Maghreb demeurent des 
régimes hybrides. La limitation du nombre des mandats est souvent remise en 
cause, les commissions électorales ne sont vraiment indépendantes que dans un 
nombre limité de pays. En définitive, l’alternance ne paraît possible que quand le  
sortant ne se présente pas, ou à la suite d’un soulèvement populaire, comme au 
Soudan et peut-être en Algérie. 

Les analyses portant sur le développement de l’Afrique oscillent, entre  
un « afro-pessimisme » simplificateur et un « afro-optimisme » qui a tendance à 
occulter les nombreux défis auxquels ce continent doit faire face d’où l’intérêt de 
la réflexion de l’ancien doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion 
de l’Université de Lomé (Togo) qui a été ministre chargé de la Prospective et de 
l’Évaluation des politiques publiques au Togo (2013-2015), Kako Nubukpo. 
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Kako NUBUKPO, L’Urgence africaine, Changeons de modèle de croissance,  
Odile Jacob, 2019, 236 pages 

Afin d’impulser un développement endogène, plus 
proche des préoccupations des populations africaines prin-
cipalement rurales, Kako Nubukpo, propose une sorte de 
perestroïka d’ensemble des politiques des pays africains. Sa 
première critique porte sur les dirigeants qu’il qualifie de 
dirigeants offshore, des purs produits des organismes inter-
nationaux : Banque mondiale, Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), système des Nations unies : Nicéphore Soglo au 
Bénin, André Milongo au Congo, Alassane Ouatara en 
Côte d’Ivoire. Ces derniers servent d’interface entre les 
grands bailleurs de fonds et leur pays. Les Robert Mugabe ou les Jacob Zuma, pour 
ne nommer que ces derniers, issus des mouvements de libération nationale ont-ils 
été plus efficaces, plus justes, plus honnêtes ? 

Par ailleurs, il faut repenser, continue-t-il, les rapports avec la France et  
la francophonie. Cela pose, entre autres, le délicat problème de la zone franc, qui 
est peut-être aujourd’hui dépassée, mais il appartient aux différentes zones moné-
taires de constituer des pôles solides, d’établir des solidarités durables et de gérer 
leurs monnaies. C’est la question sécuritaire qui a ramené la France en Afrique, 
estime-t-il. Mais l’a-t-elle vraiment quittée ? Si la France n’était pas intervenue par 
ses diverses opérations militaires – Serval, Sangaris, Barkhane – quelle puissance 
l’aurait fait ? Les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne ? La Chine se contente 
d’acheter des matières premières, d’exporter des produits et ses compatriotes – on 
en compte un million en Afrique. 

Cela dit, il a raison de plaider pour une refonte des instruments de déve-
loppement et une transformation structurelle de l’Afrique. L’exemple qu’il donne 
est très simple : en 2000, les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) comptaient 8 objectifs, nous en avons aujourd’hui 17 avec les Objectifs 
du développement durable (ODD). Il y avait 21 cibles pour les OMD, mais  
167 pour les ODD. Comment espérer qu’un des Pays les moins avancés (PMA)  
– 37 États africains sur les 42 de cette catégorie –, qui ne dispose d’aucun appareil 
statistique digne de ce nom puisse quantifier de tels résultats et assurer leur suivi ? 
D’où sa critique des plans d’ajustement structurels, son plaidoyer pour que l’on 
prenne en compte la réalité sociale en Afrique. 

Ses réflexions les plus stimulantes portent sur l’agriculture africaine, secteur 
toujours négligé. Il s’insurge contre l’idée si répandue selon laquelle l’Europe en 
2050 sera peuplée de 25 % d’immigrés subsahariens. Certes leur nombre va crois-
sant mais, selon lui, ils ne représentent que 1 % de la population européenne 
(1,5 % de la population française) et ne représenteront que 3 à 4 % de la popula-
tion des pays du Nord. Manifestement cette question devrait faire l’objet d’études 
détaillées et objectives. Il se montre sceptique sur les perspectives du grand marché 
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africain en faisant valoir, entre autres, que l’abandon des droits de douane,  
qui constituent une source de revenus pour les États ne sera pas immédiatement 
compensé. De longue date les populations frontalières ont bâti des stratégies  
intégrant les frontières et leurs asymétries comme pourvoyeuses de ressources 
matérielles, et qu’il ne sera pas aidé de les remplacer à terme. 

Les analyses de Kako Nubukpo sont stimulantes mais restent souvent  
au niveau des pétitions de principe. Que l’on en juge par cette indication en 
conclusion : « La conception, d’une vision partagée de l’avenir, la nécessité  
d’un pilotage rigoureux et stratégique de la transformation stratégique, et enfin la 
promotion d’un environnement stable et prévisible, paraissent constituer le trip-
tyque indispensable à une véritable émergence de l’Afrique ». Entre le dire et le 
faire, quelle distance ? Arrivera-t-on à la combler ? 

(À suivre…)


