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Introduction 
 
Aujourd’hui, l’Afrique est un continent qui affiche une croissance économique importante et 

les prévisions démographiques pour 2050 laissent croire au doublement de la population 

actuelle. Ce vaste continent connaît pourtant quelques difficultés tant au niveau de la 

stabilité politique, que sur le plan de la nutrition, de la santé… L’Afrique idéale de 2050 serait 

donc une Afrique qui aura su se préparer en remédiant aux problèmes présents pour pouvoir 

accueillir sa croissance démographique comme un véritable moteur économique ? 
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Définition des termes clés 
 

Idéal(e) : On qualifie d’idéal ce qui n’a qu'une existence intellectuelle, qui n’est pas. Ce qui 

est idéal relève de l’idée. Cela permet de formuler des hypothèses sur l’avenir. On qualifie 

alors également d’idéal ce qui présente toutes les qualités que l’on peut souhaiter.   

 

Afrique : Deuxième continent le plus étendu (30 500 000km², soit 20% des surfaces 

terrestres émergées). Il est composée de 57 pays et territoires et a une population de plus 

d’un milliard d’habitants. Les climats y sont variés : climats désertique, méditerranéen, 

équatorial et tropical. En plus de la diversité de climats, l’Afrique est une véritable mosaïque 

culturelle liée à la fois aux très nombreuses tribus et populations mais aussi liée aux vestiges 

de la colonisation européenne. Plus de 1300 langues et dialectes y sont parlés. 

 

Épidémie : Propagation subite et rapide d’une maladie infectieuse, par contagion, à un 

grand nombre de personnes d’une région. 

 
Pandémie : Épidémie qui s’étend à tout un continent ou au monde entier. 

 

Aperçu général  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démographie  

L’Afrique est le dernier continent à avoir entamé la transition démographique. D’après les 

prévisions de l’Institut national d’études démographiques (INED), c’est en effet le continent 

africain qui connaîtra la croissance la plus forte d’ici 2050. Alors que la plupart des pays 



Modèle Francophone des Nations Unies || 5, 6 et 7 avril 2013 

3 
 

européens verront leur population diminuer, en Afrique, la plupart des pays verront la leur 

doubler, voire même tripler dans une quinzaine de pays, comme au Nigeria, qui sera alors le 

3ème pays le plus peuplé au monde avec 433 millions d’habitants.  

D’après les projections de population des Nations unies, la population africaine, estimée à 

1 095 500 000 habitants en 2013, passerait à 2 300 000 000 en 2050, soit une population 

doublée en moins de 40 ans, en moins de deux générations ! 

 

Croissance économique  

L’Afrique affiche déjà une croissance supérieure au taux mondial. Entre 2001 et 2010, sur 

les 10 économies enregistrant le rythme de croissance le plus rapide, 6 étaient africaines.  

Cependant, l’explosion démographique mènera inévitablement à une forte urbanisation. Les 

États africains doivent encadrer cette croissance au mieux car une croissance urbaine non 

contrôlée mène souvent à l’apparition de bidonvilles et à leur étalement en périphérie des 

villes. Il est ainsi indispensable que l’augmentation de la population urbaine s’accompagne 

du développement des infrastructures nécessaires (logements, sanitaires…). De plus, la 

demande engendrée par l’urbanisation, créera un besoin de main-d’œuvre qui permettra une 

hausse de l’activité économique, profitable aux pays.  

La démographie africaine des décennies qui viennent sera le véritable « moteur turbo » de 

l’économie continentale. En effet, d’une part il s’agira de répondre aux besoins du milliard 

supplémentaire d’habitants sur le continent, ce qui augmentera l’activité économique ; et 

d’autre part la population sera majoritairement jeune (le taux de fécondité étant actuellement 

d’environ 4.9, soit en moyenne 4 à 5 enfants par femme) et représentera, de ce fait, un 

véritable dynamisme.  

Par conséquent, le nombre de 

jeunes urbains actifs augmentera 

considérablement et constituera la 

force de l’économie  voire un moteur 

démographique mondial. Ainsi,  en 

2050, le Nigeria, première puissance 

économique africaine, pourrait pas-

ser devant l’Italie et l’Espagne et se 

positionner comme la 13ème éco-

nomie mondiale.  

Par ailleurs, il est vrai que toutes les 

régions du globe n’en sont pas au 

même stade de la transition 

démographique. 
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Ainsi dans certaines régions, comme l’Europe, on observera une accélération du 

vieillissement de la population, et il sera tel qu’il induira des besoins grandissants de main-

d’œuvre immigrée, auxquels l’Afrique pourra prétendre (on estime à 56 millions de 

personnes les besoins de l’Europe en main d’œuvre immigrée pour 2050). 

 

Part de la population active régionale parmi la population active mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, l’Afrique dispose déjà de nombreux atouts pour se faire valoir à travers le globe. 

Tout d’abord, une proportion importante d’Africains est répartie dans le monde et il y a 

également une proportion importante de polyglottes, parlant bien souvent plusieurs langues 

africaines, voire, en plus, une langue européenne. Tous contribuent grandement au rayonne-

ment du continent et de sa culture ; et avec les immigrations futures prévues, celui-ci ne peut 

être que plus important.  

D’autre part, l’Afrique compte de nombreuses ressources économiques comme les 

ressources minières et les hydrocarbures. Ces ressources attirent déjà de nos jours de 

nombreuses multinationales. Leur installation est un atout économique et l’Afrique devrait 

davantage développer les infrastructures nécessaires pour que le développement écono-

mique qui résulte de ces exploitations soit plus important. Une fois encore, développer ce 

secteur permettrait la création d’un grand nombre d’emplois, profitable aux économies 

nationales.  
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Si les États africains parviennent à tirer le maximum des avantages que peut leur apporter le 

dynamisme démographique, en plus des avantages que représentent les ressources du 

sous-sol, il est clair qu’ils disposent de tous les atouts pour devenir, dans les prochaines 

décennies, les principaux relais de la croissance mondiale.  
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Les nouveaux défis : 

Le fait que l’Afrique soit le dernier continent ayant entamé la transition démographique, la 

particularité de celle-ci et l’apparition des nouveaux enjeux planétaires, rendent la croissance 

africaine plus complexe que celle des autres continents. Trouver le moyen de nourrir la 

population mondiale, parvenir à un type de croissance durable, ces nouveaux défis 

mondiaux sont aussi, et tout particulièrement, des défis pour l’Afrique.  

  

1. Nourrir 2 milliards d’habitants  

L’un des premiers grands défis mondiaux est de pouvoir nourrir un  nombre d’hommes 

toujours croissant. Ainsi il en va de même pour l’Afrique qui est actuellement déjà sujette à 

des problèmes de sous-nutrition et de famines et dont la population doublera d’ici 2050.  

Non seulement il est important pour l’Afrique de répondre aux besoins de la population qui 

souffrent de la faim au quotidien pour des raisons évidentes, mais aussi pour des raisons de 

stabilité politique. En effet, la lutte contre la faim fini bien trop souvent en lutte contre une 

autre population voisine pour obtenir un accès à l’eau ou avoir des terres permettant un 

meilleur rendement. On constate bien que les principaux conflits se trouvent dans les régions 
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où la malnutrition chronique, les pénuries alimentaires et les famines font parties du 

quotidien. 

La Banque mondiale reste tout de même optimiste. Selon elle, oui, l’Afrique peut contribuer à 

se nourrir elle-même. Les agriculteurs africains ont la capacité de fournir suffisamment de 

denrées alimentaires pour assurer la sécurité alimentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, certains obstacles persistent. Les agriculteurs sont souvent confrontés à plus 

d’obstacles commerciaux pour acheminer leurs produits alimentaires jusqu’au marché que 

dans le reste du monde. Très souvent, les douanes aux frontières font barrage à 

l’acheminement des denrées alimentaires au nom de l’interdiction d’exportation et 

d’importation, de l’établissement de quotas de droits de douane, de règles restrictives et de 

contrôle des prix. Le mauvais état des routes et le manque de logistique bloquent également 

l’acheminement des denrées.  

De plus, pour que les États africains puissent assumer un minimum de 2700 kcal/j pour 

chaque individu, il leur faut inévitablement augmenter la productivité. Cela est possible par 

une augmentation du nombre de terres cultivables (400 millions d’hectares de terres fertiles 

reste inexploitées à ce jour !) et le développement de la recherche en termes de techniques 
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d’amélioration des rendements. L’irrigation et la protection contre les insectes sont des 

problèmes auquel il faut remédier pour obtenir une meilleure productivité.  

Il faut également favoriser l’accès des agriculteurs aux capitaux, aux semences et aux 

machines dont ils ont besoin pour devenir plus efficients. Ainsi la population peut accéder à 

des produits alimentaires de bonne qualité, dans des quantités suffisantes et à des prix 

raisonnables. Toutefois, il faut éviter au maximum l’inflation des prix 

Il faut aussi faire remarquer qu’un développement technologique conduit à un 

développement économique, celui-ci pouvant être d’autant plus important si l’Afrique parvient 

à l’autosuffisance alimentaire. Mais pour cela il faut qu’elle renforce ses échanges commer-

ciaux par le développement du commerce interrégional et par la facilitation de la circulation 

des produits alimentaires à travers le continent.  

 

2. Préserver l’écologie 

Alors que d’autres continents ont déjà achevé leur transition démographique et commencent 

à peine à réaliser et à réagir aux lourdes conséquences écologiques qu’a pu avoir une 

croissance effrénée, l’Afrique découvre tout juste ce qu’il en est. La question qui se pose est 

la suivante : peut-on demander à l’Afrique de sauter l’étape de la croissance économique où 

l’on ne se soucie guère des ressources naturelles et de l’environnement, et d’essayer 

d’atteindre, plus directement que les pays développés, un modèle de développement 

durable ? À première vue, cela semble impossible. Mais pourquoi ne pas essayer en 

adoptant plus directement une croissance responsable ? 

 

3. Assurer une stabilité politique  

La stabilité politique est l’un problèmes des majeurs de certains États africains. Un État, dont 

le gouvernement n’est pas stable et n’a pas le contrôle de sa population, ou dont la 

population n’est pas en sécurité, est un État, dans lequel aucune mesure économique ou 

sociale ne sera réellement applicable voire même entreprise. Or aujourd’hui justement, pour 

encadrer et préparer le futur et pour remédier aux problèmes du présent, les États africains 

se doivent d’assurer une stabilité politique ; et celle-ci est liée non seulement au 

gouvernement mais aussi à la population.  

 

4. Instaurer une bonne gouvernance et contrôler l’armée 

De manière générale, le problème avec beaucoup de régimes politiques africains est que les 

principes de la constitution ne sont pas respectés. Les ordres constitutionnels sont bafoués 

ou modifiés sans concertation préalable du peuple. Les personnalités à la tête du 

gouvernement abusent de leur pouvoir ou le chérissent trop et refusent de le quitter alors 

que les élections viennent d’être remportées par l’opposition, comme en Côte d’Ivoire entre 
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Gbagbo et Ouattara ; les élections sont truquées, voire inexistantes et le pouvoir reste entre 

les main d’un même dirigeant pendant plusieurs décennies. L’armée est politisée voire 

ethnicisée, ce qui pose des problèmes de séparation et de « neutralité » des pouvoirs. Le 

pouvoir central reste entre les mains des familles et des proches des dirigeants.  

Telles sont toutes les causes responsables de l’instabilité du gouvernement, qui entraînent 

des conflits de succession à la mort d’un dirigeant ou encore, menacent le pays de coups 

d’État de l’armée. La preuve en est, avec les suspensions provisoires de membres de l’UA 

pour Madagascar et la Guinée-Bissau en raison de coups d’État. 

Ainsi les querelles pour le pouvoir nuisent bien trop souvent au pays qui ne voit aucune 

politique concrète et efficace prendre place. Il s’avère donc indispensable que les principes 

démocratiques et constitutionnels soient rigoureusement appliqués afin d’être certain que les 

changements démographiques futurs de 2050 soient encadrés comme il se doit.  

 

5. Lutter contre la corruption 

La corruption est un réel problème en Afrique. Elle représente un véritable handicap à la 

croissance et au développement. En effet, on estime à 700 milliards USD les fuites de 

capitaux, quittant ainsi le continent, entre 1970 et 2008. Si ceux-ci avaient été réinvestis en 

Afrique avec le même niveau de productivité que les investissements effectivement réalisés, 

le taux de pauvreté aurait largement été réduit et les pays africains auraient pu atteindre les 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), ce qui paraît à ce jour impossible à 

réaliser vu le rythme actuel de la lutte contre la pauvreté. Il s’avère donc nécessaire pour 

l’Afrique de prendre des mesures pour réduire la corruption et faire en sorte que ces capitaux 

soient investis sur le continent. La promotion de la bonne gouvernance doit donc faire partie 

des priorités des États. 

 

6. Réduire les conflits (conflits récents…) 

L’Afrique a connu, et connaît toujours, de trop nombreux conflits. Ceux-ci peuvent prendre 

différents aspects. Il peut résulter d’un coup d’État, d’un différend entre ethnie, de réactions 

de mécontentement de la population, des pressions sur les terres cultivables et les points 

d’eau… Pour assurer la stabilité politique et économique il paraît donc primordial de réduire 

les différentes formes de conflits, d’autant que ceux-ci ont des répercussions sur les États 

voisins, comme le recul du PIB, perturbent les échanges commerciaux et réduisent l’activité 

économique du pays. Certaines formes de conflit sont abordées précédemment ou dans les 

paragraphes suivants, mais il s’agit ici plus particulièrement des divisons entre populations. 

En effet, l’Afrique compte un très grand nombre d’ethnies, de tribus et de populations qui ne 

partagent ni la même culture ni la même langue. Sans chercher à faire disparaître cette 

richesse de diversité des cultures, la promotion de la paix et la recherche d’une plus grande 
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unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique est l’un des objectifs 

de l’UA. Les États africains doivent appliquer ces mesures et de les rendre efficaces le plus 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. S’occuper de la jeunesse  

Comme expliqué précédemment, en 2050, l’Afrique aura une population majoritairement 

jeune et donc une population active très importante. Or la stabilité politique est modelée par 

la stabilité économique, celle-ci dépendant en partie du taux de chômage. C’est pourquoi, il 

sera impératif pour les États africains, d’ici 2050, d’adopter une politique davantage tournée 

vers le développement et donc la création d’un très grand nombre d’emplois, pour que « le 

boum démographique ne se transforme pas en bombe économique ». Les pays africains 
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doivent répondre à la demande d’emplois pour ne pas risquer de « gaspiller » l’immense 

potentiel qu’offre une population jeune. Entre 2000 et 2008, déjà 73 millions d’emplois ont 

été créés en Afrique, mais cela n’est pas suffisant pour répondre à cette population en 

attente d’activité professionnelle. Actuellement, près de 60% des chômeurs africains sont 

des jeunes et la pauvreté en est la conséquence la plus directe.  

Or si les États ne réagissent pas et que la pauvreté est croissante, le risque est fort que les 

jeunes chômeurs fassent entendre leur désaccord par la violence, ce qui menacera la 

stabilité politique et la cohésion sociale. D’après la Banque mondiale, parmi  les jeunes qui 

rejoignent un mouvement d’insurgés, un sur deux déclare que le chômage constitue sa 

principale motivation. 

Les jeunes ont par ailleurs joué un grand rôle lors des révolutions arabes. Pour assurer la 

stabilité il est nécessaire d’apaiser les tensons sociales dont le chômage des jeunes fait 

partie. Le cas contraire risquerait de provoquer un recul important du PIB.  

 

La réduction de la pauvreté 

Ces dernières décennies, la réduction de la pauvreté est constatable sur le continent 

africain, même si améliorer la qualité de vie reste un combat quotidien, principalement en 

Afrique subsaharienne où l’IDH demeure toujours parmi les plus faibles. À l’horizon 2050, les 

projections de l’ONU prévoit une augmentation de l’espérance de vie, qui passerait alors de 

65 ans à 76 ans en moyenne mondiale. L’Afrique ne serait alors plus qu’à 6 ans d’écart, 

contre 14 ans actuellement. On constate également d’augmentation du nombre d’initiatives 

prises par certains États. 

 

Éducation 

Des pays comme le Lesotho et l’Ouganda ont universalisé l’accès à l’enseignement primaire. 

Cette démarche a véritablement augmenté la scolarisation. De plus les jeunes sont non 

seulement de plus en plus nombreux en Afrique, mais leur niveau d’instruction progresse 

également. D’après les tendances actuelles, en 2050,  plus de 64 % des 20-24 ans auront 

reçu un enseignement secondaire, contre 42 % actuellement. 

Même si de graves problèmes de qualité demeurent, l’Afrique devrait parvenir à former cet 

immense capital humain en pleine croissance (22.1% de la population active mondiale) et à 

les orienter vers les secteurs productifs de l’économie, cela créera des opportunités uniques 

pour le développement économique et social. 

 

Santé 

L’Afrique est sujette à plusieurs épidémies mais aussi à la pandémie du SIDA dont les 

ravages sont encore brutaux dans certains pays, comme le Botswana où l'espérance de vie 
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est aujourd'hui de l'ordre de 47 ans, alors qu'elle aurait pu atteindre 67 ans. En réalité, 

derrière la forte fécondité africaine se cache la conséquente mortalité infantile, principa-

lement due à la pandémie, et les effets démographiques de SIDA sont visibles. Toutefois, 

selon l’ONUSIDA, d’ici 2050, le nombre de nouveaux individus affectés par le SIDA sera 

réduit de moitié et l’épidémie sera en baisse.  

Toutefois d’autres épidémies persistent comme la fièvre jaune. Douze pays font faire l’objet 

d’une campagne de vaccination grâce aux subventions de l’Alliance mondiale. Le vaccin 

offrant une immunité pour au moins 10 ans, cette campagne permet de protéger plus de 48 

millions de personnes. Les États doivent tout de même prendre garde aux flambées 

épidémiques facilitées en milieu urbain avec l’apparition de nouveaux gîtes (pneus et bidons 

d’eau stagnantes). L’OMS estime qu’1.5 à 2.7 millions de personnes pourraient mourir d’ici 

2050 si rien n’est fait. Avec une intensification de l’urbanisation et des migrations, les risques 

d’épidémies se multiplient.  

Dans certains pays, l’adoption de politiques pour élargir d’accès aux services de santé et 

relever la qualité des soins prodigués a amélioré l’espérance de vie. Au Rwanda, le 

gouvernement a introduit un programme d’assurance maladies. Ceci a permis de fournir des 

services sanitaires de qualité, à la fois accessibles à tous et à faible coût. Le recours aux 

services de santé maternels et infantiles ont augmenté et se sont améliorés, permettant une 

progression des accouchements en maternité et des visites préventives pour les enfants. 

D'où l’importance de mettre en œuvre des politiques adaptées. 

 

Augmentation des revenus et investissements  

Un autre facteur de progrès en Afrique est lié à l’augmentation des revenus. 

L’enrichissement signifie que des ressources additionnelles peuvent être destinées à des 

projets comme l’éducation ou la santé. La réduction de la pauvreté est aussi liée aux 

investissements (qui peuvent par ailleurs être plus importants si la corruption est réduite). 

Les économies se développant, elles attirent plus d’investissements et produisent des 

ressources supplémentaires qui sont réintroduites dans l’économie et contribuent à relever le 

revenu par habitant. La progression du PIB par habitant a accéléré la réduction de la 

pauvreté en Afrique subsaharienne. On estime qu’en moyenne, un point de croissance 

supplémentaire entraîne un recul approximatif de la pauvreté de 1.5 %.  

 

Développements récents 
 En octobre 2012, le Forum Afrique a pris place avec pour thèmes principal la 

« Gestion des ressources humaines et naturelles : quelles politiques pour promouvoir 

l’emploi des jeunes en Afrique ? » 
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Ce Forum a été organisé par le Centre de développement de l’OCDE en partenariat avec la 

Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le 

développement, la Commission économique pour l’Afrique des Nation unies et le 

gouvernement français. 

 

 En 2012 la 19e conférence internationale sur le SIDA a eu lieu à Washington. Son 

objectif : relancer la mobilisation mondiale alors que les chercheurs sont optimistes 

quant à l’éradication de la pandémie dans les 30 ans à venir. La prolongation de la 

durée de vie est due à l'efficacité des traitements antirétroviraux et à la recherche. 

Selon les scientifiques avec une aide financière conséquente et l'évolution de la 

recherche l'épidémie pourrait disparaître d'ici 2050. 

 

Pays et organisations concernées  
 

L’Union Africaine (UA) : est une organisation composée de 54 États membres. Elle a été 

créée en 2002, remplaçant l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Le président actuel de 

l’UA est Bingu Wa Mutharika, président de la république du Malawi. Actuellement trois États 

membres ont été suspendus : le Mali, Madagascar, et la Guinée-Bissau. 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de l’UA est d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du 

développement à travers l'Afrique. Conformément à l’Acte constitutif de l’UA, cela passe par :  

- la recherche d’une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre 

les peuples d’Afrique ; 

- la promotion de la paix, de la sécurité et de stabilité sur le continent ; 

- l’intégration politique et socio-économique du continent ; 

- la plus forte présence dans l’économie mondiale et dans les relations 

internationales ;  

- l’élévation du niveau de vie des peuples africains ; 

- la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et 

en technologie ;  

- l’éradication des maladies évitables ; 

Emblème de 

l’Union africaine 

Carte des États membres 

de l’UA (vert foncé) ; des 

États suspendus (vert 

clair) ; et de l’État non 

membre (gris) 



Modèle Francophone des Nations Unies || 5, 6 et 7 avril 2013 

14 
 

- la promotion de la santé sur le continent. 

Elle travaille pour cela en collaboration avec le Programme du nouveau partenariat pour le 

développement de l'Afrique (NEPAD) qui vise à instaurer la paix et la démocratie, conditions 

préalables et indispensables au développement durable. 

 

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est une 

organisation intergouvernementale ouest-africaine. Avec pour objectif d’établir une union 

économique et monétaire entre les États, la CEDEAO coordonne les actions des pays de 

l’Afrique de l'Ouest (soit 15 États membres aujourd’hui). La CEDEAO favorise la création 

d’infrastructures régionales en matière de transport et de télécommunication. C’est Alassane 

Ouattara, président de la Côte d’Ivoire qui est actuellement à la tête de cette organisation.  
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