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D e s  l i v r e s  p o u r  a l l e r  p l u s  l o i n  q u e  l ’ i m p o s s i b l e

L’Afrique est-elle en passe de réaliser son printemps ? 
Depuis quelques années, le continent est le théâtre d’une 
agitation sociale inédite.

En cause, l’usure de régimes politiques en trompe-
l’œil – démocratiques dans leur forme, autoritaires et pré-
dateurs dans leur fonctionnement – et l’inégalité extrême 
de la répartition des fruits d’une croissance tirée par les 
matières premières.

La forte présence de la coopération internationale n’a 
pas pu empêcher, quand elle n’a pas objectivement servi, 
le dévoiement des institutions dont ont accouché les transi-
tions « démocratiques » et les accords de paix « inclusifs ».

Souvent grossières, les manipulations d’une élite ac-
crochée au pouvoir n’échappent pas à une jeunesse tout à 
la fois diplômée, connectée à l’international et sans emploi, 
lassée de l’arbitraire, habitée par le sentiment qu’elle n’a 
« plus rien à perdre ».

Variables dans leur forme et dans leur ampleur, ces 
mobilisations peuvent aussi bien déboucher sur un durcis-
sement répressif que sur un changement substantiel des 
pratiques politiques ou sur une simple reconfiguration des 
réseaux contrôlant l’accès inégalitaire aux ressources.

L’analyse des processus en cours invite à la prudence : 
si l’imaginaire démocratique progresse au sein des sociétés 
africaines, il coexiste avec des tendances lourdes – dé-
phasages entre mondes rural et urbain, instrumentalisation 
des identités ethniques ou religieuses, reproduction des lo-
giques clientélistes au sein des oppositions et des sociétés 
civiles – qui marqueront les futurs arrangements sociopo-
litiques.
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L’Afrique est-elle en passe de réaliser son printemps ? Depuis quelques 

années, le continent est le théâtre d’une agitation sociale inédite. 

En cause, l’usure de régimes politiques en trompe-l’œil – démocratiques 

dans leur forme, autoritaires et prédateurs dans leur fonctionnement – 

et l’inégalité extrême de la répartition des fruits d’une croissance 

tirée par les matières premières. La forte présence de la coopération 

internationale n’a pas pu empêcher, quand elle n’a pas objectivement 

servi, le dévoiement des institutions dont ont accouché les transitions 

« démocratiques » et les accords de paix « inclusifs ». Souvent grossières, 

les manipulations d’une élite accrochée au pouvoir n’échappent pas 

à une jeunesse tout à la fois diplômée, connectée à l’international et 

sans emploi, lassée de l’arbitraire, habitée par le sentiment qu’elle n’a 

« plus rien à perdre ».

Variables dans leur forme et dans leur ampleur, ces mobilisations 

peuvent aussi bien déboucher sur un durcissement répressif que 

sur un changement substantiel des pratiques politiques ou sur une 

simple reconfi guration des réseaux contrôlant l’accès inégalitaire aux 

ressources. L’analyse des processus en cours invite à la prudence : 

si l’imaginaire démocratique progresse au sein des sociétés africaines, 

il coexiste avec des tendances lourdes – déphasages entre mondes rural 

et urbain, instrumentalisation des identités ethniques ou religieuses, 

reproduction des logiques clientélistes au sein des oppositions et des 

sociétés civiles – qui marqueront les futurs arrangements sociopolitiques. 
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