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Appel à contribution du Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les 
sociétés africaines (GIERSA) pour un ouvrage collectif 

 
« L’émergence en question en Afrique » 

 
Sous la direction de Mamoudou Gazibo et Charles Moumouni 

 
L’idée qu’il se produit un phénomène d’émergence en Afrique n’est pas nouvelle et résulte 

d’une succession d’initiatives ou de phases. Dans sa vision purement économique, elle remonte 

à la fin des années 1990, quand le Centre de développement de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) a initié un programme d’étude baptisé « Afrique 

émergente ». Était considéré comme émergent, un pays dont l’économie pouvait soutenir un 

rythme de croissance dynamique sur une longue période, de sorte que son PIB par habitant 

puisse au moins doubler en une vingtaine d’années (Berthélemy et Söderling, 2000). 

Paraissaient alors en bonne voie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, la 

Tanzanie et l’Ouganda. D’un point de vue politique, on peut remonter au concept de 

« renaissance africaine » promue en Afrique du Sud sous le président Thabo Mbeki à son 

arrivée au pouvoir en 1998; concept axé sur des changements politiques, institutionnels et 

économiques. En 2001, les pays africains élaboraient le Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD 2001), qui ambitionnait pour le continent, un taux de 

croissance du PIB de 7% par an afin d’atteindre, à l’horizon 2015, une série d’objectifs en 

matière de développement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la 

lutte contre la pauvreté. En 2010, la Banque africaine de développement (BAD) proposait la 

Vision 2050 à la Cinquième conférence économique africaine, organisée conjointement avec la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD). Enfin, en 2015, l’Union africaine adoptait de son côté, L’agenda 

2063 : l’Afrique que nous voulons.  

 

Au plan économique, le continent, qui était plongé depuis les années 80 dans une longue 

récession, a enregistré une croissance annuelle moyenne de 4 à 6% sur la période 2000-2015, 

faisant dire à plusieurs observateurs que les pays africains s’engageaient enfin dans la voie du 

développement. De grandes firmes internationales évoquent ainsi des « lions d’Afrique » pour 

illustrer la forte accélération du PIB dans certains pays, la progression dans les secteurs des 

télécommunications, de la banque et des infrastructures, ainsi que l’arrivée plus ou moins 

massive de l’investissement direct étranger (McKinsey Global Institute, 2010 et 2016).  
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Aujourd’hui, au moins trente-sept (37) pays africains ont élaboré un plan d'émergence (Maer 

Dieye, 2017). Les plans d’émergence sont essentiellement axés sur des logiques 

d'entrepreneuriat, d'innovation technologique, de productivité, de compétitivité et de croissance 

économique. Or l’émergence est multidimensionnelle et nécessite une approche holistique 

(Kaba et al., 2017 ; Gazibo et Mbabia, 2017 ; Gazibo et Mbabia, 2019). 

 

Ce projet tente de combler trois manques importants dans le débat autour de l’émergence. 

D’abord, alors qu’il se concentre essentiellement sur les pays africains anglophones en 

occultant la réalité des pays francophones, nous proposons de questionner l’existence du 

phénomène et d’en analyser ses possibles manifestations dans une perspective comparée, 

multisectorielle et non limitée au niveau étatique. Ensuite, alors que le débat oppose les 

optimistes (Radelet, 2010 ; Rotberg, 2013 ; MacKinsey, 2016) et les pessimistes (Dimé et Ba, 

2016 ; Beresford, 2016 ; Moghalu, 2014), nous nous concentrons sur l’observation des 

dynamiques et de leurs effets transformatifs sans préjuger de leur caractère positif ou négatif. 

Enfin, partant du postulat que si émergence il y a, elle ne peut se réduire aux seuls facteurs 

macro-économiques, nous adoptons une approche pluridisciplinaire pour nous intéresser 

particulièrement à ses dimensions institutionnelles, micro-économiques et sociales. 

 

A titre indicatif, les contributions attendues peuvent porter sur les thèmes suivants :  

 

- Théories et conceptualisations novatrices de l’émergence  

- Plans d’émergence dans une perspective nationale ou comparée 

- Indicateurs de l’émergence dans une perspective comparée ou empirique 

- Aspects transnationaux de l’émergence 

- Villes et l’émergence 

- Régimes politiques et l’émergence 

- Rapports sociaux et de genre et émergence 

- Émergence et inégalités 

- Éducation et émergence 

- Émergence et mondialisation 

- Urbanisation et émergence 

- Agriculture et émergence  

- Secteur informel et émergence 

- Gouvernance et émergence 
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- L’émergence du point de vue de l’histoire de l’Afrique 

- L’émergence et le droit international de l’Afrique. 

 
Échéancier : 

- Résumé de chapitre (1 page maximum) attendu pour le 15 juillet 2021 
- Premier jet de chapitre attendu le 15 octobre 2021 
- Conférence à Abidjan la semaine du 6 décembre 2021 (ou début 2022 si la situation 

sanitaire exige un report de la conférence). 
 
Les textes doivent compter entre 5500 et 6000 mots bibliographie incluse et respecter les 
normes de présentation des presses de l’Université du Québec 
(https://www.puq.ca/formulaires/normes-presentation-manuscrits_2018.pdf). 
 
Contacts : mamoudou.gazibo@umontreal.ca; charles.moumouni@com.ulaval.ca  
 
Références 
 
Alternative Internationale (2013) L’Afrique qui bouge. Numéro Hors Série. Mai 2013. 
Beresford, Alexander (2016), « Africa rising? », Review of African Political Economy, 

43:147, 1-7 
Berthélemy, Jean-Claude et Ludvig Söderling (2000), L’Afrique émergente: est-ce possible ?, 

Paris, Organisation de Coopération et Développement Économiques (OCDE). 
Gazibo, Mamoudou et Olivier Mbabia (2020) Index de l’émergence en Afrique 2019, Montréal, 

Prame 
Gazibo, Mamoudou et Olivier Mbabia (2018) Index de l’émergence en Afrique 2017, Montréal, 

Prame 
Dimé, Mamadou, Boubacar Ba (2016), « L’émergence en lieu et place du développement au 

Sénégal: changement cosmétique, nouvelle mode institutionnelle ou (r)évolution 
paradigmatique? » Journal of African Transformation 1 (2): 1–21. 

Dumont, René. (1962), L'Afrique noire est mal partie, Paris, Seuil. 
Favreau, Louis et A. S. Fall, (Eds.). (2007), L'Afrique qui se refait: initiatives 

socioéconomiques des communautés et développement en Afrique noire. Québec, PUQ. 
Foirry, Jean-Pierre (2006), L’Afrique, continent d’avenir?, Paris, Editions Elipse.  
Kabou, Axelle. (1991), Et si l'Afrique refusait le développement?, Paris, L’Harmattan.  
Le Monde Diplomatique (2015), Afrique : l’envol, numéro hors série, Paris, Janvier. 
Le Point (2014), Afrique le grand réveil, Paris, édition no 2166 du 20 mars. 
Mahajan, Vijay (2009), Africa Rising: How 900 Million African Consumers Offer More Than 

You Think, New Jersey, Education Inc. Publishing. 
Mar Dieye, Abdoulaye (2017), « Cross-sectional analysis of case studies of selected African 

countries’ experience towards emergence: Stock-taking, lessons learned, and way forward », 
Second International Conference on the Emergence of Africa, (ICEA II), Abidjan, Côte 
D’Ivoire, March 28-30. 

McKinsey Global Institute (2016), Lions on the Move II: Realizing the Potential of Africa’s 
Economies, Report. 

McKinsey Global Institute (2010), Lions on the Move: The Progress and Potential of African 
Economies, Report. 

Moghalu, Chiedu (2014), Emerging Africa: How the Global Economy's 'Last Frontier' Can 
Prosper and Matter, London: Penguin Global. 



 4 

Ndulo, Muna et Gazibo, Mamoudou (eds), 2015. Growing Democracy in Africa: Elections, 
Accountable Governance and Political Economy, Newcastle, Cambridge Scholar 
Publishing. 

NEPAD (2001), The New Partnership for Africa’s Development, 
http://www.nepad.org/system/files/framework_0.pdf. 

NEPAD (2012). Transformer l’Afrique, Rapport annuel 2012, 
http://www.nepad.org/system/files/NEPAD%20FRENCH%20ANNUAL%20REPORT.pdf, 
page consultée le 3 octobre 2015. 

Piveteau, Alain, Éric Rougier (2010), « Émergence, l’économie du développement 
interpellée », Revue de La Régulation. Capitalisme, Institutions, Pouvoirs, no. 7. 

Radelet, Steven (2010), Emerging Africa: How 17 Countries are Leading the Way, 
Washington, Brookings Institution Press. 

Rostow, Walt W. (1960), The Stages of Economic Growth. London, Cambridge University 
Press. 

Rotberg, Robert I. (2013), Africa Emerges: Consummate Challenges, Abundant Opportunities, 
Cambridge, Polity Press. 

Smith, Stephen. (2003), Négrologie: pourquoi l'Afrique meurt, Paris, Calmann-lévy. 
The Economist (2000), The hopeless continent, London, May 13. 
The Economist (2011), Africa Rising, London, December 3.   
 


	Programme Abidjan_2022_02_06
	Programme_colloque_abidjan_Final_2021_11_29.pdf
	Programme_colloque_abidjan_dec2021_final
	Programme abidjan_version_longue 18_11_21
	Programme Abidjan_2
	Programmation Abidjan.pdf
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