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L’Afrique est invitée à saisir la chance d’une nouvelle opportunité de croissance marquée
par l’augmentation des prix de produits de base, soutenue par une forte demande
d’exportations vers l’Asie et par la diversification des partenaires (La montée en puissance
des pays émergents). Cette promesse de croissance ne pourra être saisie que si l’Afrique
encourage la diversification et accroit la valeur ajoutée de ses exportations. La « bonne
gouvernance », par le biais de l’introduction des mécanismes d’évaluation et de
démocratisation, devrait contribuer à éviter que la politique ne soit détournée par une
minorité au profit des intérêts individuels (CNUCED, 2007 ). Toutefois, « la bonne
gouvernance » telle qu’elle est présentée et défendue par les institutions internationales est
sujette à critique dans la mesure où dans la plupart des pays africains le processus de
dépersonnalisation des règles du jeu est à peine amorcé. Imposer à ces pays de se doter
d’institutions similaires à celles des pays développés relève de la chimère. Dans ces
conditions, l’Etat stratège de par sa capacité à coordonner l’ensemble des acteurs et à
planifier le développement, constitue un mécanisme pertinent de production de confiance
nécessaire à l’activité économique dans les pays africains.

Au fur et à mesure de la

diversification de la structure économique, de renforcement des capacités de gouvernance de
l’Etat et d’amélioration des capacités de base des individus,

les pays africains auront

tendance à converger vers des mécanismes institutionnels de production de confiance
similaires à ceux des pays développés «bonne gouvernance ».
Pour ce faire, l’article est articulé autour de quatre principaux axes :
 Le premier axe dresse le tableau de l’Afrique dans l’économie mondiale. Il mettra en
évidence la reprise de croissance en Afrique et l’impact des relations commerciales
et financières de nouvelles puissances sur les économies africaines
 Le deuxième axe présente un bref aperçu sur les dernières transformations qu’a connues l’économie de
développement et les politiques qui en découlent. Ainsi, il s’attarde sur la nouvelle économie de
développement sous le prisme des institutions
 Le troisième axe porte sur les caractéristiques des régimes de croissance en Afrique.
Le but étant de montrer que malgré une tendance manifeste à la diversification des
économies africaines, ces dernières restent largement dominées par les exportations
des matières premières. Les facteurs de blocage des économies africaines
s’expliquent à la fois par une mal gouvernance nationale, une mal gouvernance
régionale et une mal gouvernance mondiale
 Le quatrième se focalise sur l’analyse de l’Etat en Afrique et les conditions préalables
à l’émergence d’un Etat stratège

