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L’Afrique renaîtra-t-elle au cours du 21ème siècle? La renaissance de
l’Afrique se réalisera-t-elle enfin dans ce siècle? Parmi les évaluations en ce
qui concerne l’Afrique, nous rencontrons à coté des perceptions pessimistes,
des opinions optimistes. Alors que, les analyses concernant l’Afrique reflètent
ce dilemme, comment devrons nous évaluer les réalités appartenant à ce con-
tinent? Comment peut-on définir une approche réaliste envers l’Afrique entre
l’optimisme et le pessimisme? Si on prend en considération les propos opti-
mistes au cours des années antérieures au sujet de la renaissance africaine et
que les résultats estompés ne sont pas réalisés, pouvons-nous croire à ce point
de vue en tant qu’une approche sérieuse?

La renaissance de l’Afrique est un élément strictement lié à l’image de
celle-ci dans le monde. L’amélioration de cette image est nécessaire en vue
d’assurer des investissements étrangers vers l’Afrique, d’affermir la place de
ce continent dans la conjoncture économique et politique mondiale et d’activ-
er sa position dans la communauté internationale. Tous ces éléments cités ci-
dessus sont nécessaires pour que les pays africains jouent un rôle important
dans la formation de la politique mondiale.

Cependant, avec les données historiques, comme précisé par le grand his-
torien romain Pliny, nous pouvons dire « Out of Africa always something
new »1. Les fausses évaluations émises par le néocolonialisme et la Guerre
froide sont enfin terminées. L’Afrique se trouve devant nous avec toutes ces
dimensions réelles. Et maintenant, s’ouvre une nouvelle ère pour l’Afrique.
Nous pouvons la définir en tant que la renaissance de l’Afrique. Car, à cette
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période avant tout, l’Afrique a réussi à prendre son destin entre ses mains.2

L’Union Africaine progressivement prend une position active et devient une
organisation la plus visible du principe selon lequel l’Afrique appartient aux
africains. Les initiatives entreprises par cette organisation en vue de résoudre
les problèmes interafricains sans avoir l’intervention extérieure ont commencé
d’apporter de fruit.

Les développements globaux et régionaux dans les relations interna-
tionales permettent la réalisation des changements positifs de l’Afrique et ren-
dent actifs l’ordre du jour concernant son progrès socio-culturel.3 Les gou-
vernements basés sur un parti unique et les dictatures militaires ne sont plus
acceptables comme une forme de gouvernement. Nous pouvons indiquer que
la démocratie est devenue l’étoile polaire de l’Afrique et ceci se trouve à la tête
des développements les plus importants enregistrés au cours de la période
récente du continent. Nous constatons que les africains qui ont pris conscience
de leurs fautes antérieures se sentent plus capable en ce qui concerne la réali-
sation de leurs réformes.

Nous observons que des politiques nécessaires ont été mises en applica-
tion en vue d’attirer des investissements dans le continent et de nouvelles poli-
tiques économiques ont été mises en pratique pour réaliser le développement
du secteur privé et de diminuer l’intervention de l’état.

Comme le président de l’Afrique du Sud, M. Mbeki, l’a souligné, la ren-
aissance de l’Afrique puisse être possible lorsque les objectifs de la renais-
sance africaine ainsi que ses programmes seront fixés par les africains et qu’ils
seront responsables de leur succès et les échecs4. Cependant, pour cela, il fau-
dra de l’aide internationale et l’Afrique, aujourd’hui, constitue le plus impor-
tant problème dans le monde du point de vue de développement.5

Comme il a été souligné à Accra par le président Clinton au cours de sa
visite en mars 1998 effectuée dans six pays africains, la communauté interna-
tionale devrait aider le développement de l’Afrique en coopération avec ce
continent. Car, en même temps que l’Afrique a besoin du monde,  ce dernier
a aussi besoin avant tout de l’Afrique6.

A la suite de ces propos de Clinton, les troubles qui ont eu lieu en
Afrique ; la guerre entre Ethiopie-Eritrée ; la guerre débutée à la République
Démocratique du Congo et répandue aux pays voisins ; les guerres civiles à
Angola, Rwanda, Burundi, Soudan, Tchad, Ouganda, Liberia, Sierra Leone,
Congo Brazzaville et Cote d’Ivoire ; tous ces éléments nous montrent à quel
point l’Afrique est fragile concernant la paix et la sécurité et expose les diffi-
cultés englobant la renaissance.
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Nous constatons que l’avenir de l’Afrique est menacé non pas par les
guerres parmi les états mais par des troubles et des conflits intérieurs
africains7.   

Comment peut-on assurer la paix, la sécurité et la stabilité en surmontant
toutes ces difficultés en Afrique? Etant donné que, le développement et le pro-
grès ne seront pas réalisés sans la paix, la sécurité et la stabilité, nous pouvons
dire que la première obligation en Afrique est la réalisation de la paix et de la
sécurité.8 En effet, les troubles et les conflits arrêtent la production, endom-
mage l’infrastructure, empêche l’accomplissement des services sociaux et
mettent fin au processus du développement de la société en question.9

Comme précisé en 1963 par Nyerere, est-ce qu’il est nécessaire que les
Etats-Unis Africains soient fondés pour la paix et la sécurité? Ou bien, serait-
il possible que le Pacte de non-agression suggéré par Sassou Nguesso acquière
une force?

Sans doute, la renaissance africaine au 21ème siècle, nécessite l’application
des Objectifs du millénaire pour le développement, la réalisation de la crois-
sance, la diminution de la pauvreté. Ensuite, il faudra accomplir l’intégration
pour le développement. En considérant l’existence de plusieurs petit pays
africains et en prenant en compte l’inefficacité des économies de petites
dimensions, nous pouvons dire que l’intégration régionale serait une réalisa-
tion importante pour le futur de l’Afrique. Cette intégration permettra une
vitalité pour les économies petites et divisées africaines et donnera une impor-
tance à ce continent dans le processus de l’internationalisation de l’économie. 

De plus, la question comment peut-on profiter des avantages de la mon-
dialisation doit être résolue. En effet, la mondialisation a apporté des modifi-
cations au fonctionnement du système économique internationale et a crée des
problèmes importants pour les pays africains et ces derniers n’ont pas obtenu
l’intérêt attendu engendré par la mondialisation. C’est pourquoi, il faut bien
chercher les possibilités existantes dans la mondialisation et en profiter pour
le développement de l’Afrique.10

En outre, les pays africains devront renforcer leurs états nation d’après les
critères du siècle, affermir leurs institutions, compléter leur organisation et
mettre en application la bonne gouvernance.11 Dans ce cadre, j’aimerai bien
souligner l’importance du «NEPAD».

En vue de réaliser la renaissance africaine au 21ème siècle, il est nécessaire
que la démocratie s’installe et que le multipartisme se développe. En outre, il
faut que les élites africaines créent la conscience nécessaire pour leur peuple
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en vue de résoudre les problèmes de leur pays et qu’ils organisent d’une façon
active la société civile12.

De même, il faut aussi prendre en considération les effets des institutions
traditionnelles de l’Afrique sur la vie socioculturelle, économique et politique
concernant la genèse d’un état moderne.13

Les expressions indiquées ci-dessus essaient de résumer les prévisions
pour la renaissance de l’Afrique au 21ème siècle. Sans doute, au cours de ce siè-
cle, l’Afrique prendra la place qu’elle mérite au sein de la communauté inter-
nationale. Sous l’égide de l’Union africaine, la paix, la sécurité et la stabilité
en Afrique seront établies. Par l’intermédiaire du pacte de non-agression en
Afrique, l’OTAN de l’Afrique sera réalisé. L’économie qui a gagné de la vital-
ité avec la réussite du «NEPAD» et les efforts pour l’intégration régionale
deviendra plus active avec le développement du secteur privé. La corruption
sera évitée. Dans ce siècle, l’Africain sera fier d’être l’Africain et par con-
séquent, leur migration de façon illégale sous des conditions difficiles sera
évitée.

Vers un monde multipolaire où des puissances émergentes comme la
Chine, la Turquie, le Brésil, l’Inde, la Corée du Sud et le Mexique apparais-
sent, et les valeurs humaines et l’intérêt aux droits de l’homme gagnent du ter-
rain, l’Afrique acquiert une position permettant à résoudre ses problèmes en se
faisant des amis comme la Turquie. Enfin, une période caractérisée par les
abus des anciens colonisateurs de l’Afrique et d’autres états se termine ou bien
est en train de se terminer. Le 21ème siècle, représente aussi une période impor-
tante pour toute l’humanité. Plusieurs notions apportées par le 20ème siècle aux
relations internationales sont en train d’être remplacé par les nouvelles. Il y a
quelques instants, j’ai parlé d’un monde multipolaire. Aujourd’hui, les pays
développés ont besoin de l’aide de ce continent pour mettre fin aux nouveaux
problèmes comme le terrorisme et la guerre asymétrique que le monde se trou-
ve confronter. Les pays développés, au-delà de leurs efforts entrepris jusqu’à
aujourd’hui pour le développement de l’Afrique, devront mettre en œuvre
avec détermination les ressources nécessaires de façon sérieuse pour le
développement économique et social de ce continent. Autrement dit, dans ce
siècle, l’Afrique deviendra le point d’attraction des relations internationales et
ses problèmes seront suivis de plus près pour essayer de les résoudre. 

Comme le neuvième président de la Turquie, Suleyman Demirel l’a
indiqué, le 21ème siècle sera un siècle de l’Afrique. Enfin, au cours de ce siècle,
en résolvant ses problèmes, l’Afrique réalisera la renaissance. Le Continent
jouera un rôle encore plus visible dans les affaires mondiales en obtenant une
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représentation plus active dans le Conseil de sécurité. Dans ce siècle, l’Afrique
deviendra un continent où on cherchera son amitié, profitera de ses valeurs
humaines et de ses expériences traditionnelle et historique. En plus, le conti-
nent sera un lieu où l’Union africaine deviendra plus active et la paix, la sécu-
rité, la stabilité seront installées. En vue de réaliser l’objectif précèdent, une
tâche importante incombe aux élites, au peuple et aux organisations non gou-
vernementale africaines.

La Turquie, en tant qu’amie de l’Afrique, est prête à contribuer à la ren-
aissance africaine en partageant ses expériences dans le domaine du
développement, de la planification, de l’industrialisation et des transforma-
tions sociales, culturelles et économiques. La Turquie, dans ce but, sera très
contente d’être en coopération dans tous les domaines avec les pays africains
et les organisations non gouvernementales. 

NNootteess::
1 Martin Meredith, The State of Africa, London 2006, p.677. 
2 Alpha Oumar Konoré, Economic Commission for Africa Business Plan, 2007-2009,
p. ix.
3 Kofi A. Annan, Economic Commission for Africa Business Plan, op. cit. p. vii. 
4 Meredith op. cit. p. 677.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 John Reader, Africa, London, 1998, p. 660.
8 ECA Business Plan, op. cit. p.3.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Paul Nugent, Africa since Independence, London 2004, p. 368-433.  
13 Relevance of African Traditional Institutions of Governance, Economic Commission
for Africa 2007, p. 53.

LLee  2211èèmmee SSiièèccllee  eett  llaa  RReennaaiissssaannccee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee 225




