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 Il s’agit d’un ouvrage collectif dirigé par trois universitaires, Arnaud Bourgain, 

professeur à l’Université de Luxembourg, Jean Brot, secrétaire de rédaction de la revue 

Mondes en développement et Secrétaire général de l’Association Tiers-Monde et Hubert 

Gérardin, maître de conférences de l’Université de Lorraine.  

 

 Ces professeurs ont coordonné un certain nombre de  travaux de leurs étudiants  qui 

tendent à montrer comment l’Afrique, agitée par des mouvements, centrifuges et centripètes 

et une grande diversité de situations nationales, longtemps marginalisée, s’inscrit maintenant 

dans une mondialisation multidimensionnelle à laquelle elle ne peut  échapper.  Leur  

introduction résume le livre, qui se divise en quatre ensembles. 

 

 Dans une première  partie quelques experts, autour de  Philippe Hugon, analysent les 

dynamiques d’intégration en les comparant à celles de pays émergents d’Asie et d’Afrique et 

en donnant l’exemple des activités de la Chine en Zambie. 

 

 Dans une seconde partie intitulée « Matières premières, industrialisation et 

mondialisation », quelques illustrations sont données sur des activités de sous-traitance 

industrielle au Maroc dans le textile  et l’habillement. Les matières premières sont vues à 

travers l’or dans l’économie malienne et  l’uranium au Niger. La croissance économique de 

l’Afrique est  analysée  dans le cadre très savant des  méthodes et contraintes  d’ajustements 

de compte courant  de la balance des paiements  des Etats-Unis vis-à-vis de l’Afrique. 

 

 Une  partie substantielle est consacrée aux coopérations euro-méditerranéennes et  

euro-africaines. Elle  se termine par une interrogation sur la capacité qu’aura le nouveau 

partenariat avec les ACP à  réussir à favoriser l’émergence de facteurs endogènes de 

développement,  là où les accords de Lomé ont échoué.  

 

 Une dernière partie, consacrée  sous  le  titre ambitieux  des «  enjeux des migrations 

africaines »  montre, sous la plume d’Arnaud Bourgain, les déficiences des systèmes  et la 

fuite  du personnel médical africain et leurs conséquences. Lori Hartmann-Mahmud, 
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universitaire américain,  tente pour sa part une approche interdisciplinaire du phénomène de la 

fuite des cerveaux. 

 

 Ce livre s’adresse à des spécialistes. Il a le mérite de balayer,  à travers des 

monographies, quelques uns des principaux problèmes qui se posent au continent. 
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