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La mondialisation, l’émergence de pays-continents et bientôt la montée en 
puissance de l’Afrique feront entrer la planète dans un Temps inédit. La 
sphère francophone n’y échappera pas ; de 220 millions aujourd’hui, elle 
passera à 650 millions de locuteurs en 2050.

De plus, parce que les Africains, qui représenteront près de 85 % de 
cette population, seront plus riches qu’aujourd’hui, parce qu’ils seront plus 
éduqués, parce qu’avec l’Inde, l’Afrique sera la principale force de travail 
au monde, la Francophonie économique prendra encore plus de sens. Tel 
est le pari de Serge Tchaha.

Seulement, les membres de l’OIF auront-ils su faire vivre cet espace 
entre temps ? Auront-ils suffisamment mesuré que, comme le pronostique 
McKinsey, l’Afrique passera de 1600 milliards de PIB en 2008 à 2600 
milliards de dollars en 2020 ? Qu’elle sera à 50 % urbanisée en 2030 ? 
Que le continent du milliardaire nigérian Dangote sera plus populeux que la 
Chine et que l’Inde dans quarante ans ? Auront-ils accepté, pour en faire un 
avantage compétitif, la mise sur pied d’un visa francophone des affaires ?

Tchaha, en Africain décomplexé, invite aussi sans ambages les enfants 
de Cheikh Anta Diop à se demander comment, dans ce Nouveau Monde qui 
s’annonce, ils peuvent tirer profit du fait de parler français. Il explique que 
la Francophonie économique, sans mettre fin aux relations économiques 
favorisées par la géographie, permet d’élargir, de redéfinir la géographie 
des affaires des Africains. Le français peut-il être pour eux un élément 
d’attractivité pour la division internationale du travail ? Un prétexte pour 
commercer avec les pays francophones du Mékong et donc le Vietnam ?

En un mot, ce livre pose une question essentielle : Vu d’Afrique, la 
langue française peut-elle aider à développer le continent et contribuer à 
faire prospérer les autres régions du monde ?

Originaire du pays des Lions Indomptables, titulaire d’un M.B.A de l’Université 
Laval (Canada), Serge Tchaha est chroniqueur économique pour Afrique 
Expansion Magazine et le quotidien camerounais L’Actu. Il est membre du Comité 
Scientifique de la Rencontre internationale de la Francophonie économique 
2012. C’est aussi lui qui anime le blogue de cet évènement. Finalement, il a été 
directeur de la rédaction du livre collectif Nous faisons le rêve que l’Afrique de 
2060 sera…
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