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Le décollage économique de l’Afrique s’adresse à tous ceux qui,  

en lecteurs avertis ou non, spécialistes des questions de développement 

ou simples curieux, souhaitent mieux comprendre les transformations 

économiques qui s’opèrent en Afrique. L’originalité de l’auteur tient 

à l’analyse des causes passées des échecs, des réformes économiques 

entreprises au cours des trente dernières années pour restaurer la 

croissance, mais aussi des déis et des atouts qui pointent à l’horizon 
et surtout des quatre étapes de l’émergence économique. Le décollage 
économique de l’Afrique nous laisse entrevoir une Afrique qui bouge 

et se développe. Des sociétés africaines qui se modiient. De nouvelles  
technologies qui se répandent comme une trainée de poudre.  

Et d’immenses villes qui s’élèvent. L’ouvrage montre ainsi que 

l’Afrique subsaharienne dispose aujourd’hui d’un potentiel 

économique exceptionnel qui devrait faire d’elle un pôle majeur de 

l’économie mondiale d’ici à 2035. Toutefois, l’émergence économique  

de l’Afrique et sa transition, de continent à faible revenu qu’elle est,  

vers le statut d’économie à revenu intermédiaire, se fera par un 

changement de sa structure économique et en tirant le meilleur parti  

des réserves importantes du continent en ressources naturelles  

et agricoles. Cela stimulera considérablement la performance 

économique des pays, sortant de nombreux Africains de la pauvreté, 

par le biais de créations d’emplois et de richesses. 
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