
L’AFRIQUE
Parlons-en !

Des histoires d’esclavage, des histoires coloniales,
des histoires politiques, des histoires économiques,

des histoires de valeurs et de culture,
des histoires et défis du développement
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L’Afrique a beau être le berceau de l’Humanité, elle n’en a pas 
moins raté deux grandes révolutions industrielles majeures 
depuis le xviiie siècle :

• Les machines à vapeur et les progrès importants qui en 
découlent dans les domaines des transports, de l’agriculture et 
de l’industrie au xixe siècle.

• Les turbines à vapeur, les moteurs à combustion interne, 
l’électricité, les moteurs électriques, le téléphone et 
l’électronique, qui sont à la base de la production de masse, de 
l’information de masse et de la consommation de masse dans 
tous les domaines de la vie courante au siècle dernier.

L’Afrique s’est amarrée à la révolution planétaire en cours 
impulsée par les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication-NTIC et les énergies propres mais avec 
de lourds handicaps, notamment  : le retard au démarrage 
par rapport aux autres continents, l’instabilité politique et la 
faiblesse institutionnelle chroniques, la non-maîtrise de la forte 
croissance démographique, le poids des inégalités, le chômage 
massif des jeunes, la sous-représentation des femmes, 
l’analphabétisme endémique parfois entretenu, l’insuffisance 
notoire d’infrastructures de base…

Sans verser dans l’afro-pessimisme, l’auteur est de ceux qui 
croient que, pour dompter le présent et anticiper la maîtrise du 
futur, il faut avoir tiré les leçons du passé.

Né en Guinée en 1948, Kémoko Touré est titulaire de plusieurs 
diplômes universitaires obtenus en France. Après avoir dirigé des 
unités industrielles au sein de groupes multinationaux en Europe 
et en Amérique, il termine sa carrière à la tête de la Compagnie des 
Bauxites de Guinée-CBG. Il est déjà l’auteur de trois livres.
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