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En plus de ses importantes ressources minières stratégiques (diamant, or, coltan,
cobalt, nickel, cuivre, fer, métaux technologiques, métaux précieux), l’Afrique regorge
aussi d’abondants gisements de pétrole, de gaz, de charbon et d’uranium. Ses
matières premières minérales hors norme en font l’ultime recours et le dernier bastion
énergétique du monde face à la transition énergétique qui s’impose progressivement et
sûrement dans notre société, à la difﬁculté d’approvisionnement en hydrocarbures des
États occidentaux et des multinationales pétrolières au Moyen-Orient avec la montée
en puissance du terrorisme et en Amérique latine avec le nationalisme prononcé de
ses pays.
L’Afrique détient 15% des réserves pétrolières du monde selon la carte publiée en
2018 par la Central Intelligence Agency (CIA). Du golfe de Guinée au Sahel en passant
par le Sahara, la corne de l’Afrique, le golfe d’Aden, la mer Rouge, la mer Méditerranée,
le delta du Niger, le delta du Nil, le canal de Suez, le Darfour, le canal du Mozambique,
le désert du Kalahari et la région des Grands Lacs, les régions pétrolières de l’Afrique
sont nombreuses, toujours peu explorées et décrites dans ce livre.

En découvrant les réponses à cette question fondamentale dans cet ouvrage,
retenez d’ores et déjà que la transition énergétique, également au cœur de ce livre,
passe par l’Afrique. Cependant, elle ne se fait pas sans conséquence car elle entraîne
dans sa course des transitions démocratiques, démographiques, numériques,
économiques, monétaires, bancaires, sociales, environnementales et écologiques
complexes qui modiﬁent la stabilité et l’ordre mondial d’autant plus que la population
de l’Afrique, la plus jeune du monde, passera de 1,3 milliard de personnes en 2020 à
2,5 milliards en 2050.
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Certes, l’Afrique est un continent potentiellement riche en ressources pétrolières
et gazières comme ce livre le démontre mais elle n’a jamais pu proﬁter de tous ses
atouts géologiques uniques sur le plan économique et géopolitique pour la prospérité
de ses populations, de plus en plus conscientes et émancipées. Ainsi, alors que tous
les experts et toutes les organisations internationales prédisent depuis des décennies
que l’Afrique est le dernier grenier énergétique du monde, sera-t-elle enﬁn à la hauteur
des espérances fondées sur ses ressources naturelles, humaines, économiques ?
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