
 

 

 
L’Afrique noire est mal partie ! par René Dumont 

Bilans, leçons, espoirs 

Jardin René Dumont (Bois de Vincennes), le 15 novembre 2012 

 

Appel à communications : Première annonce 
 

 
 

 

1. En 1962, René Dumont publiait L’Afrique noire est mal partie. Ce livre fit scandale à l’époque 

car il intervenait au lendemain des indépendances des colonies européennes et au moment où ces 

nouveaux Etats connaissaient un début de développement prometteur. Ce qui fit que ses 

principaux enseignements ne furent pas toujours entendus. 

 

Aujourd’hui, une relecture de ce livre est indispensable pour comprendre l’histoire 

contemporaine de l’Afrique francophone. Il est en effet construit sur les trois piliers suivants : 

 Tout d’abord une remarquable synthèse de l’état des connaissances agronomiques et des 

agricultures africaines à la fin de l’ère coloniale, s’appuyant sur les très nombreuses missions 

que René Dumont effectua entre 1945 et 1960 dans toutes les colonies africaines 

européennes, mais aussi en Asie et en Amérique latine ; 

 Ensuite une présentation brillante des idées débattues à l’époque sur la valorisation des 

ressources naturelles tropicales, notamment en Afrique noire ; 

 Enfin une vision du développement socialiste de la société. 

 



Certes bien des hypothèses sur lesquelles René Dumont fondait ses jugements n’ont pas résisté 

aux faits. Mais il a été incontestablement le premier à avoir souligné le défi que posait aux jeunes 

nations africaines une croissance démographique exceptionnelle. Il a aussi critiqué avec vigueur 

le fait que les nouvelles administrations africaines aient repris à leur compte le caractère 

prédateur du pouvoir colonial que les leaders indépendantistes avaient pourtant combattu au péril 

de leurs vies. Enfin il mettait en garde contre une balkanisation du Continent aux conséquences 

désastreuses sur les plans économique et politique. 

 

Relire L’Afrique noire est mal partie en confrontant ce texte à l’histoire des cinquante dernières 

années et à l’état des connaissances agronomiques d’aujourd’hui constitue donc un exercice 

indispensable pour comprendre un présent complexe et souvent dramatique et pour esquisser les 

voies de l’avenir. 

 

2. C’est pourquoi la Fondation René Dumont, en partenariat avec le Cirad, l’AFD, 

AgroParisTech et RFI, a décidé d’organiser un séminaire autour de ce livre fondateur. Les 

Editions du Seuil apporteront leur contribution à cette manifestation en rééditant l’ouvrage qui 

est aujourd’hui épuisé. 

 

L’ambition de ce séminaire est de valoriser les contributions qui y seront présentées sous la 

forme d’un ouvrage consacré à l’avenir de l’agriculture africaine. 

 

Le séminaire se tiendra le 15 novembre 2012 dans les locaux du Jardin René Dumont
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3. Cette première annonce a pour objectif de recueillir les premières propositions de contribution 

à ce séminaire. En annexe est indiqué le sommaire de l’ouvrage qui servira de fil rouge pour 

cette journée. Comme il ne sera pas possible d’aborder tous les thèmes qu’il comporte, il est 

proposé de centrer les débats sur les 4 grandes thématiques suivantes : 

 L’histoire de l’agriculture africaine, de ses acteurs et de ses organisations  

 La contribution de l’agriculture et de la forêt à la gestion des terroirs africains 

 L’évolution des techniques agricoles, forestières et agro-industrielles  

 L’agriculture dans le développement économique de l’Afrique noire 

 

Les projets de communication seront exposés dans un texte de 4 pages au plus. Ils devront 

indiquer à laquelle des 4 grandes thématiques leur auteur souhaite les rattacher. 

 

Pour permettre une bonne organisation des échanges, il est proposé que ces projets de 

communication soient adressés, sous forme de fichier électronique, avant le 1 mars 2012 à 

l’adresse suivante :                         

          Professeur Marc Dufumier 

Fondation René Dumont 

Adresse électronique : marc.dufumier@agroparistech.fr 

 

La sélection des projets de communication sera assurée par un comité scientifique. Elle 

interviendra avant le 1 avril 2012. Les auteurs des contributions qui auront été sélectionnées 

seront invités à transmettre leurs textes définitifs avant le 1 juillet 2012. 

 

4. La Fondation René Dumont est à l’écoute de tous ceux qui auraient des suggestions à proposer 

pour faire de ce séminaire un moment de réflexion sur la situation de l’agriculture africaine. 
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Annexe 
 

Liste des principales thématiques traitées dans l’Afrique noire est mal partie 

 

 Un bilan général de l’ère coloniale 

o Une attention insuffisante au développement économique 

o Les impacts du pacte colonial 

o Le fléau de l’alcoolisme 

o Les échecs des grandes opérations de développement agricole 

o La formation du paysannat : une question prioritaire et pourtant insuffisamment prise 

en compte 

o Le développement d’une administration prédatrice 

o Le problème majeur de l’éducation 

 Pour un développement accéléré de l’Afrique noire 

o Une vision socialiste du développement : le plan ayant notamment comme objectif 

prioritaire de transformer sur place les matières premières locales 

o Les obstacles au développement : tenure foncière, usure et gérontocratie 

o La coopération entre les productions des zones de savanes et forestières et 

organisations rigoureuses à mettre en place pour exploiter les ressources agricoles 

tropicales 

o Le développement de l’énergie animale dans les savanes 

o La révolution fourragère 

o Les plantations forestières productives 

 Importance du facteur humain pour le développement de l’Afrique noire 

o Education, encadrement et animation 

o Crédit, coopération et offices de commercialisation 

o Les investissements de travail 

 Les questions géopolitiques 

o Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe 

o L’Unité Africaine 

o Le sous-développement 

 

  

 
 

Renseignements : Fondation René Dumont 
Marc Dufumier ; Tel : 0144081713 ; Courrier : dufumier@agroparistech.fr 


