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Ce livre est à deux temps. Tout d’abord, il procède à une 

lecture du passé de l’Afrique subsaharienne dans les 

cinq derniers siècles, afin de comprendre les racines de 

sa marginalisation présente. Du XVIIIe siècle à la fin de 

la Première Guerre mondiale, l’Afrique subsaharienne 

connaît une stagnation démographique qui tranche avec 

les évolutions en cours ailleurs dans le monde. Le livre 

documente les causes de ce phénomène dont les 

conséquences ont dû peser lourd sur le devenir du 

continent noir. 

Dans le second temps, tournant le dos au passé, le livre 

envisage positivement l’Afrique à venir. Ici, l’ouvrage 

identifie un certain nombre de conditions 

particulièrement réunies en ce moment et qui laissent 

croire que cette fois l’Afrique franchira le pas décisif 

vers son décollage économique. Le livre avance des 

idées à première vue naïves ; il explore les écueils à 

éviter, afin de maximiser les chances du décollage 

économique de l’Afrique. L’auteur partage une 

conviction profonde : si les occasions présentes sont 

saisies, l’Afrique espérée pourrait venir plus vite qu’on 

ne le pense. 

 

Olivier M. Mbodo est né au Mayumbe (Congo). Détenteur d’un doctorat en sociologie, il est 
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