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Sushi zoulou et autres espoirs
La mondialisation n’a guère profité à l’Afrique
Kumi Naidoo
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N TANT qu’Africain, je ne peux guère
militer contre la mondialisation : elle m’a
fait découvrir le sushi. L’Afrique du Sud
a fusionné ce mets délicat avec la viande
crue dont le pays raffole et l’a fièrement baptisé
«sushi zoulou». En théorie, la mondialisation est
notre vision pour l’Afrique : l’intégration économique, technique et même culinaire, partout dans
le monde. Cela peut signifier un partage de la responsabilité du bien-être de l’humanité.
Mais ce n’est pas la mondialisation dont nous
avons été témoins en Afrique, qui enrichit une
petite coterie aux dépens de la multitude. L’Afrique
aujourd’hui est sous l’empire d’intérêts étrangers,
qui s’emparent du contrôle interne.

En dépit de l’amélioration des chiffres officiels de
la pauvreté au cours des 50 dernières années, 48,5 %
vivent avec moins de 1,25 dollar par jour. La moitié
d’un continent, soit un demi-milliard d’Africains,
vit dans une pauvreté absolue, deux-tiers vivent
avec moins de 4 dollars par jour, 90 % sont en-dessous du seuil de la classe moyenne, qui vit avec 10 à
20 dollars par jour.
Le revenu ne dit pas tout. Les Africains survivent avec si peu parce que deux-tiers dépendent
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croissance solidaire et durable. L’échec du Cycle de Doha l’an
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dernier symbolisait le déséquilibre entre les pays développés et
ceux en développement (Keating, 2015). Les règles qui protègent
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et mettre fin aux inégalités tout en combattant le changement
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la réglementation, leur ont permis de devenir les géants qu’ils
sont aujourd’hui. Mais ces pays ont besoin d’être approvisionnés
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constamment et, à l’instar des pays émergents, dont la Chine, ils
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