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1.1 PRINCIPES GENERAUX 

Cette formation comprend des enseignements portant sur les différents 
aspects de la société, de la géographie et de l’économie africaine 
contemporaine, enseignements régulièrement dispensés dans le cadre de la 
formation au diplôme de Sciences Po Lyon.

L’ensemble de la formation DEALC : 
212 heures (en 2 ans)
• 118 heures en 1ère année
• 94 heures en 2ème année

1.2 OBJECTIFS DU DIPLÔME

Ce diplôme s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire 
et même interdisciplinaire permettant de comprendre les  
mutations majeures qui ont cours en Afrique subsaharienne. 
C’est un diplôme qui se veut être un espace de dialogue, 
un carrefour de débat sur les dynamiques contemporaines 
de l’Afrique subsaharienne, une plateforme permettant de 
penser et de voir autrement cette région du monde.

Le Diplôme d’Établissement sur l’Afrique Subsaharienne 
Contemporaine (DEASC) a pour objectif d’assurer une 
spécialisation universitaire sur cette région du monde à travers 
une formation complémentaire parallèle à la 1ère et la 2ème année 
de Sciences Po Lyon. 

Gestion
pédagogique

L’équipe pédagogique est 
constituée d’enseignants-
chercheurs de Sciences Po 
Lyon. 

Présentation du diplôme
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Scolarité
02

Frais de scolarité*

Les étudiants de  Sciences Po Lyon

Les étudiants de  l’université Lumière Lyon 2

2.1 INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

*    à acquitter chaque année
**  tarifs indicatifs

L’inscription au DEASC s’entend dans la 
limite des places disponibles. Le DEASC 
est ouvert de plein droit aux étudiants à 
Sciences Po Lyon. L’inscription est, pour 
les étudiants hors Sciences Po Lyon, sou-
mise à l’examen du dossier de candida-
ture et à un éventuel entretien organisé 
par Sciences Po Lyon dans la première 
quinzaine du mois de septembre. Les do-
cuments à renseigner sont disponibles sur 
le site internet de Sciences Po Lyon, de 
même que les délais et modalités d’ache-
minement.

L’Institut veillera à garder un nombre 
d’étudiants par unité d’enseignement (CF, 
CO, CDM) compatible avec les méthodes 
d’enseignement propres à chacune de ces 
formules. 

Le DEASC est également ouvert aux 
professionnels souhaitant travailler en 
Afrique subsaharienne.

Les étudiants   externes

220

315

470

€

€

€

Tarifs**

Formation Continue  Financement par un organisme

Formation Continue  Financement individuel

2000 €

1000 €

Le dossier de candidature (pour les étudiants hors IEP)

Curriculum Vitae

Diplômes

Lettre de motivation

A envoyer à :
Sciences Po Lyon 

Avant le :
31 août (de chaque année) 

Fabrice BUISSON
Responsable Formation Continue
fc@sciencespo-lyon.fr

Formation Continue

Pour tous renseignements et inscriptions à la Formation Continue :

2.2 CONDITIONS D’ACCÈS

Pour plus d’informations,
consultez notre site :
www.sciencespo-lyon.fr
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Les enseignements sont dispensés 
sur 4 semestres.

Pas de module de langue étrangère.

Responsable du diplôme

Xavier ALPHAIZE
14 avenue Berthelot
69365 LYON Cedex 07
T. 04 37 28 38 74 
xavier.alphaize@sciencespo-lyon.fr

2.3 ENCADREMENT

(coefficient 1 - 22 heures)
 

• Dynamique des mutations et évolution des systèmes 
d’organisation socio-politique en Afrique de l’Ouest 
(année 2 - 1er semestre)

• Etats et sociétés en Afrique subsaharienne
(année 1 - 2ème semestre) 

• Rôles et fonctions des organisations internationales en 
Afrique subsaharienne
(année 2 - 1er semestre)

2.4 ENSEIGNEMENTS

Nadine FRANCOIS
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 32
nadine.francois@sciencespo-lyon.fr

Anne-Marie CEDDIA
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
anne.marie.ceddia@sciencespo-lyon.fr

Module économie et société

Cours fondamentaux  (CF)

(coefficient 1 - 24 heures chacun)

• Commerce et développement en Afrique : limites et perspectives 
(année 1 - 1er semestre)

• Défis alimentaires, pratiques agricoles et contraintes 
environnementales 
(année 1 - 2ème semestre)

• Enjeux miniers et insécurité en Afrique
(année 2 - 1er semestre)

• Géographie de l’Afrique Subsaharienne
 (année 1 - 1er semestre) 

Cours d’ouverture  (CO)

Secrétariat 1ère année

Secrétariat 2ème année

(coefficient 1 - 24 heures chacun)

• Anthropologie du politique et de la santé en Afrique

• Cultures religieuses, philosophies et sociétés africaines  

• Décentralisation et démocratisation en Afrique
 

• Histoire de l’Afrique et des Africains du début du XIXe siècle 
au lendemain des indépendances

• Les défis du développement en Afrique contemporaine

• Union Africaine et communautés économiques régionales en
Afrique

Conférences de méthode (CDM)
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Cette filière est prévue pour un effectif maximum de 25 étudiants.



Le diplôme
03

Les CF

Les CDM

3.2 DELIVRANCE DU DIPLOME 

Le Diplôme d’Établissement sur l’Afrique Subsaharienne 
(DEASC) est délivré aux étudiants qui :

• ont suivi l’ensemble des enseignements qui le 
composent, 

• obtiennent au moins une moyenne générale de  
10/20.

• un examen final (écrit ou oral)

• des travaux écrits ou oraux

Les CO

• un examen final (écrit ou oral)

3.1 VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
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Programmes
04

4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

Commerce et développement en Afrique : limites et perspectives

Xavier ALPHAIZE • Année 1
• Coefficient 1
• 24 heures

8

L’Afrique, plus que toute autre région en développement, demeure très largement 
dépendante des produits de base. Des mesures ont été prises pour libéraliser le 
commerce, mais cette libéralisation n’a pas eu tous les effets escomptés sur le potentiel 
d’exportation du continent.

L’intégration régionale en Afrique est un moyen de remédier aux facteurs qui affaiblissent 
la croissance, accentuent la vulnérabilité et compromettent la lutte contre la pauvreté. 
Les possibilités de renforcer l’intégration économique régionale sont des éléments de 
développement du continent africain. 

Le cours examine les tendances récentes du commerce des marchandises et des services 
en Afrique et évalue les possibilités d’accroître les courants d’échanges, de migration et 
d’investissement pour renforcer son développement économique. 
 
Plan de cours indicatif : 

La dépendance à l’égard des produits de base en Afrique

•	 Les résultats commerciaux
•	 Les actions menées dans le passé
•	 Les politiques à mener au niveau national et international

L’ajustement structurel : résultats à l’exportation après la libéralisation du commerce en 
Afrique

•	 L’évolution des exportations
•	 Résultats à l’exportation dans le secteur agricole
•	 Résultats à l’exportation des produits manufacturés

L’intégration régionale en Afrique : défis et opportunités

•	 Développer le commerce intra-africain
•	 Investissement intra-africain
•	 Intégration régionale et services, migrations et mobilité de la main d’oeuvre
•	 Perspectives de l’intégration régionale en Afrique



Le cours se donne pour objectif central de faire connaître aux étudiants  la réalité agricole 
africaine et la situation alimentaire des populations de l’Afrique subsaharienne (ASS), 
et d’évoquer les contraintes géographiques, historiques et humaines pesant sur ces 
dernières, avec leurs conséquences en matière alimentaire.

En introduction, plusieurs ouvrages seront étudiés et discutés : « Essai sur le principe de 
population » (Thomas Malthus), « Effondrement » et « De l’inégalité parmi les sociétés » de 
Jared Diamond. Un certain nombre de concepts de base seront présentés : malnutrition, 
sous-nutrition, famine, sécurité alimentaire, droit à l’alimentation, souveraineté alimentaire. 

Les principales têtes de chapitre concerneront le bilan alimentaire de l’ASS, les perspectives 
démographiques, les performances de l’agriculture africaine, l’urbanisation et les marchés, 
les politiques gouvernementales de développement et l’aide publique au développement, 
les conséquences du changement climatique, la recherche agronomique et les scénarii du 
futur (vers une « agriculture écologiquement intensive et une révolution doublement verte »). 

Des études de cas portant sur des situations nationales ou régionales seront tentées en 
collaboration avec les étudiants. Un des objectifs du cours est de fournir aux étudiants une  
certaine compréhension scientifique de base, appliquée à l’agriculture africaine.

Défis alimentaires, pratiques agricoles et contraintes environnementales

François LÉGER • Année 1
• Coefficient 1
• 24 heures

4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

« Faire connaître la réalité 
agricole africaine et la 
situation alimentaire des 
populations de l’Afrique 
subsaharienne » 
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04
4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

Ce cours étudie l’étroit lien entre le facteur minier et les conflits en Afrique, à l’aune des 
dynamiques économiques et industrielles mondiales. Il s’efforce d’apporter une nouvelle 
clef d’analyse et de compréhension des conflits africains. Il éclaire les possibilités de l’ex-
ploitation pacifiée des ressources minières, en faveur du développement et de la sécurité 
des États producteurs et consommateurs.

Depuis la découverte des diamants en 1867 dans le désert du Grand Karoo (Afrique du Sud), 
la recherche et l’extraction des minerais et pierres précieuses constituent une source majeure 
de conflits en Afrique. De Kimberley au Sahara Occidental, en passant par le Zimbabwe, la 
Namibie, le Katanga et le Kivu-RD, le Congo, la Sierra Leone, le Niger et le Mali, les arcs de 
conflits se confondent largement avec les ceintures minières. La sollicitation armée des 
minéraux précieux (or, diamant, platine), des métaux de base (cuivre, fer, bauxite…) et de 
minéraux technologiques d’anciennes et de dernière génération (manganèse, phosphates, 
uranium, colombo-tantalite, terres rares…) est ainsi au cœur de nombre de conflits politiques 
et armés souvent attribués à des facteurs ethniques ou religieux. Aussi, en ce début du 
XXIe siècle, la problématique des matières premières minérales stratégiques devient-elle 
incontournable en Afrique. Celles-ci y sont plus que par le passé mises sous tension par 
les immenses besoins des puissances industrielles émergentes ainsi que par ceux des 
nouvelles innovations technologiques.

Enjeux miniers et insécurité en Afrique

Apoli Bertrand KAMENI • Année 2
• Coefficient 1
• 24 heures

10

Programmes

Bibliographie

BIHOUIX Philippe, DE GUILLEBON 
Benoît,  Quel futur pour les métaux ? 
Les Ulis, EDP Sciences, 2010.

BOLTANSKI Christophe, Minerais 
de sang, les esclaves du monde mo-
derne, Paris, Grasset, 2012. 

CAMPBELL Bonnie, (Dir) Ressources 
minières en Afrique. Quelle régle-
mentation pour le développement ? 
Presses de l’université du Québec/ 
CRDI, octobre 2010.

KAMENI Apoli Bertrand, Minerais 
stratégiques. Enjeux africains. Paris, 
PUF/ Le Monde 2013.

LABARTHE Gilles, L’Or Africain : 
Pillages, trafics et commerce interna-
tional, Marseille, Agone, 2007.  

YACHIR Fayçal. Enjeux miniers en 
Afrique. Paris, Karthala, 1987.

« Ce cours étudie l’étroit lien 
entre le facteur minier et les 
conflits en Afrique » Bibliographie complète sur notre 

site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplôme d’Établissement



Géographie de l’Afrique subsaharienne

 Cours d’Ouverture (CO)
4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

11

«Histoire de l’Afrique au sud du Sahara 
à l’époque contemporaine.» 

Cette présentation générale du continent vise à donner des éléments de base en 
géographie physique et humaine ainsi qu’en géopolitique.

Le cours s’articule autour de grandes thématiques, principalement : la place et l’insertion 
de l’Afrique dans la globalisation ; les frontières d’Etat (mise en place, pratiques, conflits) ; 
la révolution urbaine (accès aux services de base et gouvernance) ; l’ethnie ; les défis en 
matière d’environnement et de santé ; pétrole et développement ; réfugiés et migrations 
forcées ; les transports.
Des études de cas rythment le cours.

Karine BENNAFLA • Année 1
• Coefficient 1
• 24 heures

« Ce cours donne des 
éléments de base en 
géographie physique et 
humaine » 

Bulletin de l’Association des Géo-
graphes Français, 1960-2010 : 50 ans 
d’indépendances africaines, numéro 
coordonné par Roland POURTIER, 
2010.

BRUNEL Sylvie,
L’Afrique, Paris, Bréal, 2004.

COURADE Georges, dir., L’Afrique. Dic-
tionnaire des idées reçues, Paris, Belin, 
2006. 

DUBRESSON Alain, MOREAU Sophie, 
STECK Jean-Fabien et RAISON Jean-
Pierre, L’Afrique subsaharienne. Une 
géographie du changement, Paris, Co-
lin, 2011.

Hommes et migrations, L’Afrique en 
mouvement, n° 1229, mai-juin, 2009.

POURTIER Roland, Afriques noires, 
Paris, Hachette, Coll. Carré géo, 2010. 

Bibliographie

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplôme d’Établissement
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4.2 COURS D’OUVERTURE (CO)

12

Le continent africain a constitué l’un des terrains majeurs du développement de 
l’anthropologie politique. Des premiers travaux portant sur le fonctionnement du pouvoir 
dans les sociétés autres, aux réflexions portant sur le fonctionnement des institutions 
internationales, de nombreuses études ont interrogé, sur le continent, le travail du 
pouvoir, la notion d’Etat ou celle de gouvernementalité. Dans ce cadre, les études sur 
la santé ont été révélatrices des enjeux traversant les sociétés coloniales (du régime 
colonial à la gouvernance transnationale de la santé). Il s’agira dans cet enseignement, 
après avoir discuté du développement de travaux sur le politique au sein du continent 
africain, de montrer en quoi les questions de santé permettent de prolonger l’analyse 
politique sur le continent.

Dans un premier temps, le cours sera consacré à la discussion des catégories d’analyse 
du politique en anthropologie à partir de travaux fondamentaux (Evans-Pritchard, Leach, 
Gluckman). Après avoir analysé la production des catégories du politique sur le continent, 
les points de convergence entre anthropologie politique et anthropologie prenant comme 
objet les faits de santé seront ensuite abordés. Nous évoquerons ainsi les enjeux liés aux 
politiques de développement relatifs à la santé, la gouvernance des systèmes de santé, la 
production des savoirs dans le cadre d’essais cliniques internationaux et la politique des 
indicateurs. L’enseignement reposera sur la discussion de la littérature et sur les travaux 
menés en Afrique Australe (Afrique du Sud) et en Afrique de l’Ouest (Mali, Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso).

Anthropologie du politique et de la santé en Afrique

Frédéric LE MARCIS • Coefficient 1
• 20 heures

Bibliographie

ABELES, M., Anthropologie de l’Etat, 
Armand Colin, 1990.

ABELES, M. et JEUDY, H.-P., Anthropo-
logie du politique, Paris, Armand Colin, 
1997.

BALANDIER, G., Anthropologie poli-
tique, Paris, PUF, 1967. 

BAYART, J-F., L’état en Afrique, la «po-
litique du ventre», Paris, Fayart, 1989.

EVANS-PRITCHARD, E.E., Les Nuer. 
Description des modes de vie et insti-
tutions politiques d’un peuple nilote, 
(Traduit de l’anglais par Louis Evrard, 
1ère édition en anglais 1937, The 
Nuer),1994.

FASSIN, D., L’Espace politique de la 
santé. Essai de généalogie, Paris, PUF, 
1996.

DE HEUSCH L., Anthropologie et 
science(s) politique(s), Raisons poli-
tiques, (22) : 23-48.

KUPER, A., L’anthropologie britan-
nique au XXe siècle. Paris, Karthala, 
273p, 2000.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplôme d’Établissement

« Montrer en quoi les 
questions de santé 
permettent de prolonger 
l’analyse politique en 
Afrique » 



 Cours d’Ouverture (CO)4.2 COURS D’OUVERTURE (CO)

13

Cultures religieuses, philosophies et sociétés africaines

Charles KABEYA • Coefficient 1
• 24 heures

Ce cours se propose d’observer l’imaginaire culturel africain à travers le prisme des 
religions d’une part et la production philosophique d’autre part. Il présente les religions 
en Afrique, notamment les religions traditionnelles, le christianisme et l’Islam ainsi que 
les nouvelles formes de religiosité que connaît le continent.

L’objectif du cours est de mettre en lumière les relations complexes qu’entretiennent la 
conscience croyante et la rationalité et leurs conséquences sur la société.

« Observer l’imaginaire culturel africain et 
les cultures religieuses » 
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4.2 COURS D’OUVERTURE (CO)

14

En premier lieu, ce cours cherche à retracer le mouvement de consolidation progressive 
des pouvoirs institutionnels et politiques des collectivités locales en Afrique ainsi que les 
stratégies, les réformes territoriales et les politiques innovantes de la décentralisation 
dans les pays africains.

En second lieu, ce cours pose la question du cadre démocratique local en Afrique. En 
effet, nous savons que la démocratie locale a  été essentiellement aménagée par la voie 
d’une transposition d’une logique représentative par le biais des élections locales. Dans 
ce contexte, le cours va aborder l’étude des élus locaux à travers les élections locales et la 
sociographie ou la sociologie des élus, leur notabilité, leur professionnalisation ainsi que le 
phénomène de la présidentialisation dans l’hypothèse du pouvoir local.

Il faut préciser ensuite que l’existence du système représentatif local et politique dans les 
pays africains n’empêchera pas l’exploitation d’expériences locales multiples et nouvelles, 
classées sous le vocable de la démocratie participative locale.

En troisième lieu, ce cours procédera à une analyse de l’action publique locale à travers une 
triple dimension fonctionnelle (les transferts de compétence), une dimension substantielle 
(les ressources humaines financières et matérielles), une dimension relationnelle ou 
processuelle (coopération, contractualisation, appel à projet).

Décentralisation et  démocratisation en Afrique

Mayacine DIAGNE • Coefficient 1
• 20 heures

« Ce cours s’attachera à 
l’étude des phénomènes 
politiques contemporains » 

Bibliographie

MAYACINE Diagne, 
Le droit des collectivités locales en 
Afrique : l’exemple du Sénégal, Edition 
Panafrika, Paris, Silex, Nouvelles du 
sud, 2011.

MAYACINE Diagne,
Fonction publique locale : contribution 
concrète autour de l’acte III de la dé-
centralisation,  Dakar les presses de 
l’imprimerie sénégalaise, 2013.

COURADE Georges, dir., L’Afrique. Dic-
tionnaire des idées reçues, Paris, Belin, 
2006. 

MARIE Jerôme et DELMARAN Eric, 
Décentralisation en Afrique de l’ouest, 
une révolution dans les gouvernances 
locales, in revue Eco géo, Juin-Aout, 
2010.

BOSSARD Norman et Loran Proces-
sus de décentralisation et développe-
ment local en Afrique de l’ouest, Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’ouest-
OCDE, 2005.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplôme d’Établissement



 Cours d’Ouverture (CO)

15

Histoire de l’Afrique et des Africains du début du XIXe siècle au lendemain des indépendances

Ce cours abordera les temps forts de l’histoire de l’Afrique au sud du Sahara à l’époque 
contemporaine (XIXe – XXe siècles). Certaines séances s’appuieront sur l’étude de 
documents et de cartes.

A partir de l’évocation d’événements plus anciens, il s’agira d’inscrire dans la longue durée 
les phénomènes coloniaux de la seconde moitié du XIXe siècle et l’impact de la présence 
européenne sur les structures politiques, étatiques et sociales du continent. Le cours 
replacera ensuite dans leurs contextes local et international les luttes pour les indépendances 
et les processus de “transmission” de l’Etat colonial aux nouveaux États souverains à partir 
des années 1950. 

Plan de cours indicatif : 

L’évocation des héritages précèdera une présentation de la situation du continent au début 
du XIXe siècle (grands ensembles politiques, systèmes économiques, carte des religions).

Les premiers temps de l’aventure coloniale dans leur contexte international  et les mutations 
induites des années 1830 au milieu des années 1880. 

L’Afrique sous domination européenne à partir des années 1880 : l’analyse de la “situation 
coloniale” (G. Balandier) et la recomposition des hiérarchies au sein même des sociétés 
africaines précèdera l’étude des mutations qui, à partir des années 1930, ouvrent la voie 
aux nationalismes africains. Les cas de l’Afrique du Sud, de l’Afrique occidentale britannique 
et de l’empire français permettront d’évoquer la question de la citoyenneté et le régime 
juridique des individus, l’Etat colonial et les modes de gouvernement, les système éducatifs 
et la formation de nouvelles élites.

Jean-Luc MARTINEAU • Coefficient 1
• 24 heures

« Histoire de l’Afrique au sud du Sahara 
à l’époque contemporaine » 

4.2 COURS D’OUVERTURE (C0)
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4.2 COURS D’OUVERTURE (CO)
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Les défis du développement en Afrique contemporaine

Rolf TRAEGER • Coefficient 1
• 24 heures

« La croissance accélérée actuelle des 
économies africaines ne doit pas cacher 
les vrais enjeux de leur développement »

L’Afrique traverse une étape de croissance économique accélérée qui laisse présager un 
développement plus porteur que par le passé. Cependant, un examen plus approfondi des 
fondements de l’actuelle croissance s’impose, ainsi qu’une évaluation de la transforma-
tion structurelle des économies africaines. 

Sur la base d’une telle analyse, est-il possible de déterminer quelles sont les conditions 
pour que la croissance actuelle se transforme en développement durable et de discerner les 
principaux défis du développement de l’Afrique contemporaine ?
La question est particulièrement d’actualité alors que s’achève le cycle des politiques de 
développement sous l’égide des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD : 2000-
2015) et que s’annonce la période des objectifs de développement durable (ODD : 2015-
2030).

Plan de cours indicatif

Les enjeux de la croissance économique
• Les possibles moteurs de la croissance en Afrique
• De l’Afro-pessimisme à l’Afro-optimisme : est-ce justifié ?
• Conflits, gouvernance et rôle de l’Etat
La transformation structurelle des économies africaines
• L’agriculture et la question de la terre
• Ressources naturelles : malédiction ou bénédiction ?
• Industrialisation, désindustrialisation et tertiarisation
• Les rapports économiques Sud-Sud des économies africaines
• L’insertion de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales
Les entreprises en Afrique 
• L’informalité et la structure entrepreneuriale africaine
• L’investissement étranger direct 

Bibliographie

ARYEETEY E., DEVARAJAN S., 
KANBUR R. et KASEKENDE  L., The 
Oxford companion to the economics of 
Africa, Oxford University Press, 2012.

BAD, L’Afrique dans 50 ans : Vers 
une croissance inclusive. Banque afri-
caine de développement, 2011. 

CEA. Rapport Économique sur 
l’Afrique 2013 : Tirer le plus grand 
profit des produits de base africains 
- L’industrialisation au service de la 
croissance, de l’emploi et de la trans-
formation structurelle, Commission 
économique pour l’Afrique 2013.

NDULU B.J., O’CONNELL S.A., BATES 
R.H., COLLIER P. ET SOLUDO C.C.,  
The political economy of economic 
growth in Africa, 1960-2000. Vol. 1, 
Cambridge University Press, 2008.  

RADELET S.C., Emerging Africa : How 
17 countries are leading the way. 
2010.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplôme d’Établissement
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Le Plan d’action de Lagos de 1980 et le traité d’Abuja établissant la Communauté 
Economique Africaine (CEA) proposèrent la création de Communautés Economiques 
Régionales (CER) comme base de l’intégration africaine.

Les huit communautés reconnues par l’Union Africaine (UA) œuvrent à la promotion de la 
démocratie, des droits de l’Homme et du développement à travers l’Afrique, conformément 
au programme de l’Union qui considère que la paix et la démocratie sont des préalables 
indispensables au développement durable.

Thèmes abordés : 

• De l’intégration africaine
• Organisation et fonctionnement des CER
• Place des CER de l’Afrique Subsaharienne dans les axes d’intervention de l’UA 

Union Africaine et communautés économiques régionales en Afrique

Blanche Nirina RICHARD • Coefficient 1
• 20 heures

Bibliographie

Commission de l’Union Africaine, 
État de l’Intégration en Afrique, 2012 
(2009).

Commission de l’Union Africaine, 
Rationalisation des Communautés éco-
nomiques régionales : révision du Traité 
d’Abuja et Adoption d’un Programme 
Minimum d’Intégration, 2007.

ACBF, Strategic Medium Term Plan,  
2002 - 2006. 

African Union Commission, African 
Integration Review, Volume 1, number 
1 and 2, 2007.

BELA BALASSA, The theory of Econo-
mic Integration, 1962.

COMESA, The process of Regional In-
tegration in Comesa, Comesa Secreta-
riat, Lusaka, Zambia, Undated.

EAC, EAC Development Strategy, 2006 
- 2010, EAC Secretariat, Arusha, Tanza-
nia, Undated.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplôme d’Établissement
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Dynamique des mutations et évolution des systèmes d’organisation socio-politique en Afrique de l’Ouest

Pierre BAMONY • Année 1
• Coefficient 1
• 22 heures
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« Examiner les modes de 
production économique des 
peuples autochtones »

Depuis les années 1960, avec l’autonomie politique des pays africains, on n’a pas 
suffisamment examiné les modes de production économique des peuples autochtones 
de l’Afrique de l’Ouest. Ce processus de production est traversé de part en part par un 
conflit latent : la dialectique des demi-frères. C’est pourquoi, dans le fonctionnement 
des institutions politiques contemporaines, ce conflit a émergé sous la forme déguisée 
d’opposition entre régions d’un même pays, entre groupes ethniques, etc. 

Dès lors, ce cours va examiner le double aspect des sociétés dites traditionnelles : l’analyse 
insistera sur le fonctionnement des pouvoirs qui livre un autre visage des sociétés de l’Afrique 
subsaharienne. Malgré l’apparente modernité, visible notamment dans les villes, le monde 
des pays africains contemporains n’a pas réussi à marquer la rupture par rapport aux divers 
niveaux des institutions politiques et économiques ; d’où les heurts et dysfonctionnements 
entre autochtonie et modernité.

Plan du cours

I – Analyse de l’organisation des sociétés traditionnelles
II – Un exemple d’organisation politique d’un pouvoir acéphal et son équilibre propre
III – Acculturation, fragilisation et désordre
IV – Continuité entre des institutions politiques hétérogènes et conflits latents

BOUNDJA Claver, Philosophie du 
développement humain - Croire et 
savoir en Afrique, L’Harmattan, Paris, 
2014.

BRUNEL Sylvie, L’Afrique dans la 
mondialisation, Paris, La Documenta-
tion française, 2005.

PAMBOU Lucien, La mondialisa-
tion, une chance pour l’Afrique ? : 
Les Afriques noires francophones de 
l’ouest et du centre - sujets d’hier, ac-
teurs de demain ?, Études africaines, 
développement, tiers-monde éco-
nomie? Sciences politiques Afrique 
noire, L’Harmattan, Paris, 2014. 

MADAULE Stéphane,  Plaidoyer pour 
une nouvelle modernité - Théorie du 
partage par le socle d’indépendance, 
Préface de Michel LESCANNE et Isa-
belle LESCANNE, Prospective du dé-
veloppement, développement durable, 
tiers-monde, économie, économie-so-
ciale, L’Harmattan, Paris, 2014. 

Bibliographie

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplôme d’Établissement
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États et sociétés en Afrique subsaharienne

Charles KABEYA • Année 1
• Coefficient 1
• 22 heures

« Le cours se propose de 
restituer les enjeux politiques 
sur le long terme »

S’attachant à mettre en valeur les problématiques sous-jacentes au contexte africain et 
à suivre leurs transformations, ces séances de formation se proposent de restituer les 
enjeux politiques sur le long terme.

Prenant comme point de départ le Front populaire et son souci de progrès social, ces 
conférences de méthode analysent le jeu des acteurs africains en relation avec des acteurs 
et des enjeux souvent venus d’ailleurs. Ce contexte  a été  propice à l’émergence des acteurs 
africains capables d’une inventivité politique qui, tout en combinant tradition et apports 
extérieurs ont  échafaudé des logiques et des pratiques qui modèlent  le devenir des sociétés 
africaines et de leurs institutions, laissant apparaître des mécanismes de réappropriation 
historiques et des productions sociales inédites dévoilant des continuités et des ruptures.

Il sera aussi question des résistances religieuses et culturelles des populations africaines. On 
observera, de même, la lente montée des revendications d’autonomie et des accommodations 
institutionnelles mises en place. 

Les années 1960 ouvrent la post colonie avec les exigences fortes d’édification des Etats et de 
construction des nations tout en cherchant une unité politique du continent.  Cette décennie 
voit aussi apparaître sur la scène politique les régimes militaires et le monopartisme. On en 
décèlera les objectifs avoués, les mécanismes d’instauration et les méthodes de gestion des 
populations avec un volontarisme affiché de lutte contre le sous-développement. 

Trente ans après, les Conférences nationales mettront fin au règne des partis uniques 
et ouvriront vers un chemin de démocratisation, notamment dans ses dimensions  de  
multipartisme, d’élections libres, de  liberté de l’information et permettant une certaine 
visibilité des acteurs de la société civile. Dans ce contexte nouveau, nous nous interrogerons 
sur les figures des énonciations citoyennes qui se profilent.

4.3 CONFÉRENCES DE MÉTHODE (CDM)
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Cette conférence de méthode propose à l’étudiant d’appréhender le contexte de la 
coopération en Afrique subsaharienne à travers les rôles, les activités et les fonctions 
des acteurs internationaux « institutionnels ».  Sans négliger les autres protagonistes 
importants (organisations non gouvernementales, agences de développement 
ou coopération décentralisée), le cours met l’accent sur les organisations 
intergouvernementales qui façonnent les contours du développement sur le continent. 

En revenant sur les mécanismes de la coopération internationale, le cours s’interrogera sur 
les moyens à disposition, les actions et les interactions entre organisations internationales 
et acteurs du développement. Mais il cherchera également à évaluer la pertinence et 
l’efficacité de l’aide au développement en Afrique subsaharienne et à dégager les enjeux 
à venir.

Plan de cours indicatif

Présence des organisations internationales en Afrique subsaharienne
•	 Notions de base sur les organisations internationales
•	 Les principales organisations internationales en Afrique subsaharienne
•	 Autres acteurs intergouvernementaux (institutions financières internationales, 

banques de développement)
•	 Acteurs gouvernementaux et infra-étatiques
•	 Acteurs non gouvernementaux

Outils et moyens d’action
•	 Financement du développement
•	 Dialogue intergouvernemental et grands événements
•	 Coopération technique
•	 Coordination et partenariats, nouveaux paradigmes du développement

Vers un renouveau ?
•	 Efficacité de l’aide et tentative de bilan de 50 ans d’action des organisations 

internationales
•	 L’après 2015 et les attentes en Afrique subsaharienne

Rôles et fonctions des organisations internationales en Afrique subsaharienne

Emilie DAIRON • Année 2
• Coefficient 1
• 22 heures



21

Notes et Infos

05



18

Emilie DAIRON

Enseignante 
associée à 
Sciences Po Lyon. 

Consultante pour différents 
organismes des Nations 
Unies spécialisés dans le 
développement, elle a développé 
une large expérience en Afrique 
subsaharienne, notamment en 
Afrique de l’Ouest. Ses domaines 
d’intérêt vont de l’étude des filières 
économiques à la gestion des 
savoirs et des compétences dans 
les organisations internationales 
de développement.

Charles KABEYA MUASE

Docteur en sciences sociales, 
Diplômé d’études approfondies 
en Sociologie de développement, 
Diplôme en Théologie, DEA 
et Habilitation au doctorat en 
philosophie.

Maître de conférences à l’Université 
catholique de Lyon. Spécialiste 
du syndicalisme africain et des 
mouvements sociaux africains.

Auteur de plusieurs ouvrages et 
articles sur le politique africain et les 
stratégies de développement.

Xavier ALPHAIZE

Maître de conférences associé 
à Sciences Po Lyon. Docteur en 
sciences économiques. 

Ex-fonctionnaire de la Conférence 
des Nations Unies sur le 
commerce et le développement, 
il a dirigé dans ce contexte, 
plusieurs programmes 
d’assistance technique pour 
les pays africains. Recherches 
en cours sur le développement 
durable dans les pays les moins 
avancés.

Karine BENNAFLA

L’équipe pédagogique

Professeure de géographie à 
l’Université Lyon III.

Auteur de : Le commerce 
frontalier en Afrique centrale. 
Acteurs, espaces, pratiques, 
Paris, Karthala, Collection Les 
Afriques, 2002, 366 p.

Elle a travaillé au Bénin et en 
Afrique centrale, en particulier 
sur les thèmes de la frontière 
et du Sahara.

Enseignant-Chercheur à
l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis du Sénégal.

Directeur de Publication 
de la revue sénégalaise du 
développement local, de 
la décentralisation et de 
la bonne gouvernance. Ex-
Directeur de Cabinet du 
Ministre de la décentralisation 
et des collectivités locales du 
Sénégal.

Mayacine DIAGNE
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Pierre BAMONY

Docteur en anthropologie 
sociale et ethnologie - Nouveau 
Régime (Université Blaise Pascal- 
Clermont II - 2001)

Docteur en Philosophie (Paris IV-
Sorbonne)

Chercheur indépendant.



Blanche Nirina RICHARD

Professeur Titulaire. 
Directeur de l’Ecole doctorale
« Science, Culture, Société et Développement » de 
l’Université de Toamasina, Madagascar. 
Haut Fonctionnaire de l’Etat malgache.

Charles KABEYA MUASE

François LÉGER

Ingénieur agronome 
INA/Economiste (Institut
 National Agronomique, Paris),
il a mené de la recherche 
agronomique sur les céréales en Afrique. Il 
a une expérience de plusieurs années de 
la gestion de la coopération nationale et 
multilatérale en Afrique. Ancien conseiller de 
la Mission Permanente de la France auprès de 
l’Office des Nations-Unies à Genève.

Jean-Luc MARTINEAU

Maître de Conférences en Histoire 
contemporaine de l’Afrique subsaharienne -
INALCO, Paris.

Chercheur dans les équipes d’accueil HSTM 
INALCO et SEDET, Paris Diderot.

Il est spécialiste des questions identitaires au 
Nigeria et au Bénin, en particulier de l’espace 
Yoruba et travaille actuellement sur l’histoire 
des systèmes scolaires nigérians dans les 
années 1950-60.

Apoli Bertrand KAMENI

Docteur en science politique de l’Université 
de Strasbourg.

Lauréat du 15ème prix Le Monde de la 
recherche universitaire, 2012.
Auteur de : Minerais stratégiques. Enjeux 
africains, Paris, PUF/Le Monde, 2013, 242 p.
Ses centres d’intérêt concernent 
principalement les tensions et conflits 
résultant des approvisionnements mondiaux 
en minerais stratégiques. Il s’intéresse plus 
globalement aux « enjeux géologiques » des 
rivalités géopolitiques, principalement d’un 
point de vue des ressources minérales. Son 
terrain principal est l’Afrique, mais il interroge 
aussi ces enjeux géologiques des rivalités 
territoriales et des conflits armés sur d’autres 
continents.

Docteur en sciences économiques.
Il est haut fonctionnaire à la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, où il 
dirige la recherche et la formation sur les pays les 
moins avancés.

Ses domaines de recherche comprennent : 
politiques et stratégies de développement, 
pauvreté, commerce international, politique 
industrielle, financement du développement, 
développement durable et science, technologie et 
innovation pour le développement.

Rolf TRAEGER
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Frédéric LE MARCIS

Professeur en anthropologie sociale à l’ENS de Lyon 
(Triangle UMR 52.06 CNRS). 
Sur le continent africain, il travaille sur l’épidémie 
du sida, tant du point de vue de l’expérience des 
patients que des politiques de la connaissance. 
Il a notamment publié « Vivre avec le sida après l’apartheid », 
Paris, Karthala, 2010.
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