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Appel à Ouvrage « Globalisation et Emergence des 
Nouvelles Couches Moyennes au Sud du Sahara » 

 
Axe 1 - Emergence des couches moyennes et 

développement des transports urbains  

Bien que les infrastructures de transport urbain restent 
problématiques dans de nombreux pays au Sud du Sahara, la 
demande en matière de transport public ne cesse 
d’augmenter, tandis que les véhicules individuels se 
multiplient. Cet axe désire analyser les enjeux multiples du 
développement des transports dans les villes, qui se trouvent 
au cœur de dynamiques économiques et sociales, et envisager 
les solutions possibles, allant de l'organisation des systèmes 
déjà en place à la construction de transports publics en site 
propre. Dans quelle mesure les couches moyennes, soit par 
leurs investissements, soit par leurs demandes, participent-
elles de ces changements ? 

 
Axe 2 - Couches moyennes et évolution des relations de 

genre  
 
Que ce soit dans le cadre de la production agricole (division 

sexuelle du travail, accès différencié aux outils et aux terres, 
gestion de la production…), dans l’organisation familiale (prise 
de décision, stratégie matrimoniale, héritage…), dans le 
marché du travail (scolarisation et formation, politique de 
l’emploi, hiérarchie des postes) ou dans l’économie urbaine 
(répartition des secteurs d’activité, opportunités dans le 
commerce…), cet axe vise à comprendre quels changements 
introduit l'émergence des couches moyennes au sein des 
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dynamiques sociales en Afrique sub-saharienne. L'accent sera 
placé sur les dynamiques, incluant les résistances qui 
s’expriment face aux bouleversements que l'évolution des 
rapports de genre implique. 

 
Axe 3 - Les couches moyennes dans le développement 

d'une agriculture de 2ème génération  
 
La dimension des discours et la pratique du passage de 

l'agriculture artisanale à l'agriculture moderne, encore 
appelée agriculture de 2ème génération, mérite des analyses 
sur l’implication des couches moyennes dans ces 
investissements productifs au Sud du Sahara. L’accent pourra 
être mis sur le rôle du politique dans l’accompagnement de ce 
projet, ainsi qu'au contexte règlementaire et économique. 

 
Axe 4 - Couches moyennes, mobilités géographiques et 

intégration sous régionale 
 
Le bilan de l’intégration sous régionale est mitigé tandis que 

les débats se poursuivent sur les politiques protectionnistes, 
résultant de querelles de leadership des Etats, visant à 
contrôler et limiter les mobilités des personnes et les échanges 
économiques entre les pays d’Afrique Sub-saharienne. Cet axe 
entend analyser la dimension de relation Sud-Sud à partir 
d’exemples concrets, faisant la part des membres des couches 
moyennes africaines dans ces processus, et cherche à apporter 
des solutions aux interrogations suscitées. 
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Axe 5 - L'élargissement des couches moyennes et 
l'extension des territoires urbains 

 
Les politiques publiques d’aides à la construction de 

logements épaulées par l'action des banques, publiques ou 
privées, celles concernant la création d'infrastructures (eau, 
électricité, routes), généralement insuffisantes, ont 
néanmoins joué un rôle dans l’extension des grandes villes 
africaines, tout particulièrement des capitales. Les membres 
des couches moyennes ont su tout particulièrement profiter 
de ces politiques pour investir dans l'immobilier, souvent 
locatif, certains d'entre eux établissant des entreprises dans 
les territoires périurbains. Cet axe entend contribuer à la 
connaissance du rôle des couches moyennes dans les 
processus de développement des territoires urbains. 

 
Axe 6 - Couches moyennes et nouvelle organisation 

familiale  
 
Des recherches récentes mettent en évidence l’importance 

de la mobilisation des ressources familiales dans les stratégies 
de mobilité sociale, à différentes échelles et, à l’inverse, 
l’impact des formes de la mobilisation sur les changements 
dans l’organisation familiale. A travers divers exemples, on 
s’intéressera ici à la capacité d’un individu, dans sa spécificité 
(éducation,  genre, localisation…) à mobiliser de la main 
d’œuvre, des capitaux, des réseaux sociaux, aux modalités et 
aux conséquences éventuelles de ces mobilisations. 
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Axe 7 - Les investissements des couches moyennes dans 
l'agriculture périurbaine 

 
L’agriculture urbaine et périurbaine assure une part de plus 

en plus importante dans l'approvisionnement des villes, quelle 
que soit leur taille. Les acteurs concernés sont plus variés 
qu’en milieu rural et le droit foncier plus complexe. Les 
couches moyennes y investissent selon des modalités qui 
restent à connaître. Elles y trouvent aussi des sources de 
revenus qui participent de leur développement. 

 
Axe 8 - La production et l'usage des NTIC par les couches 

moyennes  
 
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) sont aujourd'hui en plein 
développement en Afrique sub-saharienne, ensemble 
territorial resté longtemps en retard par rapport à ces 
techniques. Cet atelier entend  analyser comment la 
production et l’usage de NTIC sont liées à l'apparition de 
couches sociales spécifiques, capables de les acquérir et de les 
mettre en œuvre tout en contribuant au développement et à 
la singularisation de l'ensemble des couches moyennes 
africaines. 

 
 
 
 
 
 



5 
 

Axe 9 - Les couches moyennes dans les transports 
interurbains  

 
La multiplication des relations interurbaines est largement 

liée au développement des couches moyennes qui sont les 
premiers clients des entreprises de transports et qui sont les 
principaux usagers des infrastructures routières du fait de la 
croissance du parc automobile. De nombreux membres de ces 
couches sociales sont également partis prenantes des 
investissements dans le secteur des transports à longue 
distance. L'atelier doit analyser combien la présence de 
membres de ces couches moyennes dans les villes d'Afrique 
sub-sahariennes participe de ce développement des 
transports interurbains et obligent de nouveaux 
investissements. 

 
Axe 10 - Couches moyennes et nouvelles formes de loisirs  
 
L'émergence des couches moyennes, souvent liée à la vie 

urbaine et au salariat, s'accompagne du développement du 
temps libre et, surtout, d'une nouvelle conception de celui-ci, 
se traduisant par le développement d’activités de loisir, 
généralement commerciales, et d'ailleurs génératrices de 
nouvelles opportunités entrepreneuriales. Cet axe s’intéresse 
autant au rôle joué par les couches moyennes dans le 
développement de nouvelles formes de loisirs, incluant divers 
types de tourismes, qu’à l’économie qui en découle : nouveaux 
espaces comme les territoires balnéaires ou ceux spécialisés 
dans l'éco-tourisme ; nouvelles activités comme l'industrie 
musicale ou télévisuelle.  
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Axe 11 -  Couches moyennes et détournement foncier   
 
Profitant de leur situation et de la corruption foncière, les 

couches aisées en Afrique sub-saharienne tirent souvent profit 
de leur place dans le système politico-administratif pour 
détourner des hectares de terrain, du domaine national, mais 
aussi du domaine privé. Cet atelier entend analyser comment 
les pratiques d’accaparement des terres sont renforcées par 
l'émergence des couches moyennes qu'elles contribuent de 
plus à enrichir. 

 
Axe 12 - Couches moyennes et investissements productifs  
 
Le développement des activités productives participe de la 

production des couches moyennes africaines tout autant qu'il 
est la conséquence de leur émergence, ces dernières 
contribuant à transférer des capitaux acquis dans l'agriculture, 
le commerce, ou dans diverses activités à l'extérieur des pays. 
Cet axe se propose de mener une réflexion sur les acteurs et 
les domaines de ces investissements, fondamentaux pour la 
croissance économique de l'Afrique sub-saharienne. 

 
 
 
Axe 13 - Les stratégies éducatives des couches moyennes 

Les politiques scolaires s'inscrivent dans une stratégie de 
développement des élites, renforcées aujourd'hui par 
l'importance accordée à des institutions éducatives privées, 
plus ou moins sélectives. Dans ce cadre, les couches moyennes 
se trouvent engagées dans des stratégies visant à placer leurs 
enfants dans les meilleurs établissements possibles. Cet axe 
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s'intéresse à ces stratégies et entend montrer le rôle des 
institutions éducatives dans la production de ces couches 
sociales, bénéficiant le plus souvent d'un haut niveau culturel. 

 
Axe 14 - Couches moyennes et nouvelles pratiques 

culturelles  
 
En continuité avec la réflexion sur les loisirs, il s’agit ici de 

réfléchir ici aux productions et pratiques culturelles qui se sont 
développées depuis les indépendances : orchestres et styles 
musicaux, peintures ou performances, théâtre ou cinéma… 
Ces phénomènes fonctionnent à plusieurs échelles, font 
intervenir de nombreux acteurs et répondent à des attentes 
diverses: adaptation constante des cultures villageoises, 
incitations liées à des compétitions régionales ou nationales, 
ressources du ‘showbiz’ international… Concernées par les 
politiques étatiques, ou bien leur absence, reposant sur le 
mécénat et la circulation des individus, ces nouvelles pratiques 
culturelles accompagnent l'émergence des couches 
moyennes. 

 
 
Axe 15 - Couches moyennes et investissement dans 

l'agriculture de rente 
 
L'Afrique sub-saharienne reste un pourvoyeur non 

négligeable de produits agricoles pour l'industrie. Issues de 
l'histoire coloniale, ces cultures de rentre intéressent 
aujourd'hui des investisseurs africains, parmi lesquels les 
membres des couches moyennes nationales prennent une 
grande part. L'axe cherche à approfondir les connaissances sur 
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les modalités de ces investissements et sur les nouveaux 
modes de gestion des territoires agricoles qui naissent de leur 
action. 

 
Axe 16 - Couches moyennes et accentuation des échanges 
 
Le monde est engagé dans un processus d’intégration des 

marchés, de la production et des investissements, ouvrant les 
territoires nationaux aux réseaux économiques mondiaux, 
pour aboutir à la construction d'un système mondial. L'Afrique 
sub-saharienne participe pleinement à cette intégration 
économique, qui combine des relations historiques entre 
métropoles et anciens pouvoirs coloniaux mais se diversifient 
aujourd'hui avec le développement de relations sud-sud. Cet 
axe étudie le rôle essentiel des couches moyennes africaines 
dans l'accentuation de ces échanges. 
 


