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LE MANUEL DU DÉVELOPPEMENT 

Le manuel du développement constitue la synthèse technique et opé-
rationnelle de près de 25 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine de l’aide publique au développement au service d’un bailleur de 
fonds de dimension mondiale. Toutes les grandes questions qui agitent 
la co opération internationale sont abordées sans détours et d’une 
manière didactique. Quelles sont les grandes théories du développe-
ment ? Comment s’insère le développement durable dans le périmètre 
de l’aide ? Quels sont les principaux acteurs du développement ? Quelles 
sont les luttes d’influence politique qui s’exercent dans ce secteur dans 
une perspective historique ? Quelles formes de coopération mettre en 
place avec les pays émergents au moment où le monde bascule vers le 
Sud ? La contrainte environnementale est-elle contournable ou faut-il 
imaginer de nouveaux modèles de développement ? Le développement 
a-t-il encore un avenir ? Comment réaliser un projet de développement 
ou une aide programme ? L’aide est-elle un instrument efficace qui pour-
rait être amélioré et dont les résultats sont tangibles ? Peut-on connaître 
les résultats de projets ou de programmes de développement ayant 
été évalués ou audités de manière à capitaliser sur ces expériences ? 
Comment intégrer le secteur privé, les ONG, la coopération décentra-
lisée, les fondations dans les processus de développement ?

Telles sont parmi beaucoup d’autres quelques-unes des probléma-
tiques auxquelles entend répondre cet ouvrage qui s’adresse à un public 
très large : étudiants, professionnels du développement, partenaires du 
Sud, bailleurs de fonds, simples citoyens souhaitant s’instruire facilement 
sur ce type de questions.

Docteur en économie, Stéphane Madaule travaille depuis 1990 à l’Agence 
française de développement (AFD) où il assume la responsabilité d’une division 
chargée de la prospective stratégique. Il anime par ailleurs un séminaire à 
Sciences Po Paris. Ses articles dans la presse nationale – Le Monde, Libération, 
La Croix – sont nombreux ainsi que ses contributions à des revues comme 
Le Débat, Économie politique ou Études. Le manuel du développement 
constitue son cinquième livre consacré au développement, qui inaugure aux 
éditions l’Harmattan la nouvelle collection « Prospective du développement » 
dont Stéphane Madaule assure la direction.
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