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Croissance économique sans développement en Afrique 

Sur 54 pays africains, un seul pays, l’Afrique du Sud a atteint l’émergence 
économique ! Djelhi-Yahot identifie trois types de facteurs à l’origine du déficit de 
développement en Afrique :
- les erreurs d’ordre conceptuel (PIB) et d’interprétation ;
- les facteurs externes à l’Afrique (politiques économiques de l’Occident, système 
économique international et système monétaire international) ;
- les facteurs internes à l’Afrique qui entretiennent donc le sous-développement, 
de façon endogène ; d’où l’expression de « sous-développement auto-entretenu ».
Le sous-développement auto-entretenu en Afrique ? « oui », affirme l’éminent 
économiste africain qui le démontre avec une rigueur scientifique remarquable.  
Mais, il soutient que le sous-développement n’étant pas une fatalité, il y a 
possibilité d’en sortir l’Afrique beaucoup plus rapidement, pourvu que les 
décideurs de politiques publiques internalisent la rationalité et la rigueur 
économiques dans les prises de décisions, principalement dans le domaine de 
l’économie. 
À cet égard, il a élaboré une nouvelle théorie « qui prend en compte autant que 
possible de variables explicatives de la croissance (...), nettement plus que la 
théorie de la croissance économique existante ne l’a fait, pour introduire de 
nouvelles idées et tenir compte de comportements d’agents économiques et de 
variables exogènes, jusqu’ici, ignorés, qui impactent pourtant la croissance et le 
développement économiques dans un pays ». C’est la théorie de la croissance 
économique optimale.
Un ouvrage pour réfléchir.

Dr. Sandavoy Adamoh Djelhi–Yahot a fait des études d’économie en 
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en Afrique (2019).
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