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Afrique :
Ton développement en question
L’année 2020 marque le soixantième anniversaire des indépendances de 
la plupart des pays d’Afrique francophone. Pourtant, l’Afrique, cette « belle 
dame » a du mal à se développer de manière pérenne, malgré la croissance 
macroéconomique qu’elle a connue au cours des deux dernières décennies. 
L’auteur analyse en profondeur la problématique du développement du 
continent africain. Les freins au développement de l’Afrique se rattachent 
à différents domaines : politique, gouvernance, économie, sociologie, 
citoyenneté, éducation, religion, stratégie et fi nancement du développement, 
mesure de performance, développement humain… Leur mise en évidence 
par l’auteur vise à sensibiliser collectivement les Africains sur la nécessité 
de changer leur état d’esprit, afi n d’être les acteurs du développement 
économique et social de leur continent.
En disséquant la trajectoire de trois pays (Botswana, Maurice et Corée du 
Sud) dont les modèles de développement sont qualifi és de « miracles » 
économiques, l’auteur laisse entrevoir l’espoir de voir l’Afrique monter enfi n 
dans le train du développement. Pour ce faire, il exhorte les Africains à être 
de véritables patriotes et artisans d’un projet de société cohérent avec leurs 
aspirations au bien-être individuel et collectif. 
L’auteur propose des solutions viables, à implémenter rapidement pour 
amorcer durablement le développement de cette « belle dame » à qui la 
nature a tout donné. Mais celle-ci en a-t-elle vraiment conscience pour faire 
rayonner cette beauté autour d’elle ? Il en serait certainement autrement si 
ses enfants lui exprimaient d’abord, collectivement et harmonieusement, 
leur amour pour elle ; le seul remède pouvant la guérir des divers 
traumatismes subis et lui redonner confi ance.
Ce livre s’adresse à tout type de public : citoyens, dirigeants, investisseurs 
locaux, parlementaires, magistrats, universitaires, enseignants, étudiants, 
lycéens.

Né en 1966 au Cameroun, Jean-Claude ELOUNDOU est actuaire 
et ingénieur fi nancier. Il est doté d’une longue expérience en 
actuariat, assurance, fi nance, gestion des risques et gestion 
des engagements sociaux (pension, santé...) d’organisations 
internationales.
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