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L’évaluation des faits sociaux, la pauvreté, les inégalités, 
le chômage, la santé, l’éducation et la formation, font l’objet 
de préoccupations communes à toutes les organisations 
internationales.

Cet ouvrage analyse en six titres les problématiques des faits 
sociaux stylisés et massifs qui forment, aujourd’hui, les dynamiques 
qui mènent le monde et désarment le politique. 

Après une analyse de toutes les pathologies sociales africaines, 
pauvreté, inégalités, chômage surtout des jeunes, auxquelles 
doivent faire face des États faibles et désarticulés avec des 
secteurs sociaux publics défaillants, les conséquences coulent de 
source : paroxysme des sou� rances populaires, les émeutes, les 
lendemains incertains constituant les germes d’un cocktail explosif 
annonciateur de printemps des peuples. Pareille situation met 
les militaires en embuscade face à la faillite du système politique 
d’autodéfense des politiques néolibérales. 

Dans cet ouvrage, Pr Moustapha Kassé donne une infrastructure 
théorique à l’ensemble des précarités en Afrique, en liaison avec les 
politiques économiques appliquées qui ressortent de l’Économie 
du Développement. 

Pr Moustapha KASSÉ est Doyen Honoraire de la FASEG et enseigne 
dans plusieurs universités africaines. Il a été entre autres président 
du Forum Mondial des Chercheurs, président du Congrès des 
Économistes Africains, Président de l’Association des Économistes 
d’Afrique de l’Ouest. Membre de l’Académie Nationale des Sciences 
et Techniques du Sénégal et de l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques du Maroc. Il est Commandeur de l’Ordre national du Lion, 

Commandeur de l’Ordre du Mérite Universitaire, O�  cier des Palmes académiques 
et ancien Conseiller Spécial du Président de la République. Actuel Directeur du 
Laboratoire d’Analyse, de Recherche et d’Étude du Développement (LARED) a�  lié 
à l’Association Sénégalaise des Économistes.
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