
L’Économie scientiique
Au secours de l’emploi

L’Économie scientiique a pour but de renforcer, dans la collectivité, 
la valeur des biens et services qu’elle fait protéger par la loi, tout en 
supportant les charges qui pèsent sur le déroulement des activités 
économiques. 
Dans cette discipline, le mouvement de l’économie apparaît comme 
la résultante de deux valeurs agissant dans deux directions opposées, 
l’une, positive, qui pousse l’économie vers l’avant, et l’autre, négative, 
nécessaire pour produire le mouvement vers l’avant mais qui 
peut, par l’augmentation du niveau des charges, créer une crise 
aux conséquences sociales néfastes en gênant considérablement 
l’emploi et le mouvement vers l’avant qu’elle peut même menacer 
d’interruption. 
C’est pourquoi l’Économie scientiique, plaçant l’humain au cœur 
de l’économie, est capable, par la loi protégeant la collectivité, 
de corriger les dysfonctionnements au moyen d’une politique de 
création massive d’emplois, assortie de la soutenabilité accrue de la 
situation des charges et surtout dans le respect des acquis sociaux 
fondamentaux. 
Cette politique novatrice présente des vertus inespérées 
comparativement aux approches classiques, à savoir, entre autres : 
des vertus d’eficacité, de simplicité de sa mise en œuvre, d’impact 
massif, immédiat et mesurable. De plus, ne nécessitant aucune 
ressource nouvelle, sa mise en œuvre ne présente aucun coût, 
hormis les dépenses relatives à l’élaboration et à l’adoption d’un 
texte administratif et législatif dans un délai adéquat.

Lamine KEITA, actuellement à la retraite dans son village à Ké-Macina (Mali), est un 

ancien élève de l’ENSAE-CESD-Paris, et est docteur en sciences économiques. Il a travaillé 

une dizaine d’années au sein de cette école spécialisée dans le domaine de l’économie et 

de la statistique comme assistant de recherche et une quinzaine d’années dans son pays, 

le Mali, où il a servi à la Présidence de la République, à la primature et enin au Bureau 

du vériicateur général, avant de prendre sa retraite en se plaçant au service de l’homme, 

et pour l’amour de Dieu.
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