
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
À QUAND LE BOUT DU TUNNEL ?
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La pluralité d’acteurs de développement est corrélée à la multiplicité 
des visions du développement ainsi qu’aux instruments mobilisés 
sur le terrain. Lorsque les efforts pour le développement d’un pays 
ne sont pas coordonnés et les aspirations des populations, objets 
du développement, non prises en compte effectivement, les 
initiatives entreprises se transforment en ralentisseurs de progrès 
au lieu d’en être des catalyseurs. Le plus souvent d’ailleurs, les 
efforts engagés servent plus les acteurs du développement que les 
bénéficiaires potentiels dudit développement. Un développement, 
pour être durable, se planifie et se construit avec ses bénéficiaires, 
dans un cadre institutionnel savamment conçu et adapté. 

À cet effet, il doit être librement voulu et accepté par ceux-ci, qui 
deviennent en même temps objets des transformations s’opérant 
dans leur propre écosystème. D’où l’importance de s’assurer que les 
populations comprennent et intègrent les changements attendus ; 
autrement les progrès se feront attendre, tandis que les coûts 
d’efficacité seront incontrôlables et les résultats insatisfaisants.
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