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Opus 1

Le développement en pratiques : inventons l’avenir

L’

objectif de cet ouvrage est d’éveiller une véritable écologie
de l’esprit chez les Africains qui s’engagent dans la voie du
développement. Elle consiste, pour les scientifiques que
nous sommes, à proposer des pistes de solutions concrètes
pour les problèmes que vivent les sociétés africaines. Cinquante
ans que nous sommes indépendants, cinquante ans que des
générations d’intellectuels se sont succédé pour réfléchir sur
notre situation sans jamais réussir à endiguer les maux. Notre
volonté est simplement de faire des propositions quant aux
situations d’urgence que nous vivons dans les pays africains pour
que le débat soit davantage porté sur des choses concrètes.
La question qui guide l’ouvrage est : nos solutions seront-elles
efficaces ? C’est un ouvrage de solutions, quitte à se tromper.
Nous prenons le risque de l’erreur et c’est à ce niveau que nous
voulons porter le débat. Les auteurs qui ont participé à ce projet
ont souhaité dépassé le stade des constats éculés pour se lancer
dans l’exploration d’idées novatrices susceptibles, si elles sont
reprises, développées, et surtout implémentées, d’amorcer des
changements qualitatifs significatifs pour les populations en
souffrance dans de nombreux pays en Afrique.
Le hasard a voulu que les auteurs, pour ce premier opus, soient
tous sénégalais. Dans cette première série, les auteurs nous
invitent à réinterroger les modèles de développement et de
gestion des ressources au Sénégal, et ceci pour mieux nous
orienter vers des perspectives plus originales.
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