«L’Afrique face aux défis du développement
socio-économique à l’ère de la mondialisation néolibérale»

Kouider Boutaleb
Université de Tlemcen

Résumé

La problématique de la construction d’économies efficientes

en Afrique à l’ère de la

mondialisation néolibérale ne cesse d’interpeller les chercheurs .Cette problématique nous reporte à
des débats anciens dont les questions fondamentales liées à l’organisation d’économies efficientes,
demeurées depuis sans réponses laisse aujourd’hui, sans doute plus que par le passé, la pensée et la
politique économique dans un dénouement trop facilement accepté.
Pour comprendre cette problématique, il faudrait sans doute nous interroger sur les causes de
l’échec des politiques de développement initiées depuis l’indépendance en Afrique qu’elle soient
d’essence socialiste ou libérales et de voir enfin, compte tenu des contraintes internes et externes et
des mutation de l’environnement global, quels pourraient être les contours stratégiques pour un
authentique développement en Afrique a l’image des succès qu’ont pu réaliser les pays du sud est
asiatique dont l’expérience devrait être méditée en tant que source d’inspiration ?
Dans les conditions induite par ce phénomène de mondialisation, et ce cadre qui semble
s’être désormais imposé,

quels choix pour construire d’authentiques économies

productrices

d’emplois et de valeurs ajoutées capables de se reproduire sur une base élargie? Des économies
efficientes ?
Quels modèles de référence pour une stratégie de développement cohérente dans un cadre
d’économie de marché assuré
La réponse à ces questions ne semble pas être tranchée, mais les expériences asiatiques de
développement sont riches d’enseignements
Ces interrogations étant précisées, nous aborderons analytiquement les trois volets qui structurent
cette contribution :
1. L’expérience du développement post indépendance, ou nous rendrons compte des choix opérés
en matière de développement socioéconomique, des acteurs et des modèles de référence, à une
époque, celle ayant suivi la décolonisation dans les années 1960, ou l’espoir de sortir du cercle
vicieux du sous développement était bien réel, ou nous présenterons les causes,

qui sont

généralement admises, de l’échec douloureux de ces expériences de développement.
2. la construction d’économies de marché efficientes dans un contexte interne et externe contraint
ou nous rappellerons les postulats d’une économie de marché dont l’option est généralisée avant
d’identifier les principales contraintes internes et externes et les mutations de l’environnement
global (mondialisation)
3. Quels choix pour les économies africaines : ou nous nous interrogerons enfin sur les conditions et
perspectives pratiques de construction d’économies efficientes en Afrique (La référence étant les
expériences asiatiques de développement)

