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Vingt ans de « African Development Perspectives Yearbook »
Des questions de l’industrialisation jusqu’aux stratégies de lutte contre la
pauvreté en Afrique
Un projet de publication du Professeur Karl Wohlmuth
Texte traduit par Monsieur Alexis Tchokam
Pleins feux sur deux décennies de développement et de reformes politiques en Afrique : Le
Groupe de Recherche sur les Perspectives du Développement Africain à Brême et l’Institut de
l’Economie Internationale et du Management Mondial (IWIM), attaché à la faculté
d’économie de l’université de Brême ont tout récemment publiés le volume 14 de l’Annuaire
sur les Perspectives du Développement Africain pour l’année 2009. L’annuaire de langue
anglaise porte en son actuelle publication le titre de : « New Growth And Poverty Alleviation
Strategies for Africa : Institutional And Local Perspectives » (Nouvelles Strategies de
Croissance et de la Réduction de la Pauvreté en Afrique : Perspectives Institutionnelles et
Locales). Sous la direction du professeur Karl Wohlmuth, le Groupe de recherche a
commencé son travail en 1989 avec la publication du premier volume intitulé « Human
Dimensions of Adjustment » (Dimensions Humaines de l’Ajustement).
Ce volume a suscité un grand intérêt au sein de la critique, du fait qu’une perspective nouvelle
et critique sur les propositions des institutions financières internationales concernant les
réformes économiques en Afrique y est présentée.
Au cours des vingt dernières années, de 1989 à 2009, les questions centrales du
développement en Afrique ont été traitées sous la perspective de la nécessité des réformes des
politiques. Les principaux thèmes abordés étaient : L’industrialisation sur la base du
Développement agricole, l’énergie pour le développement de l’Afrique, Les politiques actives
du marché de l’emploi pour l’Afrique, les opportunités et les perspectives régionales de
l’emploi, la gouvernance et le développement économique, la responsabilisation économique
des jeunes producteurs en Afrique, la réintégration de l’Afrique dans l’économie mondiale, la
développement du secteur parapublique et le développement de l’entreprenariat en Afrique,
l’équilibre des secteurs publiques et privées de l’économie en Afrique, comment sortir du
dilemme des exportations des biens primaires, matières premières et dépendance,
diversification de l’exportation en Afrique.
Les deux derniers tomes 13 (2008) et 14 (2009) de l’annuaire traitent le thème de Nouvelles
Strategies de Croissance et de la Réduction de la Pauvreté en Afrique. Les perspectives
internationales, régionales institutionnelles et locales sont discutées. Ce thème a été discuté au
préalable lors d’une conférence internationale qui s’est tenue à Brême.
Avec la publication de ces volumes, le groupe de recherche a aussi influencé le débat
international sur les perspectives du développement en Afrique – et pas seulement par ces
publications, ma is également par des ateliers et des conférences, par la collecte de fonds tiers
destinées au financement de projets de recherche, par la mise à disposition de postes de
professeurs invités et de boursiers à l’IWIM, par l’organisation de tables rondes sur des
ouvrages de référence sur l’Afrique, par la création de réseaux internationaux de recherche sur
et avec l’Afrique, et en assurant la fonction de consultant pour des organisations
internationales s’intéressant au problèmes de développement de l’Afrique.
Un réseau international d’institutions, de partenaires et experts a été crée et a permis ainsi un
développement continu de l’annuaire. Au fil des ans l’africanisation de l’annuaire a été atteint,
notamment par le nombre sans cesse croissant d’auteurs et éditeurs africains, et le choix des

thèmes, davantage concentrés sur les préoccupations et intérêts africains. Le lectorat à en
outre évolué au fil des ans : de plus en plus d’universités africaines, des instituts de recherche
privés et des organisations publiques et non gouvernementales (ONG) ont utilisés l’annuaire
dans le cadre de leur travail.
Un nouveau projet du groupe de recherche thématise la tendance funeste de la
désindustrialisation en Afrique. Le nouveau thème est d’une grande relevance politique dans
la mesure où non seulement le secteur industriel africain fait face à d’énormes difficultés
structurelles, mais aussi le secteur de l’agriculture. L’objectif de ce travail est, par conséquent
d’élaborer les bases d’une nouvelle industrie et des politiques agricoles pour l’Afrique,
prenant en compte les chances et risques de la mondialisation.
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