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　L’Afrique a connu une histoire tragique : avec les Grandes découvertes de la fin du 15ème siècle, la traite des Noirs du

16 ème au 19ème siècle et la colonisation à partir de la fin du 19 ème siècle. Après la seconde guerre mondiale, les pays

africains ont conquis l’un après l’autre leur indépendance, mais la plupart des gouvernements ont adopté des régimes

militaires ou de parti unique et ont recherché un développement rapide de leur économie. Cependant, ces politiques se

sont soldées par un échec et les économies ont sombré dans le marasme.

　La crise économique a certes été initiée par le second choc pétrolier. Pourtant, les causes étaient principalement

internes, dues notamment aux piètres résultats des politiques d’industrialisation au regard des énormes fonds investis et

qui ont entraîné l’augmentation des importations de machines et de matières premières et aux politiques agricoles qui ont

négligé ce secteur et entraîné une diminution de la production et des exportations. En outre, l’échec des politiques

extérieures, la monoculture héritée de la colonisation et les conflits régionaux ont encore aggravé la situation

économique. Pour sortir de la crise, divers pays africains ont dû mettre en oeuvre les politiques d’ajustement structurel

proposées par la Banque Mondiale et le Fond monétaire international (FMI).

　À la suite des politiques de stabilisation afin de rapidement resserrer l’économie et maîtriser la demande menées

jusqu’au milieu des années 1890, l’introduction des politiques d’ajustement structurel pour favoriser l’augmentation de

l’offre par un accroissement de la productivité a suscité des oppositions, soit par la rigueur des mesures facteurs de

résistances politiques et sociales, soit par l’uniformité du package, soit par leur imposition par le FMI. Ces politiques ont

généralement échoué sauf dans quelques pays. Elles ont certes laissé certains résultats sur l’amélioration des structures et

des politiques économiques, mais pas à la hauteur de ceux attendus au début. Elles ont fait l’objet d’une révision totale.

  Après la révision, le développement social par secteur a été privilégié et les formes de l’aide ont changé. Maintenant,

le développement est à la charge des organismes internationaux comme l’APD, des ONG, des collectivités locales, des

entreprises privées, des universités etc. L’Aide publique au développement consiste en la coopération technique et

financière du gouvernement et de ses instances. Ainsi, les « Corps de Jeunes volontaires outre-mer » envoyés par JICA

transmettent techniques et connaissances sur les lieux pendant deux ans. Actuellement, les besoins d’enseignants de

sciences augmentent. Le projet SMASSE de JICA au Kenya, de 1998 à 2003, pour aider à son industrialisation a

introduit des méthodes pédagogiques centrées sur les étudiants et permis un échange des idées avec les personnes

concernées. Suite à ce succès, un deuxième projet de 5 ans jusqu’à 2008 s’étend récemment à d’autres pays. Plus de 400

ONG japonaises unies dans le réseau JANIC travaillent en position neutre et sans but lucratif. L’ONG JIFH qui conduit

en Éthiopie un projet pour l’autonomie des villages a réussi à améliorer la qualité et la quantité d’eau et essaie d’élargir

son activité à d’autres villages. Ainsi, les nouveaux projets de développement se concentrent sur de petits secteurs faciles

à gérer et réformer et visent l’autonomie de tels pays dans l’avenir grâce à la coopération avec les donateurs. Le

développement reste indispensable pour ces habitants. Aussi, on peut dire que la forme actuelle proche du terrain qui

répond aux besoins est la plus efficace.

  L’augmentation du montant de l’APD et l’annulation de la dette des pays les plus pauvres décidées en 2005 devraient

relancer l’activité entre les pays en voie de développement et ceux qui les aident. Il faudra alors préciser les domaines

favoris des acteurs pour une meilleure coopération. L’entreprise de coopération technique KUSANONE, entre JICA, les

ONG, les universités et les collectivités locales japonaises et JANIC devrait offrir un meilleur développement.

Récemment, quiconque peut participer à la coopération grâce aux diverses activités de collecte de fonds. Nos efforts et

ceux des habitants décideront du futur de l’Afrique, d’où la nécessité pour tout le monde d’agir.


