MANUELS PEDAGOGIQUES
Quatre manuels sur l'économie pour les agents de développement disponibles en anglais, français et portugais

Volume 1 : MARCHES
A la découverte du marché
- La bourse et ses cours Nos marchés d'Afrique –
Un peu d'histoire L'économie mondiale - La
monnaie –
Est-ce que cela touche le
paysan?

Volume 2 : ECHANGES
S'ouvrir ou se fermer N'est pas libre-échangiste
qui veut? - Le GATT et
l'OMC –
Le FMI, la Banque
Mondiale et la CNUCED Le marché planétaire –
Exporter - Importer - Les
balances - Le libreéchange???

Financer des projets agricoles, transférer des technologies,
réaliser un projet villageois ou communautaire intégré, créer
des entreprises en Afrique, sont autant d'opérations
devenues aujourd'hui plus complexes.
On ne peut donc faire l'impasse d'une analyse sérieuse du
contexte économique et commercial national et international
avant de lancer un programme de développement.
L'exercice, cependant, est difficile. Les organismes de
développement manquent souvent d'outils adaptés pour
s'ouvrir á cette démarche.

Volume 3 :
RELATIONS
Etre un Etat indépendant L'état du monde - L'Afrique
contemporaine – L'Afrique
et ses partenaires Géopolitique des produits
agricoles – Le pouvoir des
citoyens

Volume 4:
RECONSTRUIRE la
République de Sénayé
Le temps du bilan - Les
projets – Démocratie

L'Afrique vit à l'heure de l'ajustement structurel. Moins d'Etat,
plus de marchés, telles sont les nouvelles conditions fixées
par les organismes internationaux.
Les économies africaines redécouvrent donc (car la réalité du
marché, elles la connaissent depuis des siècles) le "marché
mondial", lui-même davantage régi par la loi des plus forts
que par des règles justes et justement appliquées.
Du même coup, les projets de développement, financés ou
engagés par des ONG du Sud et du Nord, qui se devaient
d'être socialement pertinents (aider les plus défavorisés)
doivent, pour être économiquement viables, être capables
aussi de s'adapter aux règles d'une concurrence largement
imparfaite.

C'est précisement la raison d'être de cette série de 4 manuels
pédagogiques. Elle s'adresse, en priorité, à ceux qui n'ont
jamais étudié l'économie et qui voudraient s'initier, avec des
mots simples et des exemples concrets, à l'analyse de
l'environnement économique des projets, des programmes et
des politiques de développement.
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Ces 4 manuels sont actuellement en cours de réactualisation.

