
AFRIQUE 2010:

cinquante ans

d'indépendance ?
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1960 ?

Mouvement d'accélération des
Décolonisations africaines.

Prise de position de la communauté
internationale.
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Déclaration de l'Assemblée Générale
des Nations Unies sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux:

“ Tous les peuples ont le droit
de libre détermination ”
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Une indépendance politique....
et économique !

1962 :

Déclaration de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur la “ souveraineté
permanente sur les ressources naturelles ”
des peuples et des nations.
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Le développement endogène
de l'Afrique ?

Une logique économique du 
développement.

Un territoire, celui de l'Afrique ?
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Concept de

développement endogène

=
développement 

territorial.
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● Profusion de PME artisanales et/ou 
industrielles.

● Division du travail entre les entreprises, 
concurrence/compétitivité et 
solidarité/coopération.

● Insertion des industries dans le milieu socio-
culturel local en tant que régulateur.
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Un usage du territoire :

● Ressources naturelles.

● Savoirs-faire locaux.

● Politiques favorisant le développement
local.
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Le territoire africain/les territoires africains:

● Ressources naturelles multiples.

● Forte densité de peuplement.

● Idées et initiatives.

10



PB :  A quoi ressemble  le

développement endogène de

l'Afrique ?
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Un cas agricole au Cameroun (I).

Le système productif textile du Ksar-
Hellal au Maroc (II).

L'association AJDE au bénin sur le 
développement endogène par l'Internet 
(III). 12



I. Le « Kikuyu Grass » des hauts 
plateaux du Cameroun

1- Les hauts plateaux du Cameroun

2- Le « Kikuyu Grass »

3- Un exemple de réussite
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1- Les hauts plateaux du Cameroun

Caractéristiques:
● 400 km du nord au sud

● 1 500 à 2 000 mètres d’altitude

● Appareils volcaniques

● 2 000 mm de pluiepar an

● Végétation montagnarde forestière
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Essor de l’élevage
(1945, 100 000 têtes; 1955, 200 000 têtes)

Menaces pastorales sur l’environnement

Préserver un bon 
état des pâturages

Introduction d’une 
plante fourragère
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2- Le « Kikuyu grass »

Caractéristiques du lieux 
d’origine, le Kenya

● 1 800 et 3 000 mètres

● 1 000 mm de pluies       

● Terre volcanique
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Caractéristiques de la plante:

• 60 cm de haut
• Forme un tapis herbacé dense et   

permanent
• Condition d’humidité > 750 mm
• Utilisée comme anti-érosive ou pour le

pâturage

Mode de diffusion:

• Excréments 
• Le vent
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3- Un exemple de réussite

● Introduite dans les années 1940 par les colons 
anglais

● Implantation des herbes par les éleveurs  et 
diffusion par le pâturage

● Adaptation aux systèmes de production locales
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II - Le système productif textile du 
Ksar-Hellal.
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Articulation entre local et global.

En amont. 

Au coeur. 

En aval. 
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Catégories de producteurs composant le système 
productif local de Ksar-Hellal. 

Tisserands manuels. 
Entrepreneurs du tissage industriel.
Les confectionneurs. 
Les producteurs d'articles chaussants.  
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Activité locale.

Sentiment d'appartenance à une même 
communauté.
Lien très ancien entre les membres de production. 
Une famille créée par la production. 
Talent réputé.  
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SPL largement ouvert sur 
l’extérieur 

Matières premières, débouchés.
Utilisations d'autres produits que les leurs. 
Investissements étrangers dans l’économie locale.

23



III - AJDE : Association 
des Jeunes pour un 

Développement                          
endogène

http://www.web-africa.org/cojede/index.htm
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Un Projet en 5 phases :

- Une phase de recensement

- Une phase de sensibilisation

- Une phase de mobilisation des ressources financières nécessaires

- Une phase d'accompagnement

- Une ultime phase où des partenariats nationaux et internationaux seront 
créé
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Objectifs :

- Répondre aux projets locaux
- Créer des partenariats
- Développer des antennes COJEDE à

l'étranger
- Renforcer les réseaux humains
- Faciliter la réinsertion sociale et 

professionnelle
- Lutter contre les nouvelles formes d'exclusion
- Développer la e-solidarité
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AJEDE souhaite  faciliter la formation et le recul de l'exclusion en :

- Développant des pratiques solidaires.
- Consolidant des partenariats
- Solidarisant les générations présentes et futures
- Solidarisant les activités
- Solidarisant les territoires
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DES OBSTACLES :

- Financiers

- Politiques

- Culturels
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Conclusion
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Merci de votre attention.

Nous sommes prêt à répondre à vos questions.
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