
Marc-Louis Ropivia

L'Afrique et le Gabon

au XXIe siècle

Révolution développementaliste

ou développement du sous-développement

mare & martin



Table des matières

Introduction 13

PREMIÈRE PARTIE : L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE
ENTRE INCERTITUDES ET ESPOIRS

Chapitre Un :

Une querelle sémantique a réactualiser :
pays en développement ou pays sous-développés 21

Retour sur une terminologie précocement tombée
en désuétude 21

Une nomenclature spatialisable et spécifique
à la désignation du sous-développement 25

De trop faibles rangs mondiaux révélateurs
d'indicateurs économiques catastrophiques 27

Chapitre Deux :

Inversion et introversion méthodologiques
de la problématique du sous-développement
de l'afrique subsaharienne 49
Quatre enseignements empiriques relatifs à l'analyse
du rapport entre le sous-développement et
le développement de l'Afrique subsaharienne 51



La signification du syndrome
Éthiopico-Haïto-Liberien (SEHL) : développement
durable ou sous-développement durable 69

Chapitre Trois :
L'approche endogéniste : la double physionomie
du sous-développement et du développement 77

L'univers des perceptions psychologiques
du développement de l'Afrique 77

Développement de l'Afrique noire et clivages

idéologiques 81

La démarcation 87

Du bon usage de l'approche endogéniste dans
la stratégie du développement 112

Les illusions d'un décollage économique
de l'Afrique Subsaharienne à l'horizon 2015 par
la réalisation des Objectifs du
Développement du Millénaire 131

Chapitre Quatre :
La place de l'afrique dans les révolutions scientifiques et tech-
niques de l'ère moderne 135

Chapitre Cinq :
Les exigences fondamentales de la révolution
développementaliste africaine : le paradigme du changement
des mentalités 147

Le primat de la révolution intellectuelle
et spirituelle 147

L'ostracisme endogène des savoirs autochtones :
les trois écueils de la non-participation des savoirs ancestraux
et traditionnels africains au processus
de développement 148



Le modèle d'intégration des savoirs ancestraux
et traditionnels dans le champ du développement
et de la modernité 151

Le temps et les mentalités de la productivité 154

Considérations générales 154

La dimension temporelle :
le sous-développement est une dysharmonie
de trois systèmes horlogers 156

Redéfinir le développement 164

La prééminence des facteurs culturels 164

La mobilisation intégrale, simultanée, combinée et
interactive des forces motrices du développement 171

Le génie" de la mise en valeur et l'invention
des ressources comme ferments de la révolution
développementaliste 173

La révision du concept
de culture industrielle 177

DEUXIÈME PARTIE : LE GABON : UN SYSTÈME
SOCIÉTAL EN ÉTAT DE PROFONDE LÉTHARGIE ET EN
QUÊTE D'IMPULSION NOUVELLE

Chapitre Six :
Une société en crise d'intelligentsia et en cours
de dévaluation de l'atout-maître
de son développement 183

La « géopolitique » : entre équilibre spatial
et repli identitaire 184
La « géopolitique » et la stratégie monopolistique
de contrôle des pouvoirs politique et intellectuel 190
La coopération universitaire inégale 192



La décrédibilisation du baccalauréat et
de l'ensemble du système éducatif 196

Chapitre Sept :
L'université nationale ou l'architecture introuvable
d'une pensée gabonaise 203

L'interpellation 203

L'université gabonaise comme enjeu de pouvoir 209
Le malaise de l'université : d'un enseignement
supérieur du XIXe siècle à l'université introuvable
du XIe siècle 213
De l'assainissement de l'éthique dans la fonction

enseignante 216
Les axes restructurants 225

Chapitre Huit :
Un état en quête de projet économique et social pour
sa nation, une nation en espérance sempiternelle

en son état 243
La gabegie et la mal gouvernance 243

Le deuxième cycle des fêtes tournantes
de l'indépendance : retour à un nouveau cycle

de gaspillage financier ? 254

La nation au XXIe siècle : que doit-elle être ? 258
Un espoir certain d'amélioration significative

du revenu des citoyens et d'éradication définitive
de la pauvreté 262

Chapitre Neuf :
Une âme nationale aux méandres indomptables :
essai de pneumatologie gabonaise 271

La pneumatologie comme discipline scientifique 271
L'âme gabonaise : essai d'analyse globale 273
L'âme gabonaise et ses traits distinctifs dominants 274

10



Chapitre Dix :
La problématique du modèle de développement
économique 293

La position du problème de l'économie gabonaise 293
Quel modèle de développement économique durable
pour le Gabon au XXIe siècle ? 297
Le Gabon : une quadruple vocation technopolistique 300
Le rôle de l'État dans la régulation de l'économie
démarché 318
L'ingrédient intellectuel et le capital humain dans
le processus de développement à venir du Gabon 320

Conclusion 325

Références bibliographiques 333

Liste des encadrés 339

Liste des figures 341

Liste des tableaux 343

Liste des sigles 345

11


