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Après avoir laissé le soin aux romanciers et aux philosophes, de Jules Verne à Georges
Orwell, d’épiloguer sur l’avenir de l’humanité, voilà que les économistes et les autres
spécialistes des sciences sociales s’attellent depuis une quinzaine d’années au décryptage du
futur, et qu’ils nous présentent, des travaux du club de Rome aux « nouveaux utopistes »,
l’image apocalyptique ou idyllique du monde de l’an 2000.
Il n’y a jamais eu autant de futurologues qu’aujourd'hui, et cette vague n’a pas épargné le
Sénégal. L’année 1977 a été particulièrement riche en la matière : du colloque de Nice en
février consacré à la « Prospective du développement en Afrique Noire », à la Conférence
sur « l’Afrique et la problématique du futur » de juillet, sans oublier les « journées d’études
sur le Sénégal de l’an 2000 » au mois de mai qui se sont tenues à Dakar.
La publication d'un recueil d'articles à l'issue des débats de Nice sous la direction de
Louis-Vincent Thomas semblait devoir apporter de nouveaux éléments à cette « réflexion
en vue de l’action pour la création d’une société dans laquelle l’Homme peut mieux
s’épanouir » selon la définition de la prospective donnée par Mr. Djibril Sène, dans son
introduction aux « journées d’études sur le Sénégal de l’an 2000 ».
Or, on peut se demander si cédant à la mode, les éditeurs ne se sont pas trompés
d'emballage, car si l’ouvrage n’est pas dénué d'intérêt il y est en fait très peu questions de
prospective. « Le point de départ de cette rencontre est né d'une préoccupation commune :
les questions relatives aux déserts et aux ripostes de l’homme » (p. 9). De ce problème
commun à deux pays, Israël et Sénégal. — ce qui explique l’origine des participants au
colloque — allait naître cette rencontre. Les techniques et les méthodes utilisées dans le
désert du Neguev pouvaient-elles être utilisées dans les zones menacées par la sécheresse et
l'épuisement des sols au Sénégal ?
Il n’est dès lors pas étonnant que nous trouvions dans ce recueil une série d’articles qui se
rattachent plus au genre de la planification classique qu’à la prospective. Cet imbroglio
sémantique semble d’ailleurs être accepté par les participants dont un nous présente. la
politique de développement du Sénégal «décidé à aller de l'avant par les moyens d'une
planification rigoureuse, dynamique, en un mot prospective» (p. 64).
Il s'agit successivement d’un développement sur l'idéologie dominante du Senghorisme
répercuté par le parti dominant et l’appareil d’état (Louis Vincent Thomas) ; d’une
présentation des programmes gouvernementaux dans le domaine de la recherche
scientifique (Djibril Sene), ou de la planification (Adama Diallo) ; d’un simple inventaire
sectoriel sur « les problèmes de l’eau au Sénégal » (Régine Van Chi Bonardel) et sur l’état
des études géologiques dans la zone (René Dars), ou de l’exposé de certaines méthodes et
outils de planification (Ychoshua Itzhaki et David Mendelson). Ceci ne manque pas
d’intérêt, mais nous aurions souhaité qu'une part plus importante soit consacrée au
développement de scénarios alternatifs sur lesquels d'autres se sont déjà penchés afin de
dégager les « choix sociétaux globaux et préalables » à toute entreprise de planification. En
effet si une quasi unanimité se dégage pour juger inacceptable là poursuite des tendances à
l'extraversion débridée observée dans la période 1950-1975 ; le débat reste ouverte quant à
la nature des changements à apporter.
La deuxième famille de scénarios fondée sur une nouvelle division internationale du

travail inégale ne va-t-elle pas tenter certaines couches de la société sénégalaise et certains
groupes de sa technostructure qui se satisferaient d'un état de liberté surveillée par rapport
à l’économie du « Centre », ce nouvel ordre économique devant parvenir « d’une volonté
commune, à la fois des pays développés et en développement dans la concertation et non la
confrontation » (p. 64).
Quels types de rupture vis-à-vis de l’extérieur devront être opérés pour que le Sénégal
s'engage sur la voie difficile d'un socialisme fondé sur un développement national autocentré qui constitue la base économique de la troisième famille de scénarios? Les couches
sociales qui supportent actuellement le pouvoir accepteront-elles que soit engagé ce
processus?
Le débat de Nice étant nécessairement tronqué, le cadre général de la discussion étant
déjà fixé et ses limites étroitement définies, il n'était pas vraiment question de discuter des
futurs possibles pour le Sénégal de l'an 2000, mais, les grands principes fixés, de définir les
voies et moyens pour les mettre en œuvre. Or plus que de déterminer les taux de
croissance à respecter, l'objectif étant d'atteindre en l’an 2001 un revenu per capital
d'environ 600 dollars, la vraie question n'était-elle pas plutôt de définir les modalités pour
un autre développement ?
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