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 Les ouvrages de Jacques Giri sont toujours très stimulants. Ingénieur des mines, 

Jacques Giri a la rigueur des raisonnements logiques, des maitrises des informations et de 

l’exigence scientifique. Disciple de Maurice Allais, Prix Nobel d’économie, il a longtemps 

travaillé sur les questions minières et industrielles. Mais il a aussi le regard de l’homme de 

terrain qui a beaucoup appris en observant, en analysant les sociétés rurales du Sahel, 

minières du Gabon, mais également des Philippines. Il sait comparer les trajectoires africaines 

et asiatiques. Il a eu un parcours très riche. Affecté au départ au Gabon comme directeur des 

mines, il a suivi les questions minières et industrielles au ministère de la Coopération. Puis il 

fut consultant à la SEMA avant de créer son bureau d’études (SEED). Il a travaillé notamment 

pour le club du Sahel, contribué activement aux travaux de prospective dans le cadre de 

Futurs africains et est devenu un grand prospectiviste de l’Afrique notamment dans le cadre 

du projet PNUD Afrique 2025. 

 

 Cet ouvrage correspond à des mémoires professionnelles permettant de comprendre 

son parcours fait d’expériences multiples et conduisant à approfondir ses réflexions à partir 

d’une mise en perspective historique, du comparatisme. Il reste très modeste : il relate ses 

illusions et naïveté de jeunesse tout en restant fidèle à ses engagements vis-à-vis des pays du 

Tiers monde devenus souvent émergents et à l’aide au développement. Toujours nuancé, il 

préconise, à l’instar de son maître Maurice Allais, un protectionnisme raisonné et équitable 

autour de grands ensembles régionaux. 

 

 Ouvrage d’histoire et de mémoire, Du Tiers monde aux mondes émergents est très 

éclairant sur les évolutions et transformations de l’Afrique mais également sur ses môles de 

résistance. Il permet de comprendre les diversités de trajectoires entre l’Afrique et l’Asie. Il 

montre également les mutations liées à la mondialisation. 

 

 Il analyse avec lucidité les échecs de l’aide, le fonctionnement d’économies de rentes 

fondées sur des rentes naturelles liées aux ressources du sol et du sous sol mais également de 

rentes crées par des règlementations créant des dérogations, des réseaux de clientèles. Il 

analyse dans une perspective d’économie politique les liens au sein de la Françafrique entre 

les responsables politiques français et africains et les hommes d’affaires. L’aide a longtemps 

profité principalement à quelques élites africaines et aux entreprises françaises voire aux 
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partis politiques français. Il propose des solutions pour surmonter la crise financière, réduire 

la pauvreté et partager les biens mondiaux.  
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