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Ce livre que nous venons de réaliser a évidemment une histoire longue mais 
surtout très riche d'enseignements. Car, nous sommes ici bas pour surtout 
apprendre, et il faut l'avouer, nous avons beaucoup appris. Mais il ne s'agit pas 
de conter les leçons apprises, il est question ici de remercier ceux qui d'une 
façon ou d'une autre, ont contribué à cet apprentissage. Et Dieu sait qu'ils sont 
nombreux et alors très nombreux et d'ores et déjà, nous présentons nos excuses à 
ceux qui seront oubliés dans cette longue, bien longue liste. Ils sont de tous les 
horizons, de multiples nationalités, de tous les sexes et de tous les milieux. Dieu 
saura leur rendre au centuple leurs contributions diverses, multiples et 
multiformes. L'ordre de citation importe certes peu. Néanmoins, qu'il me soit 
permis de citer en premier, Clemens Lutz qui au commencement était et qui à la 
fin est encore là. C'est lui en effet qui nous a convaincu à nous engager dans 
cette entreprise; c'est encore lui qui a su nous encourager à continuer au moment 
où le désintérêt a commencé à nous gagner. Nous sommes heureux de lui dire 
qu'enfin, nous avons fini et vraiment fini. Puis, nous nous en voudrons de ne pas 
citer Caspar Schweigman notre directeur de thèse, cheville ouvrière de cette 
étude qui a cru en nous dès le premier contact, nous a offert un financement et 
son prestigieux laboratoire ou centre où, nous avons côtoyé d'éminentes figures 
de la science économique et participé à d'importants forums en terre 
néerlandaise. Nous avons beaucoup appris et dans nombre de domaines de la vie 
et nous croyons que nous garderons un souvenir inoubliable. On pourrait "se 
gonfler la tête" d'avoir pu être accepté par cette éminence dont l'autorité 
scientifique ne souffre d'aucune contestation; mais à voir la simplicité de 
l'individu, on en est tout de suite dissuadé. Nous ne saurons oublier notre grand 
ami, Andréas Klaasse Bos qui a réussi à nous prendre le premier rendez-vous 
auprès du professeur Schweigman ce qui n'était point acquis à l'avance. Nous ne 
pouvons jamais oublier ce rendez-vous décisif pour lequel, nous n'avions eu 
droit qu'à cinq petites minutes pour convaincre et de la pertinence de notre sujet, 
de nos capacités à conduire pareille étude et de la contribution attendue de notre 
interlocuteur.  
Fort heureusement, nous avons convaincu et, nous nous sommes ainsi fait 
depuis, un allié sûr en la personne de notre professeur. Nous citerons en plus, 
tous les chercheurs visiteurs du département d'économétrie puis, du centre des 
études de développement de l'université de Groningen dont entre autres, Sirpé 
Gnanderman, Boubié Bassolé, Kassoum Zerbo qui a été le premier en fait à nous 
inviter à Groningen. La ville nous avait tout de suite conquis à l'opposé 
d'Amsterdam que nous avions trouvée trop encombrée. Il y a aussi, Arno 
Maatman avec qui nous avons beaucoup échangé sur notre thème et de bien 
d'autres questions de développement en Afrique subsaharienne aussi bien à 
Groningen qu'à Lomé où il est en fonction; Arjan Ruijs que nous avons 




