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Introduction:

Toucher les populations

Parmi les nombreux ouvrages et documents qui ont ete consacres

a I'Afrique, il n'y a qu'un tres petit nombre qui arrive a toucher le

peuple et ceux qui traitent des reels problemes de I'Africain moyen

.sont encore moins nombreux. Tres souvent, ces livres ou documents

sont ecrits dans une langue ou dans un style academique qui n'est pas

toujours facile a comprendre. Qui plus est, ils ne sont pas facilement

disponibles ou sont d'un prix qui n'est pas abordable.

La pr^sente edition populaire du Cadre africain de reference

pour les programmes d'ajustement structurel en vue du

redressement et de la transformation socio-economiques (CAR-

PAS), vise a transmettre le message du CARPAS aux populations

africaines de toutes categories sociales: etudiants, jeunes, travailleurs,

femmes, parlementaires, politiciens et meme decideurs. Elle vise aussi

h faire connaTtre et comprendre aux populations africaines certaines

des questions economiques qui touchent leur vie quotidienne afin

qu'elles prennent les mesures appropriees et saisissent ['occasion de

prendre en main leur destinee socio-economique.

Bien sur, lorsque nous jetons un regard sur les annees 80, tres

peu d'entre nous peuvent nier que nous avons ete touches d'une facon

ou d'une autre par les programmes d'ajustement structurel (PAS) que

beaucoup de nos pays appliquent. Dans certains cas, I'effet de ces

programmes a ete tel qu'il a entraTne des emeutes en raison des

souffrances immenses imposees aux populations : emplois perdus,

reduction des services sociaux, hausses vertigineuses des prix,

pauvrete generalisee et risque constant de destabilisation de la societe

dans son ensemble. En fait, ces programmes continuent d'etre

formules et appliques comme si les populations ne comptaient pas.

En tant que tels, ces programmes n'ont pas tenu compte du fait que

nous tous - que nous soyons pauvres ou riches, jeunes ou vieux,

instruits ou non - faisons partie de la realite economique et sociale de

nos pays.

Devant cette evolution decevante, il etait naturel que la Commis

sion economique pour I'Afrique (CEA) se mette a rechercher une autre



solution ainsi qu'une approche centree sur I'homme pour corriger les

politiques economiques. Ce faisant, la CEA etait convaincue qu'il doit

exister un moyen pour les pays africains d'assurer leur croissance et

de se developper plutot que de suivre la pente vers le declin et la

deterioration. II doit y avoir un moyen pour les populations africaines

de connaTtre une vie meilleure au lieu de vivre dans la pauvrete et la

misere permanentes. Et il doit y avoir un moyen pour la jeunesse

africaine d'esperer un avenir meitleur plutot que d'etre livree au

desespoir. II est tout egalement important de mettre en place des

politiques socio-economiques qui ne susciteront pas la division et ne

mineront pas toujours la stabilite de notre societe. Nous tous, peuples

et gouvernements d'Afrique ainsi que nos partenaires du

developpement devons prendre des mesures immediates pour assurer

la mise en place d'un processus de developpement dynamique et

democratique.

Le CARPAS en fournit le moyen. En produisant etablissant une

edition populaire, la CEA espere sincerement que nos populations dans

leur majorite examineront les arguments et les propositions que

contient le CARPAS en vue de sa mise en oeuvre. Deja le CARPAS a

recu I'appui et I'aval des dirigeants et gouvernements africains, de la

communaute internationale et en particulier de I'Assemblee generate

des Nations Unies dans son ensemble. II revient maintenant aux

populations africaines et a leurs organisations a se mobiliser pour sa

mise en oeuvre a tous les niveaux.

Par consequent, je recommande I'edition populaire du CARPAS

a tous ceux qui se soucient de trouver une solution aux problemes

socio-economiques de I'Afrique ainsi qu'a tous ceux qui sont disposes

a agir et a faire quelque chose. J'espere tres sincerement que les

populations d'Afrique prendront ('initiative avant qu'il ne soit trop tard.

Adebayo Adedeji

Secretaire general adjoint des Nations Unies et

Secretaire executif de la CEA
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Chapitre premier

Un continent en crise

1. Le monde entier sait que, sur tous les plans, les pays africains et

leurs 650 millions d'habitants ont traverse une grave crise economique

et sociale, notamment durant les annees 80.

2. Certains des faits qui attestent de la triste situation de I'Afrique

sont les suivants:

i) I'Afrique compte le plus grand nombre de pays les plus pauvres

du monde. Sur les 42 pays du monde classes comme les pays les

moins avances (PMA) - les pauvres des pauvres - les damnes de

la terre en quetque sorte - 29 se trouvent en Afrique. En

comparaison, il n'y a que 12 PMA dans la region de I'Asie et du

Padfique et un seul en Amerique latine. Malheureusement, le

nombre des PMA africains va s'accroTtre car un plus grand

nombre de pays vont entrer dans le groupe;

ii) I'Afrique est le seul continent ou la production economique par

habitant a baisse constamment tout au long des annees 80. La

production par habitant est tombee de 752 dollars en 1980 a

613 en 1988 (en dollars E.-U. constants de 1980). llya une

production limitee de biens et services en Afrique et elle est en

baisse. La qualite aussi se deteriore;

iii) I'agriculture en Afrique repose sur une technologie primitive et

est pratiquement totalement tributaire des pluies. S'il n'y a pas

de pluies, c'est la secheresse et la famine et s'il y a trop de pluies,

ce sont des inondations et encore la famine;

iv) I'industrie africaine est extremement dependante d'importations

de capitaux, de main-d'oeuvre qualifiee, de technologie et de

pieces de rechange et les competences pour la direction

d'entreprises et la gestion sont rares;

v) I'Afrique compte un grand nombre de petits Etats a la population

tres faible.



3. En realite, la crise socio-economique en Afrique comporte

plusieurs facettes. Parmi les plus importantes, figurent les six
suivantes:

a) Productivity tres faible dans presque tous les secteurs de

I'economie africaine;

b) Crise sociale qui menace le tissu social d'un effondrement

gene>alts£ en ce qui concerne en particulier ('education, la sante,
le logement, I'emploi etc.;

c) Crise provoquee par une situation economique defavorable sur
le plan exterieur;

d) Crise de gouvernement et de democratie qui a marginalise les
populations et debouche sur une crise de confiance entre.le

gouvernement et les gouvernes;

e) Crise de gestion economique;

f) Crise d'une unite politique effective.

4. II importe de poser la question suivante: Quelles sont les causes
fondamentales de la crise economique et sociale de f'Afrique? II

est plus facile de la poser que d'y repondre. Mais il faut lui apporter

une reponse, sinon on ne saura jamais comment I'Afrique va se sortir

de la crise et s'atteler a son developpement au profit de ses popula
tions vivant dans la souffrance.

5. La structure meme de I'economie africaine est la cause essentielle

de la crise chronique qu'elle traverse. En raison de cette structure,
I'Afrique est obligee de continuer a produire des biens dont elle n'a

pas grand besoin puisque ses populations n'en consomment que tres

peu tandis qu'elle depend d'autres populations pour la production de

ce dont elle a besoin. C'est la une structure de dependence plutot
que d'autonomie. C'est une structure tournee plus vers I'import-ex-
port que vers la production. Les autres traits principaux de I'economie

africaine sont les suivants:

a) Predominance d'activites de subsistance, les populations produis-
ant tout juste assez pour survivre;

b) Base de production de biens tres etroite, d£pourvue de relations
intersectorielles, reposant sur des methodes archaVques et non



scientifiques et ne faisant pas appel aux machines et aux tech

niques modernes;

c) Existence d'un secteur informel tres important;

d) Environnement en degradation, de vastes etendues de terres

etant ravagees laissees en friche et devenues impropres a la

culture ou a I'elevage;

e) Developpement desequilibre en raison de la preference donnee

aux regions urbaines dans Ies politiques de I'Etat en general et

dans Ies politiques de developpement en particulier, ce qui fait

que Ies regions rurales demeurent pauvres et caracterisees par le

sous-developpement des routes, de I'approvisionnement en eau,

en electricite, des postes et des telecommunications, etc.;

f) Fragmentation de I'economie africaine en marches exigus;

g) Permeabilite et dependance excessive des economies, notam-

ment dependance a I'egard de facteurs de production exterieurs;

h) Moyens institutionnels faibles.

6. Les structures sociales jouent aussi un role fondamental dans la

crise persistante en Afrique. D'abord, il existe en Afrique des types

tres nets et profondement ancres de differenciation sociale. II s'agit

des affinites linguistiques, du genre, des origines ancestrales ou des

liens de sang tels que ceux qui debouchent sur les groupes ethniques,

tes nationalites ou les clans. Ce phenomene a de nombreuses

repercussions sur la mobilisation sociale en vue du developpement; sur

la gestion economique efficace et objective; sur le bon fonctionnement

des institutions nationales et sur la stabilite politique en general.

7. Le cadre politique est lui aussi une cause majeure des problemes

africains. Les droits fondamentaux, la liberte individuelle et la partici

pation democratique font souvent defaut dans les pays africains. Or,

leur absence fait que les populations se sentent ecartees et ne peuvent

consacrer leurs energies au developpement et a la productivity. En

fait, la ou les injustices sont la regie plutot que I'exception, il est

presque impossible d'assister a un progres. Qu'y voit-on souvent?

Disillusion, lethargie, repression, luttes intestines, et un milieu ou

regnent la peur et le traitement inhumain du semblable. Dans une

telle situation, les gens ne travaillent pas avec acharnement et ne

produisent pas de facon optimale et naturellement si les gens ne



travaillent pas acharnement, le rythme du developpement, si

developpement est extremement lent. *

8. Les faiblesses sur le plan social conjugue'es aux faiblesses sur le

plan politique ont debouche" sur une crise aigue des competences et

de la gestion en Afrique. Cet etat de choses a entraine" une faillite des

institutions, la fermeture d'usines et I'incapacite d'autres a continuer

de faire des benefices. L'absence de responsabilite a ete un grand

probleme pour I'Afrique. Quelquefois, les fonctionnaires ont applique,

contraints et forces, certaines decisions contraires aux principes d'une

gestion rationnelle. La continuite dans les politiques est le plus souvent

abandonnee d'autant plus que la designation des directeurs et des

cadres n'a pas toujours ete faite selon I'efficacite et le merite mais plus

souvent selon des considerations politiques. L'enrichissement person

nel au detriment du developpement est devenu un cancer qui ronge

des ressources qui auraient ete investies dans des activites de

developpement.

9. Au premier abord, il y a une relation simple de cause a effet entre

la deterioration des resultats economiques et la baisse des niveaux de

vie, la premiere entrainant la seconde. Mais lorsque Ton examine le

processus dans le cadre des efforts faits pour redynamiser le continent,

il devient clair que cette relation n'est pas a sens unique. Eile est
biunivoque. Dans une economie mondiale qui prime la technologie et

le traitement de I'information, seule une population en bonne sante,

en securite et instruite peut operer un redressement economique. Des

conditions de vie desesperees provoquent !es troubles sociaux, les

luttes intestines et les guerres civiles cites plus haut comme etant une

cause majeure des crises economiques et sociales dans un certain

nombre de pays africains. Ces crises, a leur tour, decouragent ^

I'investissement exterieur, diminuent la productivite interieure et sap-

ent la volonte des citoyens de batir un avenir meilleur. En bref,

I'initiative du gouvernement, I'investissement prive et I'assistance

exterieure ne permettront d'instaurer les conditions d'une croissance

economique durable que s'il y a une amelioration du niveau de vie des

populations africaines.

10. Mais non seulement les populations africaines connaissent des

epreuves et des souffrances terribtes, le cadre economique aussi dans

son ensemble s'est disloque. C'est le cas dans I'agriculture. Les pays

africains qui, auparavant, etaient des exportateurs nets de produits

alimentaires, ont maintenant le plus grand mal a nourrir leurs popula-



tions. Au cours des annees 80, )a recolte par habitant a baisse

d'environ 10 %. Pres d'un tiers des populations africaines depend

entierement ou en partie de produits importes, ce qui oblige a degarnir

les maigres reserves de devises ou a etre tributaires de I'aide al-

imentaire. Des techniques culturales modernes sont appliquees

maintenant essentiellement aux cultures d'exportation. La contribu

tion considerable des femmes africaines a la culture et aux recoltes est

reduite du fait de la portion congrue qui leur est accordee en ce qui

concerne les terres, le capital, le credit, la technologie et de coutumes

et tabous socio-culturels qui leur font jouer im role negligeable dans

I'economie. Les economies faisant appel a tres peu de technologie et

qui dependent des ressources naturelles epuisent la terre en raison du

surpaturage, de I'abattage d'arbres pour le combustible domestique

et de techniques culturales prejudiciables a long terme.

11. Examinons aussi le secteur du commerce exterieur. Etant le

continent le plus etendu apres I'Asie et comprenant 12% de la

population mondiale (pourcentage qui s'accroTtra rapidement au cours

des annees a venir), la part de I'Afrique dans le commerce mondial

n'est que de 3%. Meme cette part diminue rapidement aussi. Trop

de pays africains dependent d'un trop petit nombre de produits

d'exportation pour la plus grande partie de leur commerce exterieur.

La plupart des exportations sont des produits mineraux et produits de

base agricoles et les cours mondiaux de bon nombre de ces matieres

premieres et matieres semi-transformees se sont effondres durant les
annees 80. Malheureusement, il est improbable qu'ils se redressent

de fac.on notable dans un avenir previsible.

12. Ce qu'il faut comprendre de tout cela, c'est que meme si la

production des biens d'exportation traditionnels pouvait etre

augmentee, cela ne constituerait pas pour autant une solution a court

terme pour les economies africaines. D'abord, parce qu'inonder le

marche d'exportations accrues extrainerait, du fait du jeu pervers de

I'offre et de la demande une chute des cours de ces biens. Ensuite

parce que la plupart des pays industrialises, qui sont les principaux

acheteurs des matieres premieres de I'Afrique, protegent leurs propres

mineurs et agriculteurs en fixant un plafond pour les importations de

matieres premieres, ou en dressant contre elles des barrieres pro-

tectionnistes.

13. II est done clair que I'emprunt d'urgence visant a eliminer les

chocs economiques des annees 80 n'a pas permis et ne peut permettre



de resoudre les problemes des pays africains ni d'attenuer leur gravite.

En fait, il a obtenu un effet contraire, I'accroissement rapide de la

dette. Les remboursements de dettes au Fonds monetaire interna

tional (FMI), le principal fournisseur de prets au developpement

economique a I'Afrique, excedent maintenant ie montant des nou-

veaux prets et subventions a I'Afrique. En 1986, 45 pays de I'Afrique

subsaharienne ont verse au FMI un montant superieur de 895 millions

de dollars a celui qu'ils avaient recu du Fonds. La sortie nette de

capitaux en 1989 etait de 657 millions de dollars. Ainsi done, les pays

africains empruntent tout simplement pour rembourser - situation qui

est evidemment insoutenable.



Chapitre deux

Ce dont l'Afrique a reellement besoin

14. II est clair que le simple fait de supprimer "le deficit" en reduisant

les depenses publiques et en equilibrant les importations et les expor-

tations ne resoudra pas les problemes fondamentaux de I'Afrique. Ces

problemes qui sont structured et pas simplement financiers doivent

etre abordes de facon structurelle. Us ne sont pas purement

economiques, ils sont egalement politiques et sociaux et doivent par

consequent etre abordes comme un tout.

15. Mais le fait qu'on se soit rendu compte que I'Afrique doit

s'attaquer aux causes fondamentates du probleme du sous-

developpement n'est ni nouveau ni recent. Meme avant les ondes de

choc des annees 80, les dirigeants africains avaient vu qu'il etait

n£cessaire d'avoir une strategic a long terme de transformation

structurelle. Sous les auspices de ['Organisation de I'unite africaine

(OUA) et de la Commission economique pour I'Afrique (CEA), une

conference des chefs d'Etat et de gouvernement s'est tenue a Lagos

(Nigeria) en avril 1980. A cette conference, les dirigeants africains ont

adopte le Plan d'action de Lagos pour le developpement

economique de I'Afrique, 1980-2000 contenant le plan pour la

transformation de I'economie africaine. Jusqu'a ce jour, ce plan

contient une analyse valable et des prescriptions adequates pour les

pays africains en vue de la transformation de leurs economies.

16. Le principe cardinal du Plan de Lagos c'est que le developpement

economique ne se mesure qu'au bien-etre des populations. Un pro

gramme d'ajustement ou de developpement n'a pas de sens, s'il

aggrave indefiniment la misere des populations. L'objectif central de

I'Afrique par consequent est d'attenuer la pauvrete et d'ameliorer de

facon generale les niveaux de vie des populations. Un deuxieme

objectif, essentiel a la realisation du premier, est d'accroitre la produc

tion grace a I'expansion et a la diversification des capacites de produc

tion, et le maintien de cette effort sur une longue periode sans etre

touchees outre mesure par les chocs des evenements exterieurs. Le

troisieme objectif est I'autosuffisance a la fois nationale et collective

qui peut etre realisee en mettant en place des economies nationales

fortes et une economie regionale africaine dynamique grace a la



cooperation et a I'in.tegration economique a I'echelle regionale et du

continent.

17. Examinons de plus pres chacun de ces objectifs et expliquons
comment ils contribuent a eliminer la pauvrete abjecte et le sentiment

de desespoir dans la plupart des pays africains. Nous essaierons aussi

de voir ce que chaque objectif sous-entend.

18. D'abord, attenuer la pauvrete et assurer le mieux-etre des popu

lations signifie, fondamentalement, que les populations, y compris les

couches pauvres (c'est-a-dire ceux dont les revenus journaliers ou

mensuels sont si bas qu'ils ne peuvent meme pas satisfaire leurs

besoins essentiels) et les groupes vulnerables (c'est-a-dire ceux qui

connaissent des difficultes ou problemes particuliers comme les en-

fants, les femmes enceintes, les personnes agees etc.) ont acces aux

biens et services qui sont essentiels a leur survie et a feur bien-etre.

Avoir acces a ces biens et services veut dire que les articles existent

dans les magasins et les boutiques et que les gens ont assez d'argent

pour les acheter quand ils en ont besoin, et que des services tels que

I'education, la sante et les transports doivent aussi etre disponibles et

abordables. II est imperatif de doter les populations d'un pouvoir

economique si Ton veut attenuer la pauvrete et relever les niveaux de

vie.

19. Mais quels sont ces biens et services d'importance cruciale que

I'Afrique doit considerer comme des objectifs fondamentaux pour

ameliorer le bien-etre des populations africaines? Bien sur, nous savons

tous que quelqu'un qui a fairri ne peut §tre heureux ni productif. De

ce fait, le Plan d'action de Lagos comporte I'autosuffisance al-

imentaire comme la premiere tache a realiser dans le programme de

developpement de I'Afrique. Les autres elements figurant au pro

gramme sont, entre autres, I'eau potable, le logement, les soins de

sante primaire, I'education et le transport a faible cout. Si ces elements

peuvent etre fournis en quantites et en qualite suffisantes, alors nous

pourrons dire que I'Afrique a pris le depart.

20. Realiser I'objectif consistant a fournir ces biens et services es

sentiels aux populations suppose d'autres objectifs plus precis, parmi

lesquels les plus importants sont les suivants:

a) Acces des populations, en particulier des pauvres demunis, aux

facteurs de production, notamment la terre et les capitaux pour

I'investissement;



b) Creation de possibility d'emploi afin que les gens aient ies

moyens de se procurer ce dont ils ont besoin;

c) Amelioration de la repartition de la richesse nationale afin que ta
majorite de la population ait une part juste et equitable du gateau

national de plus en plus gros au lieu qu'une minorite s'approprie

le gateau tout entier;

d) Modification des modes de consommation alimentaire afin que
les populations africaines consomment davantage ce qu'elles

peuvent cultiver sur le continent (par exemple maTs, mil et sorgho)
et moins ce qui ne pousse pas faciiement sur le sol africain (par

exemple ble", riz, orge et avoine);

e) Production locale massive de biens manufactures essentiels et
adequation de la consommation locate et des produits fabriques

sur place;

f) Preservation de I'environnement naturel afin qu'il puisse alimen-
ter les generations actuelles et futures sans subir une
deterioration irreversible. A cet effet, il est necessaire qu'on
n'abatte pas un arbre sans en planter un autre; qu'on ne garde
pas trop d'animaux (vaches, chevres, moutons, etc.) sur des
paturages trop petits; qu'on ne fasse pas de feux de brousse,

qu'on lutte contre I'erosion des sols, etc..

21. Le deuxieme objectif consiste a e"tablir un processus autonome

de croissance economique et de developpement. A I'heure actuelle,
la croissance de I'Afrique n'est pas autonome. Elle depend
d'eVenements mondiaux et de-phenomenes naturels comme la pluie
ou la secheresse. Chaque fois qu'il y a secheresse ou inondation, la
croissance de I'Afrique s'arrete et la catastrophe s'installe. Chaque
fois que I'economie mondiale traverse une recession marquee par une

baisse de la demande et une chute des cours des produits de base, la
croissance de I'Afrique enregistre un recul et ceta debouche sur une

crise economique. Par consequent, I'Afrique doit transformer son
economie pour que celle-ci produise ce qu'elle consomme; commer

cialise ce que les populations produisent et ce dont elles ont besoin et
produise ce qui est necessaire pour produire d'autres biens industriels.

22. Realiser le deuxieme objectif ne sera pas facile. Cet objectif ne
peut etre realise dans le court terme. Comme on I'a deja indique, il
n'y a pas de solution immediate. Cet objectif doit etre poursuivi dans



une perspective a long terme. Et dans cette perspective, I'accent
devrait etre mis au moins sur ce qui suit:

a) Changement structurel en ce qui concerne le type et les methodes
de production, en particulier les technologies et les matieres
premieres utilisees;

b) MaTtrise du processus d'industrialisation, notamment en ce qui
concerne les industries lourdes et les capacites locales dans le
domaine de I'entreprise;

c) Etablissement d'un lien entre les secteurs rural et urbain et appui
au secteur non structure;

d) Reduction de la dependance en ce qui concerne en particulier:

- les besoins en devises etrangeres;

- I'aide;

- les experts et conseillers etrangers;

e) Intensification du commerce et de la cooperation intra-africain en
tant que moyen de resoudre le probleme des marches exigus;

f) Accroissement de la productivity et de 1'efficacite des ressources
notamment renversement de I'exode des competences;

g) Participation tres large et democratique des populations a la prise
de decisions concernant leurs besoins.

23. L'Afrique doit, d'urgence, integrerses economies. La demarche
solitaire qui a caracterise les efforts de developpement de I'Afrique
depuis I'independance, n'a donne aucun resultat. Les pays africains
doivent se rendre compte que ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils
survivront et se developperont. La desunion causera leur chute et leur
developpement sera voue a I'echec.

24. II faut par consequent souligner de la facon la plus vigoureuse
possible que, tel qu'envisage dans le Plan d'action de Lagos, I'Afrique
devrait viser a etablir une communaute economique africaine en I'an
2000. Cette communaute doit se fonder sur les realites objectives
d'un heritage culturel unique, un potentiel immense pour une
specialisation par produit et les avantages considerables qui
decouleront d'un vaste marche africain unifie.

10



25. Les efforts visant a reussir I'integration economique doivent aussi

porter sur les questions suivantes et s'appuyer sur une volonte

politique maximale:

a) Supprimer les barrieres commerciales et renforcer le role des

associations commerciales regionales;

b) Convenir d'une specialisation rationalisee par produit afin de

reduire la concurrence entre pays d'une meme sous-region;

c) Eviter la creation de grandes industries qui font double emploi,

grSce a la mise en place et a I'harmonisation d'industries sous-

r£gionales;

d) Mettre en commun les ressources pour la recherche-

developpement et partager largement les donnees d'experience

en ce qui concerne I'application des resultats de la recherche.
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Chapitre trois

Les programmes d'ajustement

structural (PAS) et leurs effets au

cours des annees 80

26. II conviendrait de souligner que la crise qui a frappe I'Afrique au

cours des annees 80 avait de nombreuses causes. La secheresse a

entratne une des pires famines que I'Afrique ait connues durant ce

siecle. En raison de la chute des cours des principaux produits de base

de I'Afrique, les devises etrangeres sont devenues tres rares et tres

couteuses. Le marche noir des devises s'est generalise. Les pays ne

pouvaient pas importer de biens en quantites suffisantes et ne pouvai-
ent pas non plus produire localement des biens essentiels en quantite

suffisantes. Par consequent, il y avait des queues partout et les prix
interieurs augmentaient presque tous les jours. La vie etait devenue

chere et les monnaies nationales n'avaient pratiquement plus de
valeur. Les economies africaines etaient pour la plupart, litteralement,

au bord de I'effondrement. Se trouvant dans une situation difficile et

desesperee, les pays africains ont sollicite I'assistance financiere de la
Banque mondiale et du FMI essentiellement parce que leur faible

degre de solvabilite ne leur permettait pas d'obtenir une quelconque

assistance ailleurs.

27. Ainsi done, la Banque mondiale et le FMI sont devenus les
principaux preteurs pour la plupart des pays africains et tout naturelle-

ment ils ont assorti cette assistance de conditions fixees par eux-

memes. Leurs objectifs n'etaient pas moins d'aider les pays africains
que de les "assujettir" et surtout reorienter leurs politiques

economiques vers le modele de I'economie de marche.

28. Pour cette reorientation des politiques souvent decrite comme

une application de reformes, la Banque mondiale et le FMI ont pris,
comme modele de bon fonctionnement de I'economie, le systeme

dassique du marche libre, dans lequel les prix sont fixes par I'offre et
la demande et les entreprises rentables constituent le moteur de la

croissance economique. Ce modele etait en vogue a la fin des annees

70 et au debut des annees 80 dans un certain nombre de pays

developpes comme I'Amerique, la Grande Bretagne, 1'Allemagne et le
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Japon pour n'en mentionner que quelques-uns. En observant

I'Afrique, les tenants de ce systeme ont vu que de qui s'y pratiquait

prenait totalement le contre-pied du modele fonde sur le marche libre.

Un grand nombre des grandes industries appartenait a I'Etat et non

au secteur prive et I'achat et la vente de beaucoup de produits

agricoies etaient assures par des offices de commercialisation publics,

a des prix fixes par le gouvernement. Dans beaucoup de pays, un bon

nombre de ces entreprises publiques ne fonctionnaient pas de facon

rentable ou enregistraient des pertes.

29. Les deux institutions financieres les plus puissantes du monde ont

egalement estime qu'en Afrique, les prix des denrees alimentaires

locales etaient maintenus artificiellement bas, pour permettre aux

gens, specialement les habitants des villes, de nourrir leurs families

bien que - c'etait le raisonnement des institutions - les gouvernements

ne fussent pas en mesure de financer la difference entre les prix. Elles

soutenaient aussi que le relevement des droits d'entree de certains

produits importes dans le but d'accroTtre la competitivite des industries

locales ne faisait que rendre les industries africaines moins

competitives par rapport aux industries des pays developpes et des

nations nouvellement industrialists (NNI) d'Asie.

30. Selon la Banque mondiale et le FMI, les monnaies nationales

etaient artificiellement surevaluees, ce qui rendait les biens importes

moins chers mais diminuait les recettes en monnaie locale tirees des

produits d'exportation de I'Afrique. Finalement, les deficits

budgetaires qui sont causes par la baisse des recettes d'exportation

ont ete juges pernicieux par ces institutions. Un budget equilibre a

ete considere comme un objectif a poursuivre meme si cela se

traduisait par une reduction des depenses pour I'education, dans un

continent ayant le taux d'analphabetisme le plus eleve du monde et

par une diminution draconienne des depenses de sante dans des

societes ayant les taux les plus eleves de mortalite infantile. Par

ailleurs, le nombre de fonctionnaires emargeant au budget de I'Etat,

de I'avis du FMI et de la Banque mondiale, creait des bureaucraties

inutiles et contribuait au deficit du budget national.

31. Pour faire en sorte que les gouvernements africains appliquent

les politiques preconisees par les deux institutions, celles-ci ainsi que

les donateurs ont decide que pour pouvoir beneficier de prets - quels

qu'ils soient - les pays emprunteurs devraient adopter des programmes

d'ajustement structure! (PAS). Ces PAS ne s'interessaient essentielle-
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ment qu'a des politiques qui feraient en sorte que les pays africains,

d'abord, reduisent le deficit de leur balance exterieure et ensuite

parviennent a equilibrer leur budget.

32. Quels etaient done les principes fondamentaux des PAS du

FMI et de la Banque mondiale? S'il est vrai que les termes

specifiques des accords conclus entre les institutions financieres inter-
nationales et les gouvernements variaient, il n'en demeure pas moins
que la plupart des programmes avaient certaines caracteristiques

communes, au nombre desquelles figuraient generalement, sinon

toujours, les suivantes:

a) Reduction des depenses publiques, en particulier les depenses

consacrees aux services qui sont d'ipe importance cruciale pour
les pauvres, les personnes vulnerables et les personnes agees

(education, sante, logement, eau, etc.);

b) Levee des restrictions a ['importation et suppression des subven
tions meme aux denrees de premiere necessite en laissant le soin

au marche libre de determiner les prix;

c) Devaluation de la monnaie;

d) Controle strict de la masse monetaire et du credit pour eliminer

I'infiation et accroTtre les taux d'interet afin de promouvotr

I'epargne;

e) Privatisation des entreprises publiques.

33. Le resultat global de ces mesures, esperait-on ou croyait-on,

corrigerait les desequilibres budgetaires et commerciaux et

ameliorerait la capacite des gouvernements a assurer le service de leurs

dettes. La "graisse" que constituaient les depenses publiques et

I'intervention du gouvernement dans I'economie serait eliminee, laiss

ant uniquement le "muscle" d'un secteur prive redynamise pour

promouvoir le developpement. Les projets de developpement publics
et les initiatives en matiere de services sociaux seraient mis en veilleuse

jusqu'a ce que I'ajustement soit realise. L'Afrique importerait moins

et exporterait davantage. Pendant ce temps, les besoins des individus

et de la societe seraient satisfaits aux prix du marche, sur le marche

libre, etant ainsi devenus, couteux et hors de portee des couches

pauvres qui en ont besoin.
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34. Examinons maintenant de plus pres ces choix de politiques et

posons-nous deux questions. Ces politiques pouvaient-elles

s'appliquer au contexte africain? Quelles seraient leurs inci

dences sur les aspects de la vie quotidienne? Un regard denue de

complaisance sur les politiques directrices specifiques du FMI et de la
Banque mondiale montre que nombre de ces politiques sont des
couteaux a double tranchant. Leurs avantages pourraient etre facile-

ment contrebalances par leurs inconvenients.

35. Les reductions des dispenses publiques peuvent s'averer

necessaires dans certains cas. Cependant, il arrive souvent que ce soit

ce qu'on appelle. le "secteur social mou" : enseignement, sante,

logement, etc. qui soit le plus frappe par les reductions. De nombreux
gouvernements ne reduisent pas les depenses consacrees a I'armee

ou a d'autres domaines non productifs et inutiles. II en resulte que les
reductions dans les depenses publiques finissent par affecter le bien-

etre de la population.

36. La devaluation de la monnaie est censee accroltre

I'autosuffisance en rendant les produits importes plus coOteux et les

exportations africaines meilleur marche. Par consequent, les popula

tions africaines acheteraient moins de produits etrangers tandis que

les populations non africaines acheteraient davantage de produits

africains! Cet objectif est en soi tres important et il n'en resulterait que

du bien pour I'Afrique s'il devait se realiser. Dans le cas des economies

africaines tributaires des importations, une forte devaluation generate

des monnaies rendrait plus onereux pour les industries africaines, les
pieces de rechange, les hydrocarbures et autres facteurs de production

importes augmentant ainsi le cout d'exportation des entreprises. Et

puisque de nombreux pays africains ne produisent pas ces articles, il

n'est pas possible de les remplacer par des articles produits localement.

Par ailleurs, la plupart des pays qui achetent des produits africains ont

fixe" des quotas pour la quantite a importer ou ont libelle leurs prix en
devises comme le dollar ou la livre sterling pour proteger leurs propres

producteurs contre la concurrence exterieure. Dans ces conditions,

les produits africains, meme s'ils deviennent moins couteux en monna

ies locales, n'obtiennent pas necessairement de nouveaux debouches

et ne rapportent pas plus de recettes en devises. Ainsi, la devaluation

ne produit pour ainsi dire jamais les effets escomptes. Et mieux, elle

se traduit par I'inflation, la fuite des capitaux et une mauvaise alloca

tion des maigres ressources.
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37. Les taux d'interet eleves peuvent inciter les individus a

epargner mais ils peuvent egalement encourager I'investissement

speculatif qui engendre des profits rapides en papier-monnaie pour

quelques individus sans pour autant aeeroTtre la capacite productive.

Des taux d'interet eleves et un credit serre rendent egalement difficile
I'obtention de capitaux pour le lancement de nouvelles entreprises.

Par consequent, ils se traduisent par une stagnation. Chose encore

pire, les taux d'interet eleves et un credit tres serre pourraient conduire
de nombreuses entreprises existantes a la faillite, entraTnant ainsi un

declin total de I'economie. Ceci a son tour aggrave le chomage.

38. Le bien-fonde de la privatisation des entreprises publiques qui

ne fonctionnent pas convenablement ne peut pas etre mis en oeuvre.

Cependant, une privatisation tous azimuts de tout ce qui appartient

au gouvernement ne peut non plus se justifier, en particulier dans le

cas de la ptupart des pays africains. De toutes facons, il existe un

certain nombre de questions epineuses qui doivent toujours etre prises

en consideration. II s'agit des questions suivantes :

i) Le manque d'entrepreneurs locaux pour prendre en main les

entreprises publiques;

ii) La penurie de capitaux prives locaux pour acquerir et exploiter les

entreprises privatisees;

iii) Le service que rendent certaines entreprises au peuple, qui est

plus important que leur simple rentabilite;

iv) Le risque reel de voir les entreprises privatisees tomber entre les

mains des grandes societes etrangeres;

v) La taille ou I'importance strategique de certaines entreprises qui

ne peuvent ou ne devraient pas etre laissees entre les mains

d'entrepreneurs qui ne cherchent qu'a en tirer le plus grand

profit;

vi) L'incidence de la privatisation sur la situation de I'emploi.

39. Les prix interieurs des produits et des services peuvent

toujours etre determines par le marche. Bien entendu, si plusieurs

personnes veulent un bien ou un service donne et si I'offre pour ce

bien ou ce service est faible, son prix sera eleve. De mime, si tres peu

de personnes veulent un bien ou un service donne alors que I'offre

pour ce bien ou ce service est abondante, son prix sera faible.
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Toutefois, pour que les prix evoluent ainsi de maniere efficace, le

marche doit etre presque parfait. Ceci signifie que tout le monde doit

savoir ou et quand les biens sont disponibles; les biens et les services

devraient circuler librement d'une partie du pays a une autre; les

investissements devraient passer facilement et rapidement des

secteurs a faible rentabilite aux secteurs a rentabilite elevee; il ne

devrait y avoir aucune entrave a la production pouvant occasionner

des penuries frequentes et aigues de denrees; les produits doivent

faire I'objet d'une concurrence libre, aucun producteur particulier ne

devant avoir la part du lion dans la production d'une marchandise

donnee; et il ne doit pas y avoir d'accumulation. Bien entendu, de

telles situations sont pratiquement inconnues en Afrique. Tant que

les structures des economies africaines ne seront pas transformees,

I'adoption d'un systeme de marche libre demeurera un mirage.

40. La liberalisation du commerce exterieur pour les economies

en developpement peut avoir des effets secondaires graves. Elle peut

par exemple entraTner le dumping de produits bon marche venant de

i'exterieur tels que les vetements, les chaussures, les cremes, etc.. Ceci
sape les industries locales qui produisent ces denrees ou celles qui

auraient commence a les produire, dans la mesure ou elles ne peuvent

concurrencer des produits similaires mais beaucoup moins couteux,

provenant de I'exterieur. Ainsi done, les industries africaines

naissantes n'arrivent pas a decoller dans le contexte d'une

liberalisation excessive du commerce. Ceci est egalement d'une im

portance vitale en ce qui concerne les produits vivriers importes comme

le riz, te ble, le lait, etc.. Les pays developpes qui ont une production

excedentaire de ces denrees alimentaires reduisent leurs couts et les

exportent vers I'Afrique pour se debarrasser de cet excedent a

n'importe quel prix. Si une telle situation n'est pas controlee, I'Afrique

ne sera jamais en mesure de produire sa propre nourriture.

41. Que peut-on tirer comme conclusion en ce qui concerne

('incidence eventuelle des politiques preconisees par les PAS?

D'une maniere generale, on peut affirmer que I'orientation des

reformes s'attaquant principalement aux desequilibres budgetaires

globaux, les PAS visent les symptomes plutot que les facteurs

fondamentaux a I'origine de la crise socio-economique persistante de

I'Afrique. Us n'ont.pas ete en mesure de faire face a la necessite de

mettre en place une meilleure infrastructure sociale et technologique

et ils ont ete incapables de susciter I'enthousiasme, le soutien et les

aptitudes creatrices des populations et des collectives. Bien au
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contraire, les PAS ont simplement entrain^ le report ou ('abandon total

des programmes de deVeloppement en raison des exigences des

politiques d'austerite. Ainsi aucune nouvelle route, aucune ecole et

aucun hopital ne pouvaient §tre construits. Meme les infrastructures

existantes £taient depourvues des materiaux de base necessaires. Les

ecoles manquaient de craie, de cahiers et de manuels de cours. Les

hopitaux £taient perpetuellement a court de medicaments.

42. Au fur et a mesure que Ton s'approchait de la fin des annees 80,

il est devenu evident que le redressement economique ne s'etait pas

produit dans pratiquement tous les pays qui avaient essaye les PAS.

Dans les domaines economiques des tels aue la production, le com

merce et I'investissement, meme les pays qui ont applique des pro

grammes d'ajustement avec la plus grande rigueur arrivaient

difficilementatenirbon. Laplupartdecespaysconnaissaientd'autres

revers, notamment I'inflation galopante, la diminution des depenses

consacrees a la sante, a I'education, au logement, a I'assainissement

et a I'approvisionnement en eau. Par ailleurs, le licenciement de

travailleurs et la chute des salaires reels ont donn£ a la souffrance des

proportions tnsupportables.

43. Quatre autres aspects des programmes d'ajustement structurel

classiques meritent d'etre evoques :

a) Dans plusieurs cas, la mise en oeuvre de programmes

d'ajustement structurel s'est heurtee au mecontentement pop-

ulaire, aux troubles et a ('instability politique. A moins qu'il n'y

ait des objectifs precis et concrets pour une amelioration a long

terme permettant de justifier des sacrifices dans I'immediat, les

gouvernements imposant des programmes d'ajustement aux

populations courent toujours le risque de perdre leup credibility.

Les PAS n'ont pas offert un tel ensemble pbjectifs positifs et

tangibles aux populations africaines;

b) En imposant les termes des programmes d'ajustement de

I'exterieur, les PAS sapent le developpement du leadership na

tional et les capacity locales de gestion economique;

c) Les relormes fiscales en general ont impost un regime d'austerite

qui a engendre des peines et des souffrances pour les populations

et des risques politiques pour les gouvernements. La Banque

mondiale et le FMI avaient admis que Teffet de choc" des PAS

serait penible mais ils avaient affirm^ que la potion amere
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restaurerait la sante economique en I'espace de quelques annees.
La coupe a ete bue jusqu'a la lie mais aucun signe de santi
economique ne se dessine a ('horizon;

d) La mise en place d'une economie de marche libre au sens strict
n'etait pas, contrairement a certaines affirmations, un retour a
I'etat normal mais plutot un saut dans I'inconnu. Les principes
du capitalisme de marche libre ont ete definis par Adam Smith
en 1776. Cependant, ces principes n'ont jamais existe a I'etat
pur dans le monde reel. Le capitalisme moderne etait protege
en Europe par une manipulation mercantiliste des prix du marche
et etait fonde sur la richesse amassee dans les empires coloniaux.
II est ega'lement de notoriete publique que la croissance remarqu-
able enregistree recemment par les economies du Japon et des
pays du Pacifique (Taiwan, Singapour, Malaisie, Coree du Sud,
Indonesie) a ete realisee grace au protectionnisme et a'
I intervention active des gouvernements dans le developpement
Industrie!. S'attendre a ce que les pays africains, deja affaiblis par
les chocs financiers internattonaux, s'en remettent aux simples
politiques du marche libre pour leur developpement repose plus
sur la croyance aux miracles que de la raison ou d'un precedent
quel qu'il soit.

44. Neanmoins, de nombreux pays africains ont adopte les PAS car
c etait ainsi seulement:

i) Qu'ils avaient acces aux devises qui leur faisaient cruellement
defaut;

ii) Qu'ils pouvaient obtenir un reechelonnement des arrieres et des
encours du service de leurs dettes;

iti) Qu'ils pouvaient obtenir une aide publique au developpement
(APD) additionnelle.

45. Les nombreuses deceptions et deficiences en ce qui concerne les
PAS classiques ont du affecter le raisonnement de plusieurs personnes
et institutions. Qu'ont dit ces personnes et que proposent-elles?
En premier lieu, les institutions qui ont fortement appuye ces prcv
grammes - notamment le FMI et la Banque mondiale - sont devenues

aussi frustrees que les pays eux-memes. Ces institutionsont procede
a un reexamen des politiques qu'elles prescrivent et ont ete, dans
certains cas, beaucoup plus comprehensives en ce qui concerne les
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realites des structures economiques africaines. Elles essaient, d une
certaine maniere, de donner aux nouvelles generations de PAS un
aspect plus humain, c'est-a-dire de les rendre inoffensives - en particul-
ier pour les pauvres et les groupes vulnerables tels que les enfants, les
femmes enceintes, les malades, les personnes handtcapees, les
chomeurs et les personnes agees.

46 Cependant la transformation de ces programmes en des pro
grammes axes sur I'homme est lente et difficile. La plupart des
propositions semblent coller aux types traditionnels de PAS et se
contentent d'ajouter simplement quelques touches numames. Par
exemple. I'UNICEF a, dans un rapport intitule "Ajustement a visage

humain" proteste contre la baisse des niveaux de vie des couches les
plus demunies de la population qu'ont entrainee les programmes

d'ajustement structurel. Elle s'est elevee contre le fait de faire porter
le poids de I'ajustement par les pauvres et a preconise des in-
vestissements accrus dans les services sociaux ainsi que I adoption de

dispositions "de securite" pour les groupes defavonses.
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Chapitre quatre

Cadre de reference pour les PAS

47. L'incapacite des pays africains a lancer un processus de
developpement soutenu malgre les programmes d'ajustement
structurel d'une part, et les souffrances des peuples de ces pays d'autre
part militent en faveur d'une autre solution. En reponse a cette
demande generate, I'Assemblee generate des Nations Unies a exhorte
les pays africains a "redoubler d'efforts dans la recherche d'un cadre
conceptuel et pratique viable pour les programmes d'ajustement
structurel economique en accord avec les objectifs et strategies de
developpement a long terme aux niveaux national, sous reqional et
regional".

dac !! eSt Seneralement admis que tout cadre de reference pour les
PAS doit presenter au moins les caracteristiques suivantes :

a) Ce doit etre un cadre general et non pas un programme type a
appliquer de maniere uniforme a tous les pays sans tenir compte
de leurs differences, de leurs caracteristiques et de leurs
problemes specifiques;

b) Les concepts de ce cadre doivent etre viables et en accord avec
la situation actuelle en Afrique, autrement dit, ils ne doivent pas
etre de simples theories livresques n'ayant aucun rapport avec la
realite quotidienne des economies et societes africaines;

c) Ce cadre doit etre operationnel en ce sens qu'it aoit etre facile a
mettre en oeuvre a tous les niveaux et par tous les nationaux

concerned, sans imposer de souffrances insupportables a la
population;

d) II doit faire aller I'ajustement de pair avec les objectifs et strategies
de developpement a long terme. Ainsi, le processus de
developpement et de transformation a long terme defini par le
Plan d'action de Lagos pourra etre relance;

e) Pour que le cadre soit reellement operationnel, il doit, des sa
conception et sa formulation, associer toute la population a tous
les niveaux.
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49. Outre toutes ces caracteristiques necessaires, il est admis que
toute solution de rechange aux PAS doit fournir une reponse con-
vaincante au moins aux quatre questions fondamentales suivantes
concernant I'ajustement: Ajuster a quoi? Ajuster quoi? Ajuster com

ment? Ajuster pour qui et par qui?

50 Premierement, a quoi les pays africains doivent-ils ajuster?
Alors que la plupart sinon tous les PAS des pays africains partent d une
vision a court terme selon laquelle I'Afrique doit proceder ;a des
ajustements par rapport a la crise financiere - interieure et exterieure
- on s'est rendu compte que les economies africaines avaient plutot
besoin d'une transformation et d'une diversification structurelles et
d'une meilleure productivity afin d'ameliorer les conditions de vie des
peuples africains et de resoudre le probleme du sous-developpement
des economies africaines. C'est ainsi qu'il a ete admis que ce n'est
que par le biais d'un tel cadre qu'il sera possible d'atteindre les objectifs

suivants:

i) augmentation de la capacite productive;

ii) production locale d'intrants;

iii) lancement d'un processus de developpement autonome et

soutenu.

51. L'equilibre budgetaire en lui-meme ne peut en aucun cas enrichir
les peuples africains ni assurer un developpement reel. Aussi, le cadre
de reference est-il fonde sur le principe selon lequel tout programme

d'ajustement mis en oeuvre ne doit pas compromettre les objectifs de
developpement a long terme des pays africains.

52. Deuxiemement, que doivent ajuster les pays africains? II ne
fait pas de doute que pour tout cadre de reference sain visant a
integrer les questions a court et a long terme, c'est une des questions
les plus difficiles a aborder correctement. Comme on peut le deviner,
pratiquement tous les aspects de la vie socic^conomique sont
concernes : politique, socio<ulturel, economique et environnemental.
Malgre cette complexite, il etait necessaire de trouver une reponse

satisfaisante. La reponse proposee est que les pays afncains doivent
ajuster les trois elements qui concernent directement la survie et le
bien-etre de la population a savoir:
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a)

b)

C)

Les differentes forces de la societe africaine qui affectent toute
la population a divers niveaux telles que le systeme interne de
gouvernement, la nature du secteur public, le roTe du sec'eur

I;eld'ff"re1ts moyens dont disposent les pays africains pour
produce ce dont ont besoin leurs peuples. Ces rnoyen?con«°n-
ent essentiellement les potentials des pays africains en te'mes
rrmao^tion63, : T0"^ humaineS avec le ^voir-faire eI imagination; les nchesses natureiles sous forme de minerals de
erres, de forts, de cheptel. de faune sauvage, dS la
richesse finanaere en terme d'epargne reelle ou potenS

et Services qui doivent §tre Produits, selon le cadre
; S°nt Ceux qui Pe^^ent d'assuer a la fob te

H laJ°Pulation,et "e fonctionnement regulie°des
e de production. II s'agit. entre autres, des biens et

services suivants: alimentation, eau, habillement, savonTf

troifeme question a laquei.e le cadre de reference doit

^C°mment aiUSter? Le Sens de cette q^stion veut qCe
Pays donn* s'effectu^ de telle sorte

rh * f°rmUler d!S P°litiqu" suscePtible= d'am^ lore ?eetre de I homme et non d'aggraver sa condition tout en assurant
la transformation paralWement a I'ajustement. En un sens le

srTptab'e doit §tre»ia fi hi J%&

e fr'parTa^u"1^H'" Pr°grammes^™Kse taire par la population et non pas sans elle. Ainsi pour le cadre de
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reference, I'ajustement accompagne de transformation doit per-

mettre :

i) I'acces des pauvres aux facteurs de production de base;

ii) la creation d'emplois;

iii) une meilleure repartition du revenu national. -

55 Quant a savoir qui doit mettre en oeuvre le cadre de reference
it trop insister sur le role de la participation W^1^.^

ESEn=Hl|i
du peuple et de ses organisations de base. C'est au peuple de deader
du con?enu de ces programmes aux differents n,veaux de la soclete.
ainsi que des moyens et actions pour leur mise en oeuvre.

24



Chapitre cinq

Politiques pour le cadre de reference
>

56. On a vu au chapitre quatre que le cadre de reference africain est
un cadre qui propose les grandes lignes d'un developpement
economique et social soutenu. Dans ce cadre de reference, la satis
faction des besoins des populations locales et I'investissement pour les
objectifs dedeveloppement de base ne sont pas un luxe a negliger ou
ecarter facilement alors que les programmes d'austerite s'eternisent
dans I inconnu. Au contraire, le cadre de reference insiste sur le fait
que la solution des problemes fondamentaux de la population et le
lancement du processus de transformation constituent la Writable
solution aux problemes auxquels font face les pays africains.

57. Le present chapitre examine en detail les diverses options
proposes par le cadre de reference et pouvant s'appliquer de maniere
souple dans chaque pays africain. II ne s'agit pas d'une liste
d instructions detetllees indiquant aux gouvernements africains ce qu'ii
taut faire, mats plutot d'une sorte de "menu" a partir duquel chaque
gouvernement peut choisir une se>ie de mesures convenant a ses
objectifs a la situation du pays et aux problemes a r<§soudre Pour
facihter la reference, ce "menu" ainsi que les effets probables des
differentes mesures figurent en annexe sous forme de tableaux.

58. Ces mesures et instruments ont M classed en quatre categories
ou ensembles. Alors qu'il est loisible a chaque pays de faire son choix

^SJnt men,r. pr°pOf; H est imp4ratif P°ur le main^n deI ajustement parallelement a la transformation, de composer si I'on
peut dire un repas "sain et e-quilibre" a partir de chacune des quatre
categories a tout moment. Ces categories se dtfinissent ainsi i

a) Renforcement et diversification de la capacity productive de
I Atnque;

b) Amelioration du revenu de la population et de son mode de
repartition;

c) Ajustement de la structure des d(§penses publiques pour satisfaire
les besoins essentiels de la population;
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d) Soutien institutionnel a I'ajustement accompagne de transforma

tion;

a) Renforcement et diversification de la production

59 La gamme limitee de biens et services actuellement P^uitspar
TAfrique que ce soit pour ('exportation ou pour la consommation
rSe a grandement besoin d'etre elargie. Pour cela, un certain
nombre de politiques s'averent d'une extreme importance Par exerrv
Stetecredta doivent etre octroyes a des conditions de faveur aux
Krisesfabriquamtep^uitees^ntiq^

alimentaire. L'investissement etranger dans ces secteurs
egalement §tre encourage. L'importation de pieces de rechange
Kais. de produits chimiques, d'equipements et autres intrants
vitaux pour la production, en particulier dans les secteurs priorita^es
SSt benefider d'une enveloppe de devises plus importante. et ce en
ayant recou s a des taux de change differentiels pour ces produrts
Cest pourquoi le systeme des taux de change multiples constrtue> I un
des instruments du CARPAS. II permet d'appliquer des taux de change
torab es pour Importation de biens essentiels. II permet ^galement
tfappliquer des taux de change moins favorables aux import*»«■de
produits superflus ou de luxe ainsi qu'auxaprtauxenftirt^c..st-^-dire
lesrichessesaccumuleesen AfriquemaisinvestiesSI etranger. Toutes
enactions contribueront a ameliorer la balance des, paiements et:i

accroitre les fonds disponibles pour le developpement local. Des taux
S change spTciaux peuvent egalement §tre appliques au transfer!
des revels de la population emigree afin de I'eneourager a rapatner
ses conomies Le'systeme de taux de change multiples est done un
outil important pour ('elaboration des strategies nationa e de
developpement. Cest egalement une solution pour eviter Ites
devaluations aveugles et excessives qui ont fait tant de mal aux
economies africaines.

60 Pour que I'Afrique se developpe, elle doit compter sur ses propres

ressources naturelles pour revigorer son faible secteur mdustriel Le
point de depart consisterait a transformer les mat.eres premieres les
produits agricoles et les minerals dans les pays afncains. D une part,
les exportations de produits transforms sont toujours plus rentables,
d'au re part, la capacite industrielle sera renforcee et d,vers,f,ee
Meme lpemploi sera developpe. Les liens entre I agncu^ure, et
I'industrie fortifieront et dynamiseront les deux secteurs. Ce"a "s
produits agricoles peuvent par exemple §tre utilises comme matieres
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premieres pour de nouvelles industries et certains sous-produits peuv
ent §tre utilises comme engrais ou comme combustibles. Le secteur
manufacturier, pour sa part, pourrait fournir a ragricu'tu-t ce ciont elle
a besoin pour produire plus et mieux : outils et machines agricoles,
Squipements pour Irrigation, pesticides etc.. L'industrie fournira
egalement des produits de premiere necessite comme le sucre, le sel,
le savon, les vetements, les livres etc. pour satisfaire les besoins des
paysans.

61. Cependant, si I'Afrique doit utiliser ses ressources naturelles
comme la base de sa transformation, c'est la mise en valeur des
ressources rjumaines qui determines, en derniere analyse,
I orientation et la nature du processus de transformation. La creativity
et ('imagination des populations africaines seTont le facteur
determinant de ce que I'Afrique sera en mesure de re"aliser. Le travail
acharne", une bonne comprehension'des questions en jeu,
I attachement aux causes africaines et une vision claire, de la part des
populations, seront egalement essentiels. Pour atteindre ce resultat
il est necessaire de mettre ('accent sur la mise en valeur, la mobilisation
et I utilisation efficace de I'une des ressources les plus abondantes de
I Afrique a savoir ses populations. C'est des populations africaines
elles-me"mes, en tant que ressource, que depend la maTtrise de I'avenir.

6u" ?r ailleurs' P°ur *lar9'r 'a base industries, il faut que les
chercheurs travaillent directement avec les entreprises de production
A cet e~gard, la discipline c!6 actuelle, c'est la biotechnologie, science
en rapide progres qui menace de substituer des produits de laboratoire
aux produits de base actuellement exported par I'Afrique. Mais, cette
discipline de la biotechnologie peut §tre avantageusement exploite"
par les pays africains dans certains domaines bien choisis.

63. le secteur informel constitue Egalement un champ d'action
strategique pour I'economie africaine. Les activity a caractere artisa-
nal comme la m^canique automobile, la couture, la fabrication de
bnques, la petite manufacture et les activity de montage peuvent
effectivement occuper une large place dans I'economie africaine
Doreset deja, ces petites entreprises du secteur informel comblent
un grand vide dans la production de biens et la prestation de services
essentiels. Au lieu de perse"cuter ce secteur, il vaudrait mieux le
soutemr et I'encourager. C'est ainsi que le cadre de reference recorv
naissant le dynamisme du secteur informel et sa viability meme dans
des conditions defavorables, recommande de I'encourager en facilit-
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ant I'acces au credit et en assouplissant la regimentation afin
d'integrer ce secteur au secteur moderne de I'economie.

64 L'autosuffisance alimentaire tient uhe place a part dans le
renforcement et la diversification de la capacite productive de
I'Afrique. En assurant l'autosuffisance alimentaire de sa population,
I'Afrique developpera ses ressources humaines, reduira I'instabilite
politique et limitera I'hemorragie de devises consacrees a I'importation
de produits alimentaires. C'est ainsi que le CARPAS propose aux

gouvernements africains de consacrer au moms 20 a 25 /o de
('investissement public total a I'agnculture, en particular a la produc

tion alimentaire.

65 Les depenses publiques dans I'agriculture ne doivent pas concer-

ner uniquement les intrants directs comme les semences et les engrais
ou les services d'appui technique aux paysans et aux cooperatives;
elles doivent viser a ameliorer Infrastructure routiere et les installa

tions de stockage. La creation d'emplois dans les zones rurales et
Amelioration de la qualite de la vie contribueront a limiter I exode
rural et a elargir le marche interieur pour I'industrie nationale.

66 La reforme fonciere, c'est-a-dire une distribution plus equitable
des terres destinees a la production agricole ou a I'elevage, et la
facilitation juridique de I'acces a la propriete fonciere occupent une
place importante dans les propositions du CARPAS pour I Afrique. La
reconnaissance du droit des femmes africaines sur la terre fait aussi
I'obiet d'une attention particuliere. Ceci est tres important du fait que
plus de 85% des femmes africaines en 3ge de travailler sont engagees

dans la production agricole.

67 La tendance courante qui consiste a favoriser la production de
cultures d'exportation (dites cultures de rente) au detriment des
cultures vivrieres, doit etre corrigee. L'un des moyens d'encourager
l'autosuffisance consiste a lancer des campagnes pour la promotion

des cultures vivrieres en leur assurant une remuneration consequente
et stable. C'est une des raisons pour lesquelles le CARPAS preconise
des politiques de soutien des prix a la production alimentaire.

68 La politique commerciale et les taux de change constituent
egalement un volet important du processus de renforcement et de
diversification de la base productive de I'Afrique. C'est ainsi que I un
des axes principaux du CARPAS consiste a recommander I utilisation
de taux de change multiples dans le cadre de la politique commerciale.
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Ainsi, le taux de change de la monnaie d'un pays africain donne par

rapport aux devises etrangeres variera en fonction des differents
produits d'importation ou d'exportation et d'autres transactions
financieres. Les gouvernements africains pourront promouvoir les

industriesstrategiques en appliquant des termes d'echange favorables
a certains produits exportes vers d'autres pays d'Afrique ou a

I'etranger. Parallelement, les importations vitales pourront etre
encouragees. Inversement I'application de taux de change

defavorables aux produits de luxe ou superflus ainsi qu'aux capitaux

en fuite (richesses accumulees en Afrique mais investies a I'etranger),

contribuera a I'equilibre de la balance des paiements et permettra de
degager des fonds supplementaires a utiliser pour le bien de I'Afrique.

Des taux de change specifiques peuvent egalement etre appliques au

transfert de I'epargne de la main-d'oeuvre emigree. S'ils souhaitent
envoyer une partie de cette epargne a leur famille ou transferer leur

epargne dans leur pays d'origine, ils devraient beneficier d'un taux de
change favorable.

69. Une utilisation judicieuse des taux des change multiples est un

moyen pour les gouvernements africains de mettre au point des

strategies de developpement nationales. C'est aussi une solution

possible aux problemes lies a la surevaluation des monnaies, qui
decouragent les exportation, encouragent les importations et corrv
promettent I'equilibre de la balance des paiements. Elle permet
d'eviter certains effets negatifs li^s aux devaluations massives conduis-
ant a de fortes augmentations des prix, a la baisse du pouvoir d'achat
et au blocage des importations de produits de premiere necessity
comme les medicaments, les pieces de rechange, les intrants in-
dustriels et le petrole. Nul n'ignore que le march^ noir des devises
existe dans la plupart des pays africains, de sorte que les taux de
change multiples existent de'facto dans tous ces pays sous forme de
differences entre les taux de change officiels et ceux du marche noir.

En consequence, I'officialisation et le contr6le des taux de change

multiples ne peuvent qu'etre benefiques.

b) Amelioration du revenu et de son mode
de repartition

70. En operant I'ajustement accompagne de transformation, le CAR-

PAS vise a augmenter le niveau des revenus. C'est ainsi que 1'ensemble
du processus d'ajustement doit renforcer et non pas compromettre la
croissance economique. II serait tres couteux voire prejudiciable de
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lancer des programmes d'ajustement qui sont deflationnistes pour
I'economie a I'image d'un ballon qu'on degonfle. Lorsqu'une
economie ne connatt plus de croissance ou entre en recession, le
chamage augmente, les salaires reels baissent et la pauvrete
s'aggrave. Le CARPAS deconseille vivement de telles politiques.

71 Les politiques recommandees sont celles qui augmenteront le
dynamisme de I'economie et les revenus de la population. A cet egard,
la mobilisation des ressources et leur utilisation rationnelle est une

premiere etape necessaire. Le CARPAS exhorte les gouvernements a

trouver de nouvelles sources de revenus et a reduire leur budget de la
defense et les autres depenses publiques non productives afin de
consacrer les ressources publiques aux services sociaux et aux projete
de developpement a caractere strategique. Contrairement a

I'Amerique latine ou le budget moyen consacre a I'education est le
double de celui de la defense, I'Afrique en dSveloppement depense
moins pour I'education et la sante que pour la defense. Actuellement,
sauf dans certains cas de pays faisant face a une agresston et a des
actions de destabilisation venant de I'exterieur, rien ne justifie le
maintien du niveau actuel des depenses militaires. Aussi, au vu de la
situation actuelle en Afrique, il n'y a aucune raison logique de con-
tinuer les achats massifs d'equipements militaires ou d'entretenir des
armees importantes.

72. Une action energique est necessaire pour mettrefin auxfu'rtes
finanderes, telles que le financement d'importations superflues, les
surcoQts des importations ou la sous-remuneration des exportations,

la fuite des capitaux vers les banques etrangeres organisee tant par
des etrangers que par des Africains ainsi que les benefices non
imposables realises dans des activites delictueuses. Par ailleurs, une

part intolerable des maigres ressources en devises est consacree au
remboursement de la dette exterieure. Afin de libber des ressources
finanderes pour I'investissement productif, il faut a la fois un
allegement de la dette de la part des creanciers internationaux et une
meilleure gestion de cette dette par les gouvernements africains.
Seule une petite partie du montant total de la dette au niveau mondial
est due par les pays africains. Aussi, une annulation d'une partie de
la dette africaine ne mettra aucunement en danger le systeme finan
cier international, mais par contre elle serait salutaire pour les
economies africatnes dont les remboursements de la dette sont pre-

sque aussi importants que leurs recettes d'exportation.
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73. Le CARPAS ne met pas I'accent seulement sur les ressources
frnancieres. II accorde, a juste titre, un role essentiel aux ressources
humaines. Du fait que les peuples africains doivent etre dotes des
moyens necessaires pour lancer une nouvelle generation de pro

grammes de developpement. et que le bien-Stre de I'homme constitue
le principal objectif du developpement e~conomique le CARPAS
recommande de consacrer au moins 30% des depens'es publiques
totales a la sante, a I'education et aux autres services sociaux vitaux
Les reductions de depenses effectuees au detriment de
i investissement dans I'element humain en Afrique ne peuvent qu'etre
improductives a long terme et constituent une fuite devant les
responsabilites de \a part de tout gouvernement n'importe ou dans le
monde.

74 Le CARPAS ne neglige pas la question de la privatisation des
entrepnses publiques puisqu'elle a des implications quant a la
dynamisation de I economie et une utilisation rationnelle des ressour
ces. Le cadre de reference reconnatt que les gouvernements accables
de dettes doivent abandonner leur droit de propriete sur certaines
activ.tes non rentables en les cedant en priorite aux hommes et
temmes d affaires nationaux. Cependant, il ne faut pas oublier que

nfnLnt C'rco?stances actuell« en Afrique, les gouvernements ne
peuvent abandonner completement leur role dans le developpement
Les services sociaux essentiels doivent etre pourvus. La protection de
I environnement, la construction de ports et de routes, la modernisa
tion des reseaux de communications, la mise en place d'un systeme
d enseignement primaire, secondaire et technique qui permette la
maitr.se de la technologie moderne, pour ne citer que quelques
exemples, sont autant de fonctions a assumer meme si les benefices
tinanciers ne sont pas toujours visibles. Dans d'autres cas, il vaut mieux
s attacner a ameliorer la qualite de la gestion des grandes entreprises
etatiques. plutot que de les brader ou, en I'absence d'acquereurs de
laisser d importantes installations productives a I'arret.

75. C'est pour cette raison que le CARPAS propose aux pays africains'
de realiser un equilibre pragmatique entre secteur public et secteur
pnve en supprimant les subventions aux entreprises qui n'offrent pas
de serv.ces soc.aux ou n'oeuvrent pas dans le sens de la satisfaction
de besoms strategies de developpement; d'adopter des codes des
jnvesfcssements qui encouragent la creation-d'entreprises; d'accorder
des prets a faible taux d'inte>et et c'e maintenir la participation de I'Etat
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chaque fois que xiecessaire, en particulier dans les secteurs des de

I'iconomie.

76 Tenant compte de la necessite d'ameiiorer le mode de repartition
de la richesse nationale, le CARPAS propose une politique energique
garantissant un prix minimum aux cultures vivrieres par le biais de
reserves alimentaires strategiques. Une telle politique est essentielle
en vue d'assurer un revenu aux paysans. Si les revenus des paysans
sont assures a un niveau leur permettant d'acque>ir les produits de
premiere necessite qu'ils ne produisent pas, alors I'ajustement avec
transformation reposera sur des bases plus solides. On ne rappellera
jamais assez aux gouvernements que la majorite de la population
africaine composee de paysans vit dans les regions rurales. Selon le
CARPAS, toute politique doit favoriser et proteger cette majorite au
lieu de profiter aux elites urbaines comme cela a ete le cas jusqu'a
present pour la plupart des plans et programmes.

c) Ajustement du mode de de>enses pour la satisfaction

des besoins vitaux

77 Les PAS de type ancien ont mis beaucoup plus I'accent sur

I'adoption de politiques visant a reduire les depenses publiques et
privees pour les ramener au niveau des revenus. Ces politiques sont
connues sous le nom de politiques de "gestion de la demande". Elles
ont comporte des politiques qui ont necessite I'elimination des deficits
budgetaires par des restrictions sur les depenses salariales, la suppres
sion des subventions aux biens de consommation, aux services es-
sentiels et aux entreprises publiques des reductions du nombre des
employes du secteur public, et d'autres restrictions budgetaires. En
general, les gouvernements ont juge plus simple de limtter les
depenses des secteurs dits "mous" comme I'education et la sante. Us
sont egalement tout disposes a reporter les depenses destinees a des
projets de developpement, voire a abandonner totalement certains

d'entre eux.

78. Le CARPAS rejette cat6goriquement cette vision etroite de
I'ajustement. En tant que choix politique de rechange, le CARPAS
considere qu'il est possible et plus indiqu6 d'envisager un

reamenagement judicieux des depenses publiques sans les augmenter
tout en ameliorant les services et I'efficacite de la gestion. A titre

d'exemple, le CARPAS propose le transfert d'une partie des ressources

destinees a I'armee vers les services sociaux et les projets de
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developpement. De cette facon, les services sociaux et le
developpement lui-meme n'auront pas a souffrir de ('application du
programme d'ajustement accompagn<§ de transformation. En outre,
et afin de faire en sorte que le mode de depenses vise la satisfaction
des besofns essentiels de la population, le CARPAS ne voit aucun
inconvenient a ('utilisation de politiques commerciales selectives. Con-
trairement aux PAS classiques, le CARPAS considere qu'il y a des
avantages evidents au contr6le des importations, voire I'interdiction
de certains produits non essentiels. De cette facon les importations
de produits qui sont essentiels aux populations, des machines et
equipements destines aux projets de developpement sont assurees.
L'interdiction de certains produits peut egalement contribuer au
developpement des produits de substitution beaux et proteger les
industries naissantes qui autrement auraient ete etouffees par
I'inondation du marche par des produits etrangers a bas prix. Ce sont
la autant de raisons logiques justifiant les choix de politiques du
CARPAS.

79. Une des caracteristiques essentielles des politiques de rechange
du CARPAS, qu'il convient de mentionner, concerne la cooperation
regionale dans le choix, la conception et la mise en oeuvre des
programmes d'ajustement accompagne de transformation. II en est
ainsi parce que plusieurs des ameliorations attendues dans le type de
developpement de I'Afrique comporteraient des projets qui transcen
dent les frontieres nationales. Aussi, la coordination entre les pays et
la mise en commun de leurs ressources financiers sont-elles
necessaires pour concretiser un certain nombre de projets.
^exploitation des fleuves africains pour la production d'e"nergie hydro-
electrique en est un exemple. Les chemins de fer et les routes qui
relient directement les regions interieures aux ports, heritage de la
periode coloniale, doivent etre transformed en un reseau en toile
d'araignee reliant les pays africains. L'amelioration des reseaux de
transports et de communications favorisera le commerce intra-africain
et reduira la dependance vis-a-vis des marches exterieurs. Le com
merce intra-continental sera egalement facilite par I'elimination des
barrieres douanieres entre pays africains. II en est de meme de la
coordination des taux de change pour faciliter les echanges com-
merciaux et, chaque fois que possible, I'utilisation du systeme de troc
sans avoir a recourir aux monnaies nationales. La creation d'autres
moyens d'echange tels que les cheques de voyage de la Zone
d'echanges preferentiels des Etats d'Afrique de I'Est et d'Afrique
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australe (ZEP), constitue egalement une solution interessante au

niveau sous-regional.

80. La recherche, en particulier en agronomie, qui pourrait etre trop
onereuse pour un seul pays, pourrait faire I'objet d'une mobilisation
de ressources de plusieurs pays. Des activites de recherche au niveau
regional sur les semences ameliorees pour certaines cultures comme
le mats ou le mil, ('application de techniques agricoles rhodernes aux

terres tropicales arides, la lutte contre la secheresse et la
desertification, la prevention et la lutte contre les maladies, tout cela
contribuera a vulgariser de nouvelles connaissances et des techniques
utiles a travers le continent de sorte qu'elles ne demeurent pas le

privilege d'un seul pays.

81. De meme, la capacite productive de I'Afrique serait renforcee si
les pays pouvaient lancer des plans de production regionaux. Les
industries nationales peuvent etre developpees pour completer celles
des pays voisins au lieu de les concurrencer. Les secteurs priontaires
sont ceux de la siderurgie, des machines-outiis, des engrais, du materiel
agricole et des equipements pour le transport et la construction. La
mise en commun des ressources dans I'industrie lourde et
I'amenagement des bassins des lacs et les fleuves permettront des
economies d'echelle tout en evitant une duplication ruineuse des

efforts.

82. La commercialisation est un autre domaine de cooperation a
explorer. Le CARPAS preconise la conclusion d'accords entre pays

africains et acheteurs etrangers afin de stabiliser les cours des produits
de base d'exportation. II envisage aussi la possibility de speciahser les
exportateurs de facon a reduire la concurrence entre pays africains
pour la conquete de marches, et a attenuer la pression a la baisse sur
les cours des produits de base. De fait, il serait contre-productif pour
tous les pays de lutter pour augmenter la production du meme produit
de base (ex: cafe et cacao) car, a long terme, le cours de ce produit

baissera.

d) Soutien institutionnel a I'ajustement

accompagne de transformation

83. Pour que toutes les politiques donnent leurs fruits, elles doivent
etre soutenues par des dispositions institutionnelles : creation de
nouvelles institutions dans les zones rurales et renforcement des

34



institutions existantes; legislation daire concernant la propriete, mise
en place d'institutions financiers pour aider ies petits paysans et
artisans; credits pour la production alimentaire; organisations locales
non gouvernementales, etc..
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Chapitre six

Mise en oeuvre du cadre

84. L'existence sur le papier d'un cadre africain de reference est bien
entendu insuffisante. II taut le mettre en application. Aussi, est il
important d'aborder la maniere dont les pays africains doivent assurer
la mise en application effective du CARPAS. A cet egard, il faut tout
d'abord souligner que la mise en oeuvre des directives politicoes et
des mecanismes du CARPAS necessite le soutien et la participation
actifs de toute la population et de ses organisations de base,
I'engagement sans reserve du gouvernement et de tous ses or-

ganismes, ainsi que le soutien de la tommunaute internationale.

85. Au niveau national, les activites du gouvernement doivent etre
etroitement coordonnees entre elles et avec les organisations pop-

ulaires comme les syndicats, les associations nationales et les or
ganisations non gouvernementales. Les gouvernements doivent

trouver le moyen d'accorder un plus grand pouvoir aux autorites
locales et a I'autogestion communautaire dans le cadre de la mise en
oeuvre des reformes specifiques les concernant. Des consultations
entre le secteur public et les differentes composantes du secteur prive,
y compris les syndicats et d'autres organisations non

gouvernementales, sont egalement necessaires afin que chacun puisse
jouer son role dans la mobilisation et I'utilisation des ressources

nationales.

86. Au niveau sous-regional, un certain nombre de mesures ctes
du cadre africain de reference, preconisent une cooperation etroite
entre tes pays de la region : specialisation des industries et production
specialisee pour les marches exterieurs; mise en commun des ressour
ces pour la recherche et le developpement; protection de
I'environnement et mise en place de circuits pour I'accroissement des
echanges intra-africains. La coordination de la consommation etde
la production doit egalement etre a 1'ordre du jour. Le succes d'un
pays donne dans la modification du modele de consommation au
profit des produits locaux ou regionaux, risque d'§tre compromis si les
pays voisins n'adoptent pas la meme politique. II faut souligner que

I'absence de cooperation regionale a ete I'une des causes de I'echec
des PAS classiques. Ainsi, les taux de change, les taux d'interet et les
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politiques en matiere de prix ont ete ajustes a des moments differents

et a divers degres par des pays de la meme region ou sous-region avec

des effets contradictoires. Souvent, les mesures prises par un pays

anhulent les effets d'autres mesures prises par un pays voisin.

87. Au niveau international, les institutions multilateral de

d^veloppement et de financement ainsi que les institutions donatrices
bilaterales auront un role utile a jouer dans la mise en application des

directives du CARPAS. Tout d'abord, les institutions financiers inter-

nationales comme la Banque mondiale et le FMI doivent encourager

et appuyer les programmes concus par les gouvernements africains

pour resoudre leurs problemes particuliers de redressement et de

transformation economiques. En second lieu, les donateurs doivent

faire tout ce qui est en leur pouvoir pour respecter les priorites en

matiere de developpement que se sont fixe les pays africains. Enfin,

les donateurs devraient accorder leur aide aux conditions les plus
favorables possibles.

88. Afin d'ajuster le choix actuel des instruments de politique et

d'avoir des signaux d'alerte en cas de deviation des objectifs, les

programmes doivent etre etroitement suivis. Des systemes de

donnees nationaux, sous-regionaux et regionaux doivent etre mis en
place pour evaluer le succes ou I'echec des nouvelles politiques. Les

indicateurs statistiques de la croissance economique et des flux finan
ciers doivent etre etudies de meme que les facteurs qualitatifs comme

par exemple le degre de satisfaction des besoins essentiels, la vitalite

politique et sociale et les progres realises dans la modification des

structures de production et des modeles de consommation. Les

institutions nationales doivent se montrer davantage sensibles au sort

du citoyen ordinaire, qu'il s'agisse de la faim, de la maladie, de

I'ignorance ou de I'incapacite a eduquer ses enfants.

89. Cependant, il faudrait plus qu'une campagne d'information pour

obtenir I'adhesion de la population. II faut une veritable participation
du peuple a la reconstruction des economies politiques africair.es. Le

pouvoir de decision doit etre democratise aux niveaux national, local

et communautaire. II faut que les populations soient convaincus que

leurs dirigeants sont responsables devant eux, et que des consultations

reelles et non pas superficielles doivent se tenir a toutes les etapes de

la conception des politiques, de la planification et de la mise en oeuvre,

avec les autorites locales, les organisations non gouvernementales

ainsi que les associations de villages et de quartiers. Dans ces
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Description det instruments de

polltlque et des mesures

6. Liberalisation totale des importations.

7. Dependance excessive a regard des

marches exterieurs afin d'assurer la

"v6rit6 des prix* dans des situations de

marches desorganise"s et imparfaits.

8. Privatisation a outrance.

Effets pour I'sjustement

accompagne de transformation

Entraine une dependence ext6rieure plus

grande, aggrave les proWemes de devises

Strangeres, met en danger des priority
nationales telles que I'autosutiisance al-

imentaire, mine la capadte des industries

naissantes et de ce fait ralentit

('industrialisation.

Aggrave ('inflation du fait des hausses

brutales des coQts et des marges com-

merciales, ddtoume des modes de produc

tion et de consommation souhaitables et des

priorites et peut faire dchouer I'ensemble du

processus de transformation.

Mine la croissance et la transformation, com-

promet le bien-etre social et les conditions

sociates.
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Annexe B

Recapitulation des instruments de politique et des

mesures proposes dans le cadre du CARPAS

Description des instruments de
politique et des mesures

Effets pour I'ajustement

accompagne de transformation

A. Renforcement et diversification de la capacity

de production

A.1 R6formes foncieres pour un acces

accru et le droit a la terre;

developpement du r6le des femmes en

tant qu'agents du changement et mod

ernisation du secteur de la production
alimeittatre.

A.2 Allocation d'au moins 20 a 25% des

investissements publics a I'agriculture.

A.3 Allocation d'une part accrue des devises

a 1'importation de facteurs essentiels

pour I'agriculture et ie secteur

manufacturier; expansion des emplois

agricoles et industriels; augmentation

de la production interieure de biens es

sentiels et non-recours a la restriction

des importations; liens intersectoriels

accrus entre I'agricuFture et I'industrie.

A.4 Allocation sectorieiie du credit en utilis-

ant des prindpes en matiere de credit

qui tavorisent le sous-secteur al-

imentaire et la fabrication des biens es
sentiels.

A.5 Adoption de codes et de procedures

d'investissement propres a promouvoir

et a de'velopper les petites industries.

Augmentation de la production et des emplois

rdmuneVes, attenuation de la pauvrete1 et

repartition plus Equitable du revenu.

Amelioration de I'infrastructure rurale et des

institutions agricoles; accrotssement de la

productivite" agricole, expansion des emplois

ruraux.

Satisfaction des besoins essentiels des pop

ulations.

Production accrue de vivres et d'artides

manufactured essentiels; accroissement des

emplois rdmuneVes.

Environnement plus pfoptce avec une partic

ipation accrue des entrepreneurs tocaux.
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Description des Instruments de

politlque et des mesures

Eflets pour I'ajustement
■ccompagne de transformation

A.6 Recours a des taux d'intdrtt nominaux
s6lectifs de facon telle que les taux

dintdrfit sur les prets pour des actMtes

sp6culatrves soient supeVieurs a ceux

sur les prftts pour des arthritis produc-

Uves et que les taux d'interAt rMs
ponddres pour I'fpirgne qul en
r^suttent sotent positifs.

A.7 Creation et renforcement destitutions

finanefcfes rurales.

A.6 Renovation et rationalisation des

apatite's de production Instates et

des infrastructures; mise en place d'un

systeme national efficace de mainte

nance.

A.9 Utilisation rationnelle des taux de
change multiples dej&cjQ et/ou creation
et rationalisation d'un tel systeme pour

les transferts de ressources, la mobilisa

tion des ressources et rarret de la tuite

des capitaux.

A.10 Creation d'un fonds special pour des
prfits a des taux d'inte>6t subventionnfe

a certains groupes d'operateurs

Aconomiques.

Mobilisation accrue de l'6pargne interieure;

reduction des activites speculatives, transfer!

des ressources vers des activrte's produc-

tives.

Mobilisation accrue de I'epargne ruraie et
amelioration du rote des intermddieires finan

ciers.

Utilisation accrue des capacitts; croissance

economique, economic de devises

dtrangeres.

Encouragement des transferts de capitaux,
notamment par les nationaux a I'e^anger et

de^ouragement de la fuite des capitaux;

amelioration de la balance des palements;

satisfaction des besoins essentiels des pop

ulations.

Encouragement d'une plus grande activite

productive.

B.

B.1

B.2

Accroissement du niveau du revenu et amelioration

de son mode de repartition

Elargtesement de Fassiette de rimpfit,

amelioration de I'efRcacit* du systeme

de coHecte des impots et moralisation

accrue de ceux qui en sont charges.

Reduction des defenses publiques

consacrees a la defense et a des

activitis non productive* du secteur

public.

Accroissement des recettes publiques.

Degagement de ressources pour

Tinvestlssement, meilleure allocation de

ressources; amelioration de la balance des

paiements.
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Description des instruments de
politlque et des mesures

Effets pour I'ajustement
accompagne de transformation

B.3 Suppression des subventions aux en-
treprises semi-publiques, sauf dans le
secteur social et dans les industries de
base ayant une importance stratdgique
au plan national.

B.4 Recours a un financement du deficit
limits et realists pour des in-

vestissements dans la production et
dans t'infrastructure faisant tres peu
appel aux importations.

B.5 Prix minimum garanti pour les cultures
vivrieres grace a des reserves al-
imentaires strategiques.

C.

Ddgagement de ressources pour les in-
vestissements produces, meilleur equilibre
budgetaire.

Croissance soutenue grace a un appui aux
unites de production appropriees.

Production alimentaire soutenue; revenu gar
anti aux agriculteurs; acces accru de la
majorite" de la population aux produits al-
imentaires; lutte contre (Inflation.

Politique selective des subventions, des
prix, etc. en vue d'accroftre I'offre de
biens de premiere necessity requis pour
maintenir un climat social stable pour le
devetoppement

Satisfaction des besoins sociaux essentiels;
investissement dans le capital humain;
relevement du niveau de vie de la majority de
la population.

Structure des defenses pour la satisfaction
des besoins

C.1 Fteforme des ddpenses en vue d'un

accroissement des expenses publiques
consacrdes aux secteurs sociaux afin
qu'une moyenne de 30% des defenses
annuelles totales sort consacrde au

secteur social (particulierement
Education, sante, integration des
femmes au deVeloppement) et par la
suite maintien du taux de aoissance
des defenses publiques dans ces

secteurs a un niveau supdrieur au taux
d'accroissement demographique.

Meilleur acoes aux biens et services es
sentiels ainsi qu'aux facteurs de production
intermddiaires essentiels, production accrue
de matieres premieres industrielles, lutte con
tre ('inflation.
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Description des instruments de

politique et des mesures

Effets pour I'ajustement

accompagne de transformation

C.3 Recours seiectif a des mesures com-

merciales notamment interdiction de

certains articles de luxe, taxe etevde sur

les expenses de prestige et tes facteurs

de production concurrengant les pro-

duits inte'rieurs, et Education du public

pour stimuler la consommation de biens

kiterieurs.

C.4 Renforcement de la cooperation

mon6taire et financiere intra-africaine

ainsi quo des. arrangements de paie-

ment et de compensation.

C.5 Limitation du coefficient du service de la

dette a des proportions permettant de

soutenir et d'accelerer la croissance et

le d6veloppement.

C.6 Stimulants spedfiques pour les produits

d'exportation transformes et certains

produits de base soigneusement choi-

sis.

C.7 Subventions differentieltesauxexporta-

tions, suppression des barrieres com-

merciales et promotion du commerce

d'echange pour stimuler le commerce

intra-africain.

C.8 Accords bilatdraux et multiiateraux sur

les produits primaires.

Modification des modes de consommation,
expansion des marches de produits
inteneurs, modification des modes de produc

tion, interiorisation des facteurs de produc

tion, amelioration de la balance des

paiements.

Degr* d'autosuffisance plus grand et

accroissement des capacites de financer

I'ajustement accompagne de transformation.

Degagement de ressources pour des

activites productives afin d'appuyer

I'ajustement accompagne de transformation,

amelioration de la balance des paiements.

Diversification plus grande, reduction de la

vulnerability aux fluctuations des cours des

produits de base, augmentation des exporta-

tions et des recettes d'exportation.

Reduction de la d6pendance exterieure,

meilleure combinaison des produits et

integration plus pouss6e dans le continent

Amelioration et stabilite de la balance des

paiements.

D.

D.1

Appui institutionnel pour I'ajustement

accompagne de transformation

Mise en place de "systemes de credit

controies pour la production al-

imentaire" suflisamment dotes dans les

zones rurales avec acces facile pour les

agriculteurs notamment en matiere

d'aval.

Acaoissement soutenu de la production al-
imentaire et adoption de technologies pro-

pres a reduire la vulnerability aux conditions

climatiques grace a un accroissement des

investissements dans des domakws tels que

les projets d'irrigatjon a petite 6chelle.
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Description des instruments de
politlque et des mesures

D.2 Renforcement de la recherche
agronomique axee sur la production,

miss en place de services et de

systemes de vulgarisation pour la diffu

sion et Implication de la recherche.

D.3 Creation destitutions rurales pour en-

courager les industries familiates et les

petites industries avec un accent sur la

technologie autochtone, le financement

interieur, I'infrastnjcture rurale et la par

ticipation des femmes.

D.4 Elaboration d'une legislation precise sur

la propriete et sur la participation des

djffe>ents groupes socio-dconomiques
tels que les cooperatives rurales, les

artisans, les commercants, etc.

D.5 Creation ^institutions de

developpement communautaire,
particulierement d'ONG locales et de

programmes d'auto-assistance.

D.6 Participation accrue des populations a

la prise de decisions et aux programmes
■d'exdcution.

Effets pour I'ajustement

accompagne de transformation

Realisation rapide de la revolution verte en

Afrique particulierement en ce qui conceme

les cinq cultures fondamentales pour

I'autosuffisance alimentaire dans la region

(mais, sorgho, mil, riz et tubercules) et

acceleration du processus de mise en place

d'une base industries.

Promotion du developpement rural integre,

attrait plus grand des regions rurales, promo

tion du developpement technologique rural,

creation d'emplots.

Participation accrue de la population a la

production, a la commercialisation et au
developpement en general et renforcement

du secteur non structure a integrer en fin de

compte dans le developpement planifie.

Utilisation de collectfvitds, sur la base du

volontariat, pour la mise en place
d'infrastructures rurales telles que des routes

de desserte et d'acces, des centres de sante
et des cliniques, des ecoles et des petits

projets d'irrigation.

Confiance accrue des populations dans la

societe et le gouvemement, determination
accrue a fairs des sacrifices pour le

developpement, utilisation plus efficace de
ressources humaines tres motivees.
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