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I. INTRODUCTION \l

1.
Contrairement aux r&ultats realises par ies pays africains en matiere de developpement lors de la
decennie qui a suivi Ies independances, ceux des deux dernieres decennies ont ete uniforme'ment mauvais.
Devant la gravite" de la situation, des efforts dfeespfrfe ont ete tentes pour definir et mettre en oeuvre des
strategies susceptibles d'inverser cette tendance. Parmi Ies strategies experimentees figurent Ies programmes

de stabilisation economique du FMI, Ies programmes d'ajustement structurel dirigfe conjointement par le
FMI et la Banque mondiale, le Plan faction de Lagos et le Cadre africain de reference pour Ies programmes

d'ajustement structurel. Certaines de ces strategies ont ete mises en oeuvre, d'autres sont en cours mais eiles
n'ont pas eu Tincidence escomptee sur le developpement.

population et sur le bien-Stre materiel de celle-ci, sur Ies niveaux des revenus, la sante, l'education et sur

le capital que repr&ente Infrastructure socio-economique. En consequence, Ies strategies de recherche d'un
d^veloonement durable devraient etre axees sur Ies individus et en particulier sur Ies families, a la fois en
la croissance demographique constituent deux elements cies d'une strategic de recherche d'un developpement
durable. La premiere permet a la population de prendre part au processus de developpement tandis que,
grace a la seconde, on evitera que Ies fruits du developpement soient trop disperses.

3.
Par aUleurs, une strategic de recherche d'un developpement durable doit garantir que le capital
national ou regional, Ies ressources naturelles et humaines, ainsi que Ies investissements en capital et en
equipement ne diminueront pas ou seront geYfe de maniere a eiever le revenu par habitant et la qualite de
la vie. Ainsi, Ies be*ne"fices par habitant realises a un moment quelconque peuvent 6tre exploites encore bien
longtemps apres.

4
Une rapide analyse de quelques indicateurs du developpement pour 1*Afrique montre que le continent
est passe progressivement d'une decennie de developpement plus ou moins viable a une crise socioeconomique. Au cours des annees 60, le taux de croissance moyen du PNB etait de 6%; il est tombe i2,5%
en moyenne pendant Ies annees 70 et a 0,5% au cours des annees 80, plus de 10 pays enregistrant des taux
de croissance negatife. La croissance demographique est estimee a 3,1% pour Ies annees 80 contre 2,5%
pendant Ies annees 60.

PIB, d'ou des taux de croissance economique par habitant _

annees 70, le secteur de l'agriculture, qui fait vivre la grande majorite (plus de 80%) de

an. De plus, la production indutrielle a decline et rinfrastructure materielle s'est degradee dans la plupart
des pays.

6.
Dans la quasi-totalite des pays, la position de la balance des paiements se deteriore depuis le debut
des annees 70 Alors que pendant Ies annees 70, rarissimes etaient Ies pays africains connaissant un deficit
des operations courantes de plus de 150 millions de dollars (en fait, pour beaucoup ce compte etait
excedentaire), en 1989 beaucoup de pays avaient un deficit de plus de 420 millions de dollars, qui dans
d'autres depassait 1 milliard de dollars.

7.
II est indeniable qu'en Afrique, le tiers de la population, soit approximativement 200 millions de
personnes, se classe parmi Ies plus pauvres du monde et on estime que ce chiffre atteindra 265 millions d'ici
a l'an 2000. Les problemes de penurie alimentaire et de malnutrition se posent avec acuite, la morbidite est
forte et 1'esperance de vie de lfAfricain moyen est la plus faible au monde. Le taux de mortalite chez les
:

J..
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enfants de moins de 5 ans est de 196% centre 172% en Asie du Sud et 56% en Asie de l'Est. Le taux de
scolarisation au niveau du primaire n'est que de 55%, contre 81 % pour l'lnde et plus de 90% pour la Chine,
l'Amenque latine et 1'Asie de l'Est. En resume, si Ton se fonde sur l'indice de qualite de la vie, le niveau
de vie des Africains est le plus bas au monde.

8
Le tableau 1 donne un certain nombre d'indicateurs socio-economiques pour un echantillonnage de
32 pays africains. II permet de constater qu'il y a eu une deterioration, si nous comparons Ies r&ultats des
annees proches des independances a ceux des annees posteneures. Ainsi, le PIB s'accroissait en moyenne

au taux de 4,4% par an apres les independances. En 1989, pour 32 pays etudies, ce taux etait tombe a
2 86% par an. Le taux annuel moyen d'inflation, qui e^ait en moyenne de 9,8% par an de 1965 a 1980,
pays etudies, le taux annuel moyen d'inflation etait superieur a 30% par an.
exemple, il a de'passe' 100% par an de 1980 a 1989.
H. CAUSES DES MAUVAIS RESULTATS

9

Plusieurs explications ont ete donnees a Inversion de la croissance economique des 10 ans qui ont

suivi les independances. Certaines des causes de la deterioration des economies africaines son^vm^rn^

de la balance des paiemen

les institutions financieres occidentales.

10
La multiplication par quatre des cours du p&role en 1973 et la hausse des prix des biens
manufactured qui s*en est ensuivie se sont traduites par un important gonflement de la facture des

importations pour bon nombre de pays africains. La position de leur balance des paiements s est
conside-rablement d&enoree (tableau 1), bien que beaucoup d'entre eux aient result les importations,
renoncant a la consommation, faisant tourner les industries en dessous de leur capacity d utilisation et se
r&ignant a voir se dSgrader leurs infrastructures mat&ielles et sociales.

11
A Texception du Nigeria et du Botswana, tous Ies pays e"tudi& ont vu, si on compare 1970 a 1989,
se d^riorer consid&ablement la position de leur balance des paiements calculee sur la base du solde des
des operations courantes comprennent les transferts des administrations publiques mais meme ainsi, le
pourcentage represente par les comptes d'op^rations courantes par rapport au PIB depassait encore 5% pour

et Madagascar avec des pourcentages sup^rieurs a 20%. Voila qui montre clairement que la situation de la
balance des paiements est insoutenable dans plusieurs pays africains.

12
Alois qu'ils avaient marque" une legere amelioration de 5,6% entre 1973 et 1982, Ies termes de
rechange se sont d&enor& de 2% en 1983, de 25,2% en 1986, de 5,2% en 1988 et de 9% en 1991. Aprfes
l'envolle des cours des produits de base a la fin des ann&s 70, un certain nombre de prodmts d exportation
africains ont soufert du d&lin des cours internationaux. Le tableau 2 donne des chiffres pour un
revenus due a la deterioration des termes de rechange et a la chute des cours des produits de base est done
considerable et restreint la capacite des pays africains de s'acquitter de leurs dettes U dette exteneure
totale de TAfrique a grimpe, passant de 36 milliards de dollars environ dans les annees 70 a 130 milliards
au debut des annees 80 et a 287 milliards dans les annees 90 (estimations de la Banque mondlale). Le
rapport de cette dette au PNB est passe de 42,6% environ en 1980 a plus de 100% en 1989 (tableau 1). II
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depasse 150% pour la Tanzanle, la Zambie, 1. Mozambique, 1'Egypte, la Somalia, Madagascar et la Cote
d'lvoire.

b.

La fenneture des marches international aux pays africains, par suite des n^ions mondial*

tarifaires et non i

%££* £ffZW&Wn»« P«*-* results des strategies
ax£es sur Importation ont && limited.
interne

Voila done quelques facteurs auxquels on peut imputer la crise Cependantdes facteurs i=
des fonds, mauvais.
mal congues. n
autrement; 1

irrationnelle, voire de'tourne'es.

l'Etat, 1

Les d6penses publiques exefedent souvent Ies recettes

, C'est ce qui explique dans une

^^m^^ « obHges de les subventionner, conrtbuan
Ie tresor public.

ia baisse des cours des
d'exportation. Depuis les

cZTun,Usance durable). Le tableau 3 indique les taux de croissance des, exporUt,
enregistre' des taux passablement bas.

17.

Par ailleurs, il y a des pauses structurel.es a i;insuffisance des^ul^obtenus par rAMque dans

grave et qui ne peut etre passd sous i

dont le taux depasse celui de la croissance du PIB.

chdmage et d'ins<fcurite\ il faut un changement des conceptions
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TAfrique continuera d'Stre gravement handicapee dans son developpement socio-economique par le poids
d'une immense population non qualified et mal nourrie.

19.
Pour aggraver encore les choses, les obligations au titre de la societe et de la famille Margie exigent
de chacun beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent, qui pourraient 6tre employes au service du
P [»] 11»M 111-; 11

*) I • 11 r. Illi IH-

comportement d*autosatisfaction, Tinsuffisance de l'epargne et de Tinvestissement, la faiblesse des apports
en travail, le manque de cr&tivite" et la vitesse a laquelle la population crolt.

20.

Le tableau 3 donne les taux d'epargne et d'investissement dans 20 pays africains au sud du Sahara.

Le taux d'epargne etait de 12,8% sur le plan continental en 1990 alors qu'U etait de 13,2% pour la pe"riode
1985-1989 et de 14,7% pour la ptfriode 1970-1979. Pour les pays au sud du Sahara, les taux correspondants
i.'.y.i.j;...'.. i'\

VX&mv9liw.KMiiFW\n*»w*m\

a 1990, aussi bien les taux d'epargne que les taux d'investissement ont decline. Dans 15 des 20 pays
Studies, les taux d'investissement etaient superieurs aux taux d'epargne, r&art depassant 10 points de
pourcentage dans 10 pays sur les 15. Compte tenu de son taux de croissance demographique de 3% par an,
': '"•.,'.-,

par habitant proche de 3%. Actuellement le taux d'investissement dans les pays africains au sud du Sahara
est d'environ 15% (1985-1989). Meme si les apports exteneurs peuvent aider, il est Evident que, si elle veut
un developpement viable, 1'Afrique doit require cette dfcpendance en adoptant des politiques qui permettent
d'accroltre Tepargne inte*rieure.

s&ieusement, a savoir la faiblesse de la productivity en particulier dans le secteur agricole. La production
moyenne a rhectare est beaucoup plus basse en Afrique que presque partout ailleurs dans le monde a cause
de sa faiblesse technologique. Qui plus est, alors que le sous-developpement technologique de tous les
secteurs freine toujours considerablement le developpement du continent, le cout croissant de la technoiogie
non seulement provoque Tinflation mais, en outre, aggrave 1'endettement des pays africains.
m. STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT MISES AU POINT PAR LA CEA ET L'OUA
22.
Pour trouver des solutions r&iHsables a la crise qui frappe l'Afrique, nous devons axer nos efforts
sur les strategies de developpement. Au niveau africain, la Commission economique pour rAfrique (CEA)
et rOrganisation de l'unite africaine (OUA) se sont employees a analyser la crise africaine et a mettre au
point des series de mesures a prendre pour faire avancer ce continent, pour le sortir du marasme. Parmi
ces series de mesures figurent le Plan d'action de Lagos en vue de la mise en oeuvre de la Strategic de
Monrovia pour le developpement economique de TAfrique, 1980-2000 et 1*Acte final de Lagos, tous deux
adoptes en 1980, le Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique adopte en 1985, le
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de 1'Afrique
(PANUREDA), adopte en 1986 et le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement
structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS) adopte en 1989.
Les points forts de ces programmes sont la mise en valeur des ressources humaines, la mobilisation des

ressources interieures, le developpement agricole et l'autosuffisance alimentaire, la promotion des industries
s'appuyant sur les ressources locales et la mise en place d'un marche commun africain. Ds mettent aussi
Taccent sur les politiques en matiere de population, element cie du processus du developpement. De plus,

ils reconnaissent dflment le r61e des femmes dans le processus de developpement: les femmes doivent jouer
un rdle actif, depuis la planification jusqu'a la mise en application et a revaluation. Ces programmes ont
en outre pour objectifs l'ameiioration de la qualite de la vie et la creation d'emplois.

23.

A part quelques tentatives malchanceuses, il n*y a pas eu de mise en application complete des

strategies de developpement recommandees par la CEA et l'OUA. C'est ainsi que quelques pays, prenant
conscience de Timportance des politiques en matiere de population dans le processus de developpement, ont
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essaye" de les integrer dans leurs programmes mais sans avoir obtenu jusqu'ici de r&ultats positifs.

S'agissant de Integration economique, la creation de la ZEP en 1981 et la reconnaissance de la CEDEAO
en tant que groupement regional des pays de PAfrique de 1'Ouest constituent des progres, mais ces
groupements sont encore loin d'avoir Tinfiuence souhaitee.

d'attachement veritable des administrations et des dirigeants africains a la realisation des objectife fixes et
en partie par le fait que les pays developpfe et les institutions etrangeres donnent leur preference et l'essentiel
de leur soutien financier et technique a d'autres programmes. Ainsi, le FMI et la Banque mondiale ont
parraine conjointement en Afrique plus de 30 programmes d'ajustement structurel au cours de la derniere
decennie. Leur acceptation de ces programmes a valu aux pays concerned un soutien financier important
du FMI, de la Banque mondiale, de pays et d'organismes donateurs. En revanche, les pays qui se sont
lance's dans des programmes "faits a la maison", y compris les programmes recommandSs par la CEA et
TOUA, n'ont pas re"ussi a obtenir des fonds aussi importants.
IV. PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

25.

Les programmes d'ajustement structurel du FMI/Banque mondiale imposent parmi les conditions

requises la prise des mesures suivantes :

a)

Reduction ou suppression de la sureValuation des monnaies par rapport aux devises fortes,

par le biais de devaluations des monnaies locales;

b)

Suppression des taux d'int&fit negatifs par Tajustement des taux d'interit nominaux;

c)

ContrOle de la masse monetaire et du credit interieur;

d)

Adoption d'une politique budge*taire visant a Hmiter ou a eiiminer le deficit finance par la

banque centrale;

e)

Liberalisation des ^changes et des paiements; et

f)

Introduction de prix lies au marche, dans un marche viable.

26.
Malgre les programmes d'ajustement structurel, le developpement durable est reste hors de portee
dans la quasi-totalite, voire dans toute r Afrique subsaharienne. Une evaluation des resultats des programmes
de ce type pays par pays serait trop complexe et demanderait une parfaite connaissance des particularites de
chaque pays. Plusieurs etudes, realised suivant des methodologies differentes, ont neanmoins etc" faites
concernant Tincidence des programmes d'ajustement structurel sur la croissance, la stability des prix, la
balance des paiements, l'endettement exterieur et sur le niveau de vie des populations.
' ¥*-Viiiii! •t u :*•■-■■<it

[-i*i vi * \t ■'<*■•

tend a confirmer l'antagonisme traditionnel qui existe entre stability et developpement. La conclusion de
1'etude de la CEA (1989) est que, d'une facon generale, les programmes d'ajustement structure^ ont rendu
plus aiguB la crise economique en Afrique en enroirant la situation socio-economique des populations. Selon
une etude anterieure de l'UNICEF (1987), les programmes d'ajustement structurel ont aggrave les conditions
de vie des pauvres, surtout celles des enfants, comme en temoigne la reduction des depenses d'education et
de sante.

28.
Beaucoup reconnaissent, y compris les plus ardents avocats des programmes d'ajustement structurel,
que meme la ou ces programmes ont permis de relever le PNB et les exportation et d'ameiiorer la balance
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des paiements, le budget et les services sociaux, Us ont laisse inchangees un certain nombre de faiblesses
structurelles.

29.
Tout en maintenant que les pays africains au sud du Sahara qui appliquent des programmes
d'ajustement structurel obtiennent de meUleurs resultats que les autres, plusieurs etudes de la Banque
mondiale (1988, 1989), concedent que ces programmes se sont traduits soit par une deterioration soit par
d'autres effets ne"gatifs sur divers indicateurs sociaux - dont la pauvrete, 1'emploi, la sante, renseignement,
la nutrition et la se"curite alimentaire - , d'ou la mise au point de programmes speciaux pour trailer des
dimensions sociales de Tajustement. Ces derniers prevoient le financement de projets dans divers secteurs
de l'economie, en particulier ceux qui sont utiles aux couches pauvres de la population. lls sont mis en
oeuvre conjointement avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG).
30.
Dans leur evaluation de l'incidence des pr&s a l'ajustement structurel, Harrigan et Mosley (Journal
of Development Studies, vol. 27 N° 3) attiraient notre attention sur la n&essitf d'etablir une distinction entre
le financement d'un programme et ses politiques. II semble que la re*ussite apparente des pays appliquant
des programmes d'ajustement structurel soit imputable en majeure partie au financement des programmes
plutot qu'a leurs politiques.

31.
La conclusion d'ensemble est que les programmes d'ajustement structurel ont eu une incidence
limitee, voire negative, sur la croissance et sur l'ameiioration des niveaux de vie. Toutefois, Us ont
contribue a la stability des prix, a la reduction des deficits budgetaires et, a court terme, a l'ameiioration de
la position de la balance des paiements.
V. STRATEGIE DE RECHERCHE D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE

32.
Une strategic appropriee de recherche d'un developpement durable pour l*Afrique doit viser a
eiiminer les principales causes de rinsuffisance de ses resultats socio-economiques. Dans les paragraphes
qui precedent, on s'est effbrce de recenser les difTeVents facteurs, internes et extemes, a l'origine de la crise
africaine. II y a eu notamment la deterioration des termes de l'echange, l'incurie des gouvernements, les
comportements socio-culturels, les politiques economiques mal adaptees et la faiblesse des taux d'epargne
et d'investissement. De surcrolt, pour tenter de sortir de la crise economique, l'Afrique s'est lourdement
endettee aupres des pays developpes et se trouve maintenant enlise*e dans cette situation d'endettement.
33.

Une strategic visant un developpement durable doit done s'attaquer aux principaux goulets

d'etranglement.
1.

Termes de i'&hanee.

34.
L'objet principal de la strategic doit fitre d*ame*liorer les termes de l'echange. Selon les estimations
du Rapport mondial sur le developpement humain (1992), les pays en developpement perdent en moyenne
500 milliards de dollars par an a cause des restrictions de Faeces aux marches mondiaux et de la
deterioration des termes de rechange. Comme on Ta souligne plus haut, les termes de l'echange se sont
deteriores au detriment de TAfrique pendant les annees 80 en moyenne d'environ 5% par an. Cela signifie
des pertes considerables qui n'ont guere de chances d'Stre compense*es, mdme par la totality de l'aide
financiere exterieure.

35.
Les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale pre*conisent l'etablissement
de cours e*quitables sur le plan interieur pour les produits d'exportation africains, alors qu'Us ne prevoient
aucune strategic pour redresser les cours internationaux. Pour un certain nombre d'exportations africaines,
dont le cafe, le cacao et le caoutchouc, les cours internationaux sont soumis a des accords internationaux ou
sont fortement influences par des pays consommateurs dont le pouvoir de negociation est trfes grand.
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36.
L'une des solutions & la deterioration des termes de rechange consiste a amener nos partenaires de
developpement a appuyer les efforts deployes par TAfrique pour lutter contre ce phenomene. De la rnfcme
maniere qu'en devaluant on contribue a ameiiorer les termes interieurs de rechange pour les produits
exportables, il est indispensable de proteger ceux-ci sur les marches internationaux.

Auparavant, cette

protection etait assuree par le biais d'accords internationaux sur les prix et par l'etablissement de fonds de
stabilisation des prix. Ces dispositifs, toutefois, ont perdu de leur force avec les annfcs. Une strategic de
recherche d'un developpement Sconomique durable devrait s'aligner sur ces mesures. Cette demarche
constitue une solution de rechange valable a 1'aide financiere consentie actuellement pour Tacceptation des
conditionnalites, puisque les pays be"neTiciaires seront les pays vfritablement engages dans la production.

37.
En outre, il est a noter que les pays africains sont trop petits et trop morceies pour avoir une
influence sur les cours internationaux de leurs produits d'exportation. Le Plan d"action de Lagos preconise
Integration economique comme strategic propre a accroltre le pouvoir de negotiation collective des nations
africaines sur les marches internationaux. L'integration economise prend tout son sens devant les
restrictions de l'acces aux marches mondiaux et Emergence de blocs economiques tels que la CEE, le
groupement economique de I'Am&ique du Nord et autres, ailleurs dans le monde.
38.
Par ailleurs, l'integration economique permettrait aux pays africains d'acceierer leur industrialisation
grace a une specialisation judicieuse et a Texploitation des economies d'&helle; les ^changes intra-africains
s'intensifieraient et les efforts de developpement ne s'achopperaient plus a l'obstacle de l'exigufte* des
marches.

39.
Bien que le traite portant creation du marche commun africain ait 6t6 signe par les chefs d'Etat et
de gouvernement africains it Abuja en juin 1991, la marche vers cet objectif se fait tant bien que mal. Le
traite doit etre ratifie par les deux tiers des Etats membres pour entrer en vigueur et sa mise en oeuvre est
prevue sur une periode de 34 ans. Etant donne la situation de TAfrique et revolution de reconomie
mondiale, la periode prevue est beaucoup trop longue et doit etre considerablement ecourtee. Une
application a titre provisoire aurait du 6tre lancee des la signature du traite et Tentree en vigueur definitive
aurait du etre prevue apres ratification par un tiers seulement des Etats membres.
40.
Comme on l'a deja souligne, la lenteur de la realisation de l'integration economique, comme de la
mise en oeuvre d'autres strategies de developpement de l'Afrique, a pour cause essentielle Tabsence de
solutions pratiques. Le pouvoir des idees et de la decision n*est pas encore vraiment reconnu comme un
facteur de de developpement.

41.
L'une des conditions les plus necessaires a un developpement reussi et viable reside dans une bonne
gestion des affaires de TEtat. Comme on l'a montre plus haut, les regimes autocratiques reposant sur la
force militaire ont compte parmi les principaux obstacles au developpement de l'Afrique. H faudrait
encourager et instituer un systeme de gouvernement s'appuyant sur la volonte du peuple. Les dirigeants,
comme les producteurs sur les marches, devraient etre sanctionnes par le droit souverain des consommateurs,
par la voie d'eiections periodiques. Celles-ci offriraient au moins a la population la possibility d'evaluer
regulierement ses dirigeants ainsi que leurs programmes. La population ne peut repondre favorablement a
un programme de developpement que s'il vient d'un gouvernement qu'elle respecte et trouve legitime.

42.
II est encourageant de constater que la vague naissante de demoralisation gagne toute l'Afrique, avec
Tappui massif des dirigeants, de la population et de la communaute Internationale.
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43.
S'agissant de revolution socio-culturelle - on l'a souligne - pour que le developpement soit durable,
le taux de croissance demographique ne doit pas exceder celui de la croissance du PIB. L'Afrique, avec un

taux de croissance demographique d'environ 3%, peut difficilement parvenir a augmenter la consommation
par habitant et realiser des niveaux raisonnables d'epargne et d'investissement.
44.

C'est pourquoi il est important de faire baisser le taux actuel de la croissance demographique. Pour

d instruction chez les femmes. La planification de la famille, comme le preconise la CEA, devrait faire

des programmes d'enseignement ayant clairement pour objectif de ralentir la croissance demographique et
sensibilises a Timportance de reducation de leurs enfants, de leur bien-etre et de leur vie professionnelle

future, qu'ils ont tendance a considerer comme allant de soi. La strategic a definir devrait, en particulier,

viser a ameiiorer la condition feminine, facteur cie des programmes de planification familiale, par le biais

de reducation et de l'emploi.

45.

Par rapport aux autres socifites, les Africains auraient besoin de reviser leur attitude envers le travail,

1 mvestissement. II ne faut pas oublier que c'est a leur attitude a regard du travail, a leur idee sacrfc de
leurs devoirs professionnels, tant dans le secteur public que dans le secteur priv€, plus peut-etre qu'a d'autres
facteurs que la Coree du Sud, le Japon, Taiwan et d'autres pays asiatiques doivent la reussite de leurs

programmes de developpement.
tion ecora

46.
La crise economique qui frappe TAfrique, qui est a l'origine de Tajustement structurel, n*a pas
seulement pour causes la deterioration des termes de 1'echange, Tincurie des gouvernements ou certains

comportements d'ordre socioculturel mais aussi une mauvaise gestion economique et des politiques
economiques inadequates. Dans ces conditions, les politiques de gestion prOnees par le FMI et la Banque

mondiale, dont les objectifs sont I*auste"rite" et la rationalisation des depenses publiques, le contrGle de la
masse mone'taire et des emprunts de 1'Etat aupres de la banque centrale, ne sont pas a rejeter, tout au moins
au niveau du principe.

47.
C'est la gestion de ce programme d'auste"rite* qui demande beaucoup de prudence. Les fonds affected
au secteur de la defense et a Tadministration pour des depenses inutiles de d^placement et de prestige
devraient Stre rtfduits au profit de l'&lucation, de la sant^ et d'autres services sociaux.

48.
Recemment, le FMI et la Banque mondiale ont commence d'exiger des compressions dans des
secteurs precis, ce qui est une bonne chose, et, en fait, les gouvernements africains n'auraient pas dfi attendre
des retombees negatives sur la production et Temploi. Les programmes de depenses propres a favoriser la
production et la participation de la population a des activites generatrices de recettes devraient etre
prioritaires.

49.
Pour ce qui est des prix, l'ideal serait de les &ablir en les liant au marche. Cependant, en raison
des rigidity structurelles et des imperfections du marche" qui existent dans la plupart des pays africains, il
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faudra touiours evaluer avec soin le moment opportun pour introduire des politiques liant les prix au marche.
morceies, ainsi que les limites du corps d'entrepreneurs, risquent d'empecher le marche d'avoir les reactions

voulues. C'est pourquoi la strategic de developpement doit pour le moment consister en une tentative
energique de mobiliser les ressources inte*rieures dans le sens souhaite*. La production, en particulier en vue

de Importation, doit etre soigneusement planifiee et organised dans le detail avec la participation active du
gouvernement.

50.
Dans le secteur financier, les programmes du FMI et de la Banque mondiale prOnent 1'eiablissement
de taux d'inter&positifc car on ne peut s'attendre a ce que les epargnants deposent leurs avoirs a la banque

si les taux d'int&et sont inferieurs au taux d'inflation. Ms sont egalement en faveur de ^application de taux
preteurs eieves, qui decourageraient les emprunteurs et, partant, contribueraient a freiner l'expansion de la
masse monetaire. Or, de nombreux pays africains connaissent des taux deflation relativement sieves et des
taux d'interet encore plus eieves ne feraient que decourager les investissements productifs. Le manque

d'information, assez generalise, fait que les de'posants ne savent meme pas quel est le taux d'inflation a un
moment donne; ce n'est done pas la crainte d'etre penalises par l'inflation qui les retiendra s'ils veulent
confier leur epargne aux institutions financieres. Par consequent, cette politique en particulier devrait etre
appliquee avec discemement.

Bien que la quasi-totalite' des pays aient plus ou moins accepte* la liberalisation des ^changes et des taux de
change, il y a des craintes que ces mesures se traduisent par des he"morragies de capitaux et de^uragent

Tindustrialisation au profit de ['importation.

Pour cette raison, il s'impose d'etre prudent dans la

liberalisation des ^changes et des taux de change.

52.
D'une facon gen&rale, les principales objections aux programmes de mesures du FMI et de la Banque
mondiale ont trait au calendrier des re"formes. D'autres objections se fondent sur l'idee que ces programmes
ne s'attaquent pas aux causes profondes des problemes economiques de TAfrique, comme U ressort du

la Banque mondiale en les integrant a une strategic qui porterait sur tous les aspects du developpement, dans
le sens indique" par le pr&ent document et deja trac6 par la CEA et l'OUA, beaucoup de controverses
seraient evit^es.

VI. MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

53.
Les ressources humaines sont cruciales dans le processus de developpement. En effet, non seulement
ce sont les hommes qui bSneficient des fruits du developpement mais, de plus, ils constituent un facteur
important de production. Le developpement exige une strategie bien concue, un bon personnel pour
l'execution (aussi bien des politiciens que Tadministration) et une societe qui reponde de facon appropriee
aux indications et aux directives donnees. Pour toutes ces institutions, il faut des gens instruits, bien nourris
et en bonne sante". Les resultats de la strategic de developpement recommandee ici reposent done dans une
mesure decisive sur des ressources humaines valables.
[".») U«il W111

traduite par une baisse des services de sante, d'education, de nutrition et d'autres services sociaux.
55.
Le tableau 5 montre que la part de l'education dans les de*penses publiques totales a diminue en
moyenne de pres de deux points de pourcentage entre 1980 et 1987. Seize des 24 pays etudies ont enregistre

une baisse durant cette periode, la tendance etant trfes marquee pour le Mali, le Niger, le Senegal, la
Somalie, 1'Ouganda et le Zaire. La part des depenses de sante (tableau 6) est restee constante en moyenne;

neanmoins, pour 13 des 24 pays cites, elle a decline pendant la periode etudiee (1980-1987). La part de la
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62.

L'echec de la planification de I'enseignement en Afrique, du point de vue du developpement, est

necessite de Pindustrialisation, il aurait fallu, pour devenir plus autosuffisants et moins tributaires de
Importation de produits de base, pre*voir en permanence de former des techniciens de rindustriepar le biais
de l'enseignement de type classique, de la formation sur le tas et de la recherche et en faisant appel a des
competences etrangeres. Dans ce domaine, la cooperation Sud-Sud aux fins de transfert de technologies
appropriees est fortement recommandee, en particulier pour ce qui est de soutenir les petites industries et
le secteur agricole. C'est la voie la plus susceptible de preserver les cultures et les ressources naturelles de
TAfrique.
b.

Sante

63.
La necessite d*accroltre la part des affectations budg&aires pour les depenses de sante se justifie par
les nombreuses consequences d'une telle mesure pour un developpement durable. Par exemple, une
amelioration de la sante des enfants est un facteur favorable a la productivity puisque les enfants deviendront
des adultes robustes et en bonne sante. Des enfants robustes auront de meilleurs taux de frequentation
scolaire et une plus grande concentration, d'ou une future main d'oeuvre plus instruite. Une amelioration
des niveaux de sante se traduira par des esperances de vie et des vies actives plus longues. Elle permettra
aussi de reduire les pertes de travail puisque les parents consacreront moins de temps aux soins de sante et
plus de temps a des activites plus productrices. Elle se soldera en outre par des epargnes importantes et,
a long terme, par un ralentissement de la croissance demographique, les parents devenant plus confiants dans
les chances de survie de leurs enfants et recherchant davantage le mieux-etre de leurs enfants que le nombre.
64.

Une strategic relative a la sante doit avoir pour point de depart Identification des principales

maladies.

Citons notamment:

a)

Les maladies transmises par les insectes, telles que le paludisme, la fievre jaune et

Tonchocercose;

b)
Les maladies infectieuses que Ton peut prevenir par vaccin, comme la rougeole, la
tuberculose, la meningite, la coqueluche, la diphterie et la poliomyeiite;

65.

c)

Les maladies infectieuses qu'on ne peut pas prevenir par vaccin, comme Thepatite;

d)

Les infections de Tappareil digestif, comme la diarrhee et le cholera.

A ces maladies est venue s'ajouter une nouvelle maladie epidemique, le SIDA, qui menace de

decimer la population africaine.

66.
En axant les services de soins de sante primaire et de prevention sur les groupes sociaux pauvres,
les gouvernements depenseront moins qu'en faisant face aux coflts medicaux occasionnes par bon nombre
de ces maladies lorsqu'elles sont declarers.

67.
Les gouvernements devraient preferer les soins preventife aux soins curatifs, qui sont couteux. Par
exemple, reorganisation mondiale de la sante (OMS) estime que 75% des depenses de sante dans les pays
en developpement vont a des soins onereux dispenses a une minorite urbaine relativement restreinte. En
reaffectant une partie de ces fonds et, dans certains cas avec une aide etrangere, les gouvernements peuvent
fourair des soins de sante primaire complets et a forte incidence a un coiit estime a 2 a 5 dollars par habitant

et par an (Developpement humain, Journal de la planification du developpement, ONU, 1989).
68.
On peut aussi envisager de demander a la collectivite de participer au transport, a la distribution et
a r administration des medicaments essentiels et a la fourniture d'autres services de soins de sante primaire.
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C'est un moyen de faire baisser les couts, l'appel a des volontaires permettant de r&iuire les coats de
personnel. C'est egalement un moyen de transmettre les infonnations sanitaires appropriees a la population.
Pour les cas difficiles, on devrait faire appel a des agents sanitaires plus specialises - qu'on emploie par

exemple a Cuba, en Inde et au Vietnam et qui sont comparables aux "m&lecins aux pieds nus" chinois - de

preference a des medecins. L'envoi d'agents sanitaires ou meme de medecins dans les zones rurales ne peut

se faire que si les routes d'acces et les conditions de vie dans les zones rurales s'ame'liorent. Le cas du

SIDA est un cas special qui exigerait que les populations soient eduqu&s et informers exhaustivement par
les gouvernements, les chefs religieux, les agents sanitaires, etc., concernant le "safe sex" (relations sexuelles
sans danger).

69.

La malnutrition est aussi l'un des problemes graves qui se posent en Afrique, ou elle touche la

families sans terres, les travailleurs agricoles, ceux qui pratiquent l'agriculture de subsistance, les pecheurs
et les chdmeurs urbains, seVissant d'une fac,on gene"rale chez les illettrfe.

70.
La malnutrition est due soit a un deficit alimentaire soit a l'ignorance des besoins nutritionnels. Elle
est aggravde par la tendance des populations rurales a mettre en vente des produits alimentaires, qu'elles
consommaient autrefois, afin d'avoir de l'argent liquide pour les besoins les plus urgents. Le r&ultat de la
malnutrition est que la main-d'oeuvre ne peut fonctionner a sa pleine capacity et risque davantage de tomber
malade ou de mourir pre'mature'ment.

71.
La solution a la malnutrition r&ide dans un accroissement des revenus des groupes pauvres et,
souvent, dans un accroissement de la production. Dans de nombreux cas, il est possible de donner un essor

a la production en procedant a des rtformes agraires ou a des colonisations rurales.

Toutefois, dans

IMmmediat, il faut centrer les efforts sur des programmes et des politiques de repartition alimentaire et de
nutrition. Comme leurs ressources ne sont pas tres abondantes, les gouvernements devraient travailler sur
des groupes cibles, tels les groupes a faible revenu. La participation de la collectivity et sa mobilisation au
service des programmes de repartition alimentaire reduiraient te cout des operations. Des programmes
d'enrichissement en fer ou autres additions, comme l'enrichissement en "macrosubstances" nutritives sont
recommandes.

72.

Souvent, la population exposes a la malnutrition est celle qui a besoin des services de same" decrits

plus haut. II serait done rentable d'ex&uter simultanement les deux programmes.

73.
Les retombees d'une amelioration de la nutrition sont d^cisives pour un developpement durable. A
court terme, rapport en travail et la productivity s'eleveront tandis qu*a long terme, le mieux-etre dont
b^neficiera la nation entretiendra le processus de developpement. Pour que ces progres aient lieu, les
gouvernements doivent assurer a la population un niveau nutritionnel correct ainsi que Tinstruction.
VII. STRATEGIES SOCIALES EN SOUTIEN AUX PROGRAMMES
RELATIFS A LA POPULATION

74

On a reconnu qu'un developpement durable de 1'Afrique reposerait en grande partie sur une epargne

des families et des nations d'avoir des niveaux de vie valables et des services sociaux satisfaisants. Pendant
la pe"riode de marasme economique, la forte croissance demographique a accentue" le declin du revenu par
habitant, des services de same", du niveau de Tenseignement et de la nutrition.
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75.
Les Africains devraient done chercher a mieux espacer et a mieux echelonner les naissances.
Aujourd'hui, une Africaine a en moyenne six enfants pendant sa periode de procreation, contre quatre
environ dans les autres pays en d^veloppement.

76.

II faut arriver a convaincre les gens que la planification de la famille revet le plus grand inte*ret pour

eux du point de vue social et economique. Cela n'empSche pas de prevoir, dans les strategies sociales qui
devraient accompagner les programmes relatifs a la population mis en place en Afrique et qui sont pour la
plupart des programmes touchant la famille, T amelioration de la condition de la femme (essentiellement
grace a rinstruction et a r emploi), des campagnes d'information et l'appui des gouvernements.

77.
Pour des raisons culturelles et traditionnelles, les Africains ont en general des families nombreuses,
car les enfants sont consider comme une marque de prestige, une garantie de se'eurite' pour la vieillesse
et une future main-d'oeuvre.

78.
Pour modifier ces particularites culturelles, il est indispensable d'elever le niveau destruction de
la societe et de sensibiliser les families au fait que des enfants en grand nombre cofltent cher. VEducation
peut modifier les conceptions traditionnelles et rendre la societe" plus receptive aux programmes de
planification familiale.

plus souvent dans le secteur industriel, r agriculture m£canis6e, le commerce exterieur et interieur et dans
les autres secteurs de service. Vouloir de nombreux enfants pour avoir une main-d'oeuvre agricole ne se
justifie plus. Ce sont au contraire les qualifications des enfants qui d&ermineront leur valeur sur le marche"
du travail, done leurs chances de trouver des emplois. II n'est plus necessaire d'avoir beaucoup d'enfants
pour s'assurer contre une forte mortality infantile, etant donne" le niveau actuel des services de sante. A vrai
dire, moins on a d'enfants, plus il est facile de pourvoir a leurs besoins en same" et en nutrition, done plus
ils ont de chances de survivre. En outre, il est meilleur pour le prestige d'avoir des enfants instruits et en
bonne sante plutdt que des enfants qui n'ont pour eux que leur grand nombre.

80.

L'education est par consequent le principal moyen de planification familiale. H est a espe"rer que

les tendances observers dans les pays industrialists gagneront le continent africain. II existe une correlation
etroite entre un niveau destruction eieve et une petite famille. I/education des femmes et leurs aspirations
a des emplois et a la reussite professionnelle devraient tout particulierement se traduire par une reduction
de la fecondite. Des enquetes sur le terrain ont permis de constater qu*en moyenne, les Africaines ayant
dix ans ou plus de scolarite veulent moins d'enfants que les femmes sans instruction (Banque mondiale L'Afrique subsaharienne, de la crise a une croissance durable).
b.

Emploi

81.
Augmenter les chances des femmes d'obtenir des emplois represente un autre moyen de promouvoir
la planification de la famille. Un couple qui travaille est plus susceptible d'accepter de planifier les
naissances qu'un couple sans emploi. C'est pourquoi il faut encourager les programmes socio-economiques
qui favorisent Inoccupation des femmes en dehors du foyer. Une femme qui travaille est plus susceptible

revenu, qu'une femme qui ne travaille pas. En consequence, U faudrait recenser et soutenir les activites
generatrices de recettes pour un groupe representatif de femmes de la societe.
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82.
La religion garde une forte influence dans de nombreuses society africaines. II serait utile que les
diverses religions adoptent une position favorable a la planification de la famille ou, tout au moins, ne s'y
opposent pas. Les conceptions qui, par example, conduisent a une opposition active vis-a-vis de la
planification familiale pour une raison ou pour une autre doivent evoluer, si Ton veut que les programmes
aient tout Feffet voulu.

83.
Bien que la majority des pays africains aient fait part de leur adhesion a la planification de la famille,
rares sont ceux qui ont pris des mesures pratiques dans ce sens. II faudrait qu'ils consacrent au moins 1%
de leurs budgets a cet objectif, pour rendre plus accessibles les services de planification familiale et leur
donner des techniciens et des cadres. En outre, pour mieux faire connattre ces services, tant dans les zones
rurales que dans les zones urbaines, il faudrait intensifier les campagnes d'information, multiplier les
causeries et les seminaires dirig^s par les agents sanitaires et les travailleurs sociaux.
Vm. RESUME ET CONCLUSION

84.

II est evident que les re*sultats socio-economiques de l'Afrique ont baisse* lors des deux dernieres

de*cennies.
85.
Diverses strategies ont ete proposees pour inverser cette tendance, notamment le Plan d'action de
Lagos de la CEA et de FOUA, le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel
(CARPAS) et les programmes d'ajustement structurel parraines conjointement par le FMI et la Banque
mondiale. II est a souligner que les strategies proposees par la CEA et FOUA n'ont pratiquement pas ete
mises en application, par manque de decision et de volonte r&solue de la part des administrations et des
dirigeants africains et aussi en partie parce que le FMI et la Banque mondiale ont mis en avant d'autres
programmes be*ne*ficiant du soutien politique et financier des puissances occidentals.

86.
Le present document propose une strategic de recherche d'un ddveloppement durable qui contient
des idees prises aussi bien a la CEA et a FOUA qu'aux programmes d'ajustement structurel du FMI et de
la Banque mondiale. II souligne que la principale lacune de I'approche adoptee par le FMI et la Banque
mondiale tient a son caractere incomplet et au fait qu'elle neglige des aspects importants des re*alites
africaines. De surcrolt, ceux qui les ex£cutent manquent souvent de conviction et agissent g&i6ralement
plutdt comme de simples intermediates que corame les acteurs principaux.

87.
La strategic que Ton propose ici met i'accent sur une bonne gestion des affaires de l'Etat,
I'amelioration des termes de Techange en faveur de FAfrique, la levee des restrictions de Faeces aux
marches mondiaux, la creation d'un marche commun africain, une action gouvernementale en matiere de
population et une gestion e"conomique saine. Elle fait egalement ressortir l'importance de la mise en valeur
des ressources humaines par le biais de FEducation et de progres dans les domaines de la same* et de la
nutrition; elle propose differentes demarches pour re^liser ces objectifs. Par ailleurs, elle d6finit plusieurs
strategies sociales pour Stayer les programmes en matiere de population, a savoir notamment F&iucation,
les campagnes d'information, les se'minaires et Fameiioration de la condition feminine. II reste qu'en
definitive, ce sera la comprehension et les relations de partenaires etablies avec la masse qui feront que la
participation de la population, de simple moyen operationnel, sera erigee en strategic valable permettant de
repondre aux besoins de la societe et de lutter contre la pauvrete.
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