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RAPPORT DE MISSION

Le seminalre sous-regional sur l'Irrpact de 1'Ajustement structurel

dans les domaines de competence de 1'UNESCO dans les pays les moins avances

du Sahel s'est tenu a Ouagadougou (Burkina Paso) du 29 mal au ler juin 1990.

Le Seminaire a ete ouvert le 29 mai 1990 a 8h par le Ministry des enseigne-

ments secondalre, superieur et de la recherche sclentlfique du Burkina Faso.

Principaux objectifs du Seminaire : le Semlnaire avalt pour objectifs

essentlels :

a) 1'analyse des problemes et des contradictions de l'Ajustement

structurel dans le cadre des changements structurels et institutionnels

necessaires pour faire face aux effets negatifs de l'ajustement et a. 1'impact

des facteurs externes et internes faisant obstacle au- developpement dans les

pays les moins avances du Sahel.

b) 1'etude des experiences de lutte contre la secheresse dans la

region, 1'identification de nouvelles approches politicc-economiques et

socio-culturelles visant la securite et a long terme 1'autosuffisance ali-

mentaires, la formation professionnelle et l'enseignement technique superieur

permettant le passage graduel de 1' agriculture de subsistence aux methodes

et techniques de 1'agriculture intensive, l'examen des modalites de l'aide

au secteur informel dans la sous-region du Sahel.

c) 1'analyse des donnees caracteristiques de la gravite de la crise

dans les domaines socio-culturels et 1'identification des problemes cruciaux

devant etre resolus de facpn prioritaire, des politiques et strategies a

adopter en vue de renverser les tendances negatives et d'assurer un develop

pement continu de 1'education, de la science et de la culture.

d) Mesurer les consequences de 1'environnement international sur le

developpement des pays du Sahel afin d'elaborer des propositions visant a

augmenter le volume et la qualite de l'aide Internationale, a. renforcer la

cooperation sous-regionale, regionale et Internationale pour favoriser le

developpement socio-culturel des PMA du Sahel.

r£S_pa^icip^te_au_Semnaire : Huit pays de la sous-region du Sahel :

Benin, Cap Vert, Guinee, Mauritanie, Niger, Senegal, Togo, participaient a

la Reunion en plu* du Burkina Faso. La CEAO et la BCEAO au titre des orga

nisations intergouvemementales. 1'ONG "Association six S" ont egalement

assiste a la Reunion a laquelle participaient de nombreuses organisations

Internationales et agences des Nations Unies : PNUD, UNICEF, FAO et CEA.
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On a enregistre egalement la presence d'eminents chercheurs et personalites

du monde scientifique. Le Seminaire a ete organise II faut le signaler par

1'UNESCO et le Gouvernement du Burkina Faso, Ce

dernier a elabore un Programme d'Ajustement structurel pour faire face a. la

grave crise economique et financiere qu'il connait en ce moment. Le seminaire

a constitue un cadre approprie de reflexions approfondies et de reeomman-

dations adequates en vue de la comprise en consideration des objectifs et

besoin de developpement des secteurs snciaux.

Deroulement des travaux

Les travaux du Seminaire ont ete presides par le professeur Mamadou

Moustapha Kasse, Directeur du Centre de recherches economiques appliquees

(CREA) de l'Universitue Cheick Anta Diop de Dak?r, seconde par M. Jean Baptiste

Quedrago, Directeur de l'Institut de recherches en Sciences humaines du Burkina

Faso. Le Comite de redaction mis en place etaient composes des delegues de

la Mauritania, de la Guinee et du Professeur Gerard De Bernis, president de

l'Institut des sciences mathematiques economiques appliquees de Paris,.(Prance).

Lee presentations et debats du Seminaire ont ete centres sur sixpoints

principaux en rapport direct avec les objectifs qui lui ont ete asslgnes :

(i) facteurs externes et internes faisant obstacle au developpement socio-

economique des PMA du Sahel et mesures a prendre; (II) role specifique des

dimensions ecologiques et nutritionnelles dans le developpement socio-culturel

de la sous-region; (ill) identification du changements institutionnels,

technologiques et scientifiques en vue de la securite et de 1'autosuffisance

de la sous-region; (iv) Identification du role du secteur informel dans le

developpement socio-culturel de la sous-region; (v) problemes educatifs de

la sous-region a 1'horizon 2000. Identification des priorites et mesures

d'ordre financier, institutionnel et organisationnel a prendre; (vi) probleme

de la cooperation sous-regionale et regionale. Ces points sont ressortis dans

le document de travail introductlf du secretariat (UNESCO),
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Les contributions des PMA du Sahel representes ont porte essentiellement

sur les experiences nationales en matiere d'application de programmes d'ajus-

tements structurel, les resultats generalement negatifs de ces programmes sur

les secteurs sociaux, 1'impasse dans laquelle les pays se trouvent actuellement

et d'ou ils ne peuvent s'en sortir sans la mise en oeuvre effective d'un de~

veloppement endogene, autocentre visant 1'autosuffisance individuelle et

collective. La contribution du representant de la CEA a porte sur la situation

socio-economique des pays africains au cours des annees 1980, les initiatives

prises par la commission pour aider les pays a. sortir de la crise et assurer

leur developpement socio-economique sur des bases saines et solides permettant

la realisation des ^bjectifs du Plan d'Action de Lagos. Et parmi ces initiatives

la Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en

vue du redressement et de la transformation socio-economiques, dont les analyses

de la situation socio-economique les principes directeurs ont permis d'eclairer

et d'orienter les travaux du Seminaire. Le CARPAS et le rapport economique

(1990) sur l'Afrique ont pu etre largement diffuses aux participants a la

Reunion.

Les resultats du Seminaire ont fait l'objet d'un rapport final et d'un

appel aux chefs d'Etat africains faisant ressortir (i) la necessite d'une

negociation globale de la dette africaine qui hypotheque actuellement le de

veloppement socio-economique de la region en general, des PMA du Sahel en

particulier.Cette hypotheaue pese plus lourdement sur le developpement des

secteurs sociaux examines par les travaux du Seminaire; (ii) de porter beau-

coup plus les efforts des pays sur la manie're de resoudre les problemes tech

niques que par un simple transfert des techniques utilisees dans les pays

developpes; (iii) de mieux orienter les universites africains et de creer

a. l'echelle du continent un Centre d'Excellence de recherche scientifique

moderne permettant aux scientifiques africains de travailler sur le continent.
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Dans Xe discours de cloture marquant la fin des travaux du Seminaire,

le Ministre des enseignements superieur, secondaire et de la recherche

scientiflque du Burkina Paso a indique toute la satisfaction du gouveme-

ment du Burkina Faso des conclusions de la reunion qui a pleinement atteint

ses objectifs. II a remercie les pays et organisations Internationales

qui ont contribue au succeis du Seminaire.

La contribution du representant de la CEA, le rapport et la declara

tion du Seminaire adresse aux Chefs d'Etat africains figurent en annexe

au present rapport.
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DECLARATION DU KEPRESENTANT DE LA CEA

Je voudrais tout d'abord au nom du Secretaire executif de la CEA, le

Professeur Adebayo Adedeji remercier les autorites du Burkina Faso et

1*UNESCO pour nous avoir invite a participer a cet important Seminaire

sous-regional sur 1'impact de l'ajustement structurel dans les domaines

de competence de 1'UNESCO dans les pays les moins avances du Sahel.

La decennie des annees 1980 peut etre qualifiees a juste titre de

decennie des programmes d'ajustement structurel par excellence. Pour

le continent, c'est une decennie de crise economique et sociale generale

dont les effets sont toujours presents : Le revenu par habitant a baisse

en moyenne de 1,7 % par an, la formation brute de capital fixe de 1,9 %,

les exportation de 2,7 %, les importations de 3 %, les cours des produits

de base de 3,1 % tandis que le chomage declare ou deguise a progresse 4

fois plus qu'au cours des annees 1970; le volume de la dette a presque

double passant a. 256,9 milliards de dollars EU en fin 1989 soit 328,4 % des

exportations de biens et services. La plupart des progres importants rea

lises pendant la periode post coloniale dans les domaines economique et

social ont ete serieusement reduits ou entierement perdus occasionnant ainsi

une misere humaine a une echelle jamais connue auparavant.

II faut rappeler que durant les deux premieres decennies ayant suivi

l'independance, une priorite de haut rang a ete accordee a 1'education dans

les pays africains et dans certains Etats 20 a 30 % du budget annuel ont ete

alloues a ce secteur. L'alphabetisation des adultes a donne de bons resultats

passant de 9 % en I960 a 40 % au debut des annees 1980.

De 1970 a 1980, ces depenses ont presque decuple pour connaitre depuis

une stagnante quasipermenante du fait de 1'adopt*on des programmes d'ajuste

ments .
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Lfincidence de ces politiques est bien connue : le taux de croissance

de l'indice des effectifs scolaires qui etalt de 8,73 % par an au cours

de la periode 1975-1980, est tombe a 3,1 % l'an entre 1980 et 1985 et

2,5 % de 1985 a. 1987. De meme, les depenses publiques par habitant affe

rentes a l'enseignement qui etaient a un niveau deja assez faible en 1980,

4l $EU sont tombees a 37 $ EU en 1987 alors que la moyenne mondiale a ete

de 188 $ EU.

Face a cette situation, la CEA a pris de nouvelles initiatives pour

aider les pays a juguler la crise et a mettre des prograiTines d'ajustement

structurel compatibles avec leurs objectifs de developpement, Progranme

Prioritaire de redressement economique de l'Afrique 1986-1990, declarations

de Khartoum et d'Abuja, etc. Le Cadre africain de reference pour les pro

grammes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transforma

tion socio-economiques est 1'initiative la plus recente de la Commission.

Le CARPAS constitue le tremplin qui devrait permettre a l'Afrique d'aborder

la decennie des annees 1990 avec courage et confiance. II fournit un ensemble

de principes directeurs et des strategies pour une formulation appropriee des

programmes d'ajustement structurel. II reclame aussi un changement radical

des approches du developpements une refonte de structures de production, de

distributions et une modification des styles de vie.

L'analyse de 1'incidence des programmes d'ajustement structurel et les

principes directeurs du CARPAS qui sont annexes a la presente declaration sont

de nature a eclairer nos travaux et a aider les pays les moins avances du Sahel

pour elaborer des programmes d'ajustement structurel compatibles avec leur

developpement socio-economique. Aussi, en mettant a la disposition des parti

cipants au Seminaire le CARPAS ainsi que le rapport 1990 sur l'Afrique, je

voudrais exprimer toute la disponibilite de la CEA a fournir 1'assistance ne-

cessaire aux pays qui le demanderont pour 1'elaboration des programmes d'ajus-
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Incidence des programmes

d'ajustement structurel sur les

resultats economiques de I'Afrique

Afin de pouvoir porter un jugement sur la reussite des programmes d'ajuste
ment structurel, il convient d'en evaluer soigneusement les resultats. A cet egard, un

certain nombre de questions doivent etre soulevees:

a) Aspects economiques

i) L'incidence des programmes d'ajustement structurel sur la pro

duction de biens non commercialisables a 1'exterieur, en particulier

des produits alimentaires destines a la consommation interieure,
et l'accroissement de la production de biens commercialisables a
comparer a celle de biens non commercialisables;

ii) L'incidence de la politique de liberalisation sur la production et la

consommation interieures;

iii) L'incidence des programmes d'ajustement structurel sur le niveau

de 1'epargne et de l'investissement interieurs ainsi que sur l'equi-
libre entre ces deux elements;

iv) L'incidence des programmes d'ajustement struturel sur la pro
duction de biens de substitution aux importations;

v) L'incidence des programmes d'ajustement struturel sur le volume

des exportations; et si une augmentation de celui-ci, s'il y en a,
s'est traduite par un accroissement correspondant des recettes
d'exportation.

b) Aspects financiers

i) L'incidence des programmes d'ajustement structurel sur le niveau
de l'inflation;

ii) La complementarite des politiques relatives aux taux de change
par des politiques commerciales;

iii) L'incidence des programmes d'ajustement structurel sur les ap-
ports autonomes d'investissement etranger;
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iv) Le niveau d'apports non autonomes de ressources (apports lies a

1'adoption de programmes d'ajustement structurel) injectes dans

1'economie pour financer les programmes d'ajustement;

v) Les donnees permettant d'affirmer qu'en cas d'interruption des

apports non autonomes de ressources, le processus d'ajustement

peut etre entretenu grace aux apports autonomes;

c) Aspects sociaux

i) Les repercussions sociales des programmes d'ajustement et com-

bien de temps pourraient-elles etre tolerees sans entrainer des

troubles politiques et sociaux serieux;

ii) L'incidence des programmes d'ajustement structurel sur la mise

en valeur des ressources humaines (enseignement, sante, nutrition

et emploi) qui est essentielle a la transformation structurelle;

iii) L'incidence des programmes d'ajustement structurel sur l'aggra-

vation de 1'inegalite des revenus et sur la deterioration du niveau

de vie des groupes sociaux les plus vulnerables (les femmes, les

enfants et les personnes agees).

Dans la deuxieme phase de cette etude, dans laquelle les pays seront etudies

un a un, toutes ces questions seront traitees de facon exhaustive. Toutefois, il convient

de souligner que les pays entreprenant des reformes qui seront le mieux en mesure

d'ameliorer leurs conditions economiques et financieres ainsi que les conditions socio-

economiques de leurs populations seront les pays qui, moyennant une combinaison

de l'ajustement du taux de change, de la politique commerciale et d'autres mesures,

arrivent a un processus pouvant conduire a un developpement important de la pro

duction de biens de substitution aux importations ainsi qu' a un accroissement soutenu

de la production alimentaire interieure. Ce sont ces pays qui auront une bonne chance

de reussir leurs reformes tout en evitant un accroissement important de l'inflation

interieure et de graves consequences sociales. C'est egalement dans ces pays que le

processus de reformes a le plus de chance d'aboutir a une croissance auto-entretenue.

Dans les paragraphes qui suivent, il est procede a une evaluation d'ensemble des

programmes d'ajustement dans les pays qui les ont adoptes en comparaison avec les

pays qui n'ont pas formellement adopte les programmes d'ajustement orthodoxes.

La figure 3.1, etablie a partir des fichiers de donnees de la Banque mon-

diale, montre la croissance du PIB, aux prix constants de 1980, pour tous les pays

africains de 1980 a 1987. La Banque mondiale a classe ces pays en quatre cate

gories: i) pays appliquant des programmes d'ajustement structurel vigoureux;

ii) pays appliquant des programmes d'ajustement structurel limites; iii) pays

de l'Afrique subsaharienne n'appliquant pas de programme d'ajustement struc

turel; iv) pays d'Afrique du Nord. Contrairement aux conclusions de 1'evaluation

de l'impact des programmes d'ajustement structurel publiees dans une recente

etude de la Banque mondiale, dans laquelle il est notamment dit: "II est evident

que les resultats economiques globaux des pays appliquant de vigoureux program

mes de reforme sont meilleurs que ceux qui s'en abstiennent.."1 Les donnees rela-

JBanque mondiale et PNUD, L'ajustement et la croissance en Afrique pendant les annees 80 (IBRD,
Washington, D.C., 1989), reference a la preface, page iii, paragraphe 6.
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tives a la croissance du produit interieur brut du tableau 3.1 montrent que le premier

groupe de pays - ceux qui appliquent des programmes d'ajustement structurel vigou-

reux - ont realise un taux de croissance annuel moyen negatif de 1,53 % durant la periode

1980-1987. Les resultats de ce groupe ont cependant varie d'annee en annee. Lors du Ian-

cement des programmes d'ajustement en 1980-1981, ces pays ont enregistre un taux de

croissance du PIB negatif de 7,8 % suivi d'une amelioration en 1981-1982. En 1982-1984,

la croissance du PIB a nettement baisse, enregistrant un certain redressement en 1985-

1986, suivi a nouveau d'une baisse importante en 1986-1987. Les deuxieme et troisieme

groupes de pays - ceux qui menent un ajustement faible et ceux qui n'appliquent aucun

Figure 3.1: Croissance du produit interieure brut en Afrique (aux prix constant du marche de

1980, en dollars EU; en pourcentage)
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programme d'ajustement - ont enregistre un taux de croissance annuelle du PIB moyen

de 1,2 et 3,1 % respectivement durant la periode 1980-1987. Bien que ces deux derniers

groupes de pays aient des taux de croissance annuelle du PIB variables en 1980-1982, ils

ont enregistre des taux de croissance annuelle positifs pendant toute la periode 1980-1982

a l'exception de la periode 1983-1984 pour les pays a faible programme d'ajustement et

en 1986-1987 pour les "autres pays" ou des taux de croissance negatifs ont ete enregistres.

Pour 1'Afrique du Nord, le taux de croissance annuelle moyen pour la periode 1980-1987

a ete de 1,50 %, un taux negatif n'ayant ete enregistre que durant la periode 1980-1981.

Le taux de croissance annuelle moyen global pour 1'Afrique dans son ensemble etait re-

lativement faible, soit 0,40 %, entre 1980 et 1987, largement influence par les mediocres

resultats des pays appliquant des programmes d'ajustement vigoureux.

Burundi, Congo, Cote d'lvoire, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenya, Madagascar, Mala

wi, Mauritanie, Maurice, Niger, Nigeria, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal,

Togo, Zaire.

3 Benin, Burkina Faso, Comores, Ethiopie, Guinee equatoriale, Liberia, Mali, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Zambie et Zimbabwe. Les taux indiques ici ne tiennent pas compte des Comores et de la Guinee

equatoriale. Les taux de 1986 et 1987 ne tiennent pas compte de la Somalie.

4 Angola, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, Djibouti, Gabon, Lesotho, Mozambique, Ouganda,
Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Seychelles, Swaziland, Tchad. Les taux ne tiennent pas compte de Djibouti.

Les taux de 1986 et 1987 ne tiennent pas compte de 1'Angola.

Algerie, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Tunisie.



ECA/SERPD/SEPPP/90/2

Annexe i

Page 4

II faut souligner que dans chaque categorie de pays, on trouve des taux negatifs et
des taux positifs de croissance. Le nombre de taux de croissance negatif a dependu par-
tiellement de facteurs externes tels que: les conditions climatiques, les cours des produits
primaires, les apports de ressources exterieures et la situation de la dette. Par consequent,

vouloir relier directement les tendances de la croissance avec l'adoption ou la non-adop
tion de programmes d'ajustement structurel classiques ne serait ni realiste ni credible,
les facteurs externes ci-dessus n'etant pas pris en compte en plus des insuffisances struc-

turelles.

L'analyse ci-dessus est completee par une autre evaluation effectuee par la Ban-
que mondiale en 1988 et illustree par la figure 3.2. D'apres celle-ci, les pays d'Afrique
subsaharienne appliquant des programmes d'ajustement structurel ont connu apres

Figure 3.2 Indicateurs de la durability de l'ajustement dans les pays subsahariens appliquant
des programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale/du FMI

Rapport Taux annuel

investissements/ de croissance

PIB du PIB budgetaire/ d'operations

Taux de

croissance

dela

courantes/ exportations consommation

privee par

habitant

Apres

Source: Banque mondiale, Washington, D.C., Report on Adjustment Lending, 8 aoOt

1988 (p.45).

l'adoption de ces programmes: un declin du taux de croissance du PIB de 2,7 % a 1,8 %;
une baisse du rapport de l'investissement au PIB de 20,6 % a 17,1 %; une aggravation du
deficit budgetaire de -6,5 % a -7,5 % du PIB; une augmentation du rapport du service de
la dette aux recettes d'exportations de 17,5 % a 23,4 %. Ce tableau montre egalement que
le rapport du compte des operations courantes au PIB n'a accuse qu'une legere amelior

ation, passant de -9,4 % a -6,5 %.

II a ete etabli que les programmes d'ajustement structurel n'ont pas reussi a reduire
les consequences nefastes de la crise economique africaine a en juger par les performances

des economies et les conditions socio-economiques des populations. L'impact des pro
grammes d'ajustement structurel sur le bien-etre des differents groupes sociaux des pays

africains a fait l'objet de discussions et debats considerables comme en temoignent le rap
port de la Conference internationale sur le facteur humain dans le redressement econo

mique et le developpement de 1'Afrique, tenue a Khartoum en 1988, ainsi que les etudes
realisees par le FMI et la Banque mondiale, par le BIT et l'UNICEF. Toutes ces etudes ain
si que la Declaration de Khartoum ont reconnu la gravite des repercussions de l'ajuste
ment structurel sur les conditions sociales dans les pays africains. II y a de plus en plus
de preuves montrant que les programmes de stabilisation et d'ajustement detruisent les

bases de la societe africaine. Plus grave encore, les couches les plus touchees sont les
groupes vulnerables de la societe - les enfants, les femmes et les personnes agees - qui

constituent les deux tiers de la population.



ECA/SERPD/SEPPP/90/2

Annexe I

Pae;e 5

Les principales consequences temporaires negatives des programmes d'ajuste-
ment structurel pour la societe sont: la baisse du revenu par habitant et des salaires
S; 'accro.ssement du chomage et du sous-emploi; la deterioration du mvea^des
services sociaux par suite des reductions des depenses pubhques dans le domaine
ocS la ba sse d?s niveaux en matiere d'enseignement et de formation; 1 aggravation
de la malnutrition et des problemes de sante; 1'aggravation de la rmsere et des me-

galites de revenu.

De nombreux gouvernements africains ont du operer des coupes importantes
dans les depenses publiques pour les secteurs sociaux tels que 1 enseignement, la
sante et autL services sociaux pour degager des ressources afin d'assurer le service
cle la dette et reduire les deficits budgetaires. Du point de vue du developpement a
fong terme la reduction, aussi bien en termes abso.us que relatifs, des depenses
publiques relatives a l'enseignement, rendue necessaire par les programmes de sta-
SSation et d'ajustement structure!, signifie un retour en arnere£»*P^ aJ f^
des annees 60 quand d'importants investissements dans la mise en valeur des res
sources humaines devaient Jeter les bases ^'une transfon^hon s^reUe en
Afrique. Aujourd'hui, les depenses d'enseignement par tete d habitant en Afrique
fontqnon seulement les plus faibles dans le monde, mais sont aussi en deck seta.
une etude UNESCO / UNICEF. Ainsi, 1'Afrique aura peut-etre au debut du pro-
chain millenaire un plus fort pourcentage d'illettres et de main-d'ceuvre non quahfiee
que pendant les annees 60, au debut de la periode des independances.

Reflexions en cours sur les programmes

d'ajustement

Compte tenu de toutes ces insuffisances et du fait que toutes les indications
tendent a prouver que les programmes d'ajustement structurel n ont pas atteint leurs
SeSfe ?V a des frustration! de part et d'autre - le FMI et la Banque mondiale d un
Sfe les pays de l'autre. II n'est done pas surprenant qu'il y ait. plusieurs efforts de
reTxamen !t I reflexion y compris par les institutions de Bre«onjgse^=s
dont le resultat concret le plus marquant est la proposition de 1 UNICEF, generalement

appelee "Ajustement a visage humain".

Toutefois la plupart des propositions faites jusqu'ici concernant la conception
de programmes de stabilisation et d'ajustement structurel sont reformistes et mam-
tiennent l'essentiel du cadre des programmes et approches actuels. En general elle
ne remettent pas en question le bien-fonde de ces programmes et approches. Ce qu
ressort clairement d'une evaluation des programmes classiques de stabilisation et

d'ajustement mis en oeuvre sur la base de leurs criteres de succes f^^^T
ne correspondent pas aux prindpaux objectifs de developpement de A^e^En
consequence, il est indispensable d'evaluer ces programmes en fonction de leurs
implications pour la realisation des objectifs de developpement et de transformation
enonces dans le chapitre 2, plutot que simplement sur la base des cnteres classiques
tels que la croissance du PIB et des exportations, l'equilibre de la balance des paiements
et l'equilibre budgetaire, criteres qui, au mieux, n'offrent que des hens marginaux
avec les grands ob^ctifs tels que l'autosuffisance alimentaire, la reduction de la rmsere,
une croissance durable et l'autonomie. II est possible d'enregistrer des ameliorations
sur la base des criteres classiques sans qu'il y ait progres vers la realisation des grands
objectifs de developpement. C'est pourquoi, malgre la croissance du PIB et des ex
portations, malgre les ameliorations de la balance des paiements et de 1 equihbre
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economies.

Conclusion

II est devenu maintenant tres clair que tant sur des bases theoriques qu'empi

une
pour la conception et la definition de programmes

programmes.
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Principes directeurs du cadre africain

de reference pour les programmes

d'ajustement structurel (CARPAS)

Compte tenu des goulots d'etranglement structured des economies africaines,

l'ajustement doit etre envisage dans le cadre d'un processus continu et non pas

discontinu. De ce fait, la mentalite d'assiege qui caracterise l'approche d'une gestion

ponctuelle de la crise doit ceder la place a l'immersion totale de programmes

d'ajustement, dans le cadre des besoins a long terme en matiere de transformation,

car des politiques et mesures d'ajustement n'ont guere de chance de produire des ef-

fets benefiques durables en dehors du cadre de la transformation. C'est dans ce con-

texte que les principes directeurs essentiels definis ci-apres doivent etre appliques.

II devrait etre clair que les principes directeurs doivent etre intimement lies a

l'analyse de l'economie politique de 1'Afrique faite au chapitre 1 et aux objectifs de

developpement enonces au chapitre 2. II en est ainsi parce que sur les plans conceptuel

et operationnel, les principes directeurs fournissent les grandes orientations pour

eliminer les goulots d'etranglement structurels des economies africaines et atteindre

les objectifs de developpement de la region. Ces principes directeurs devraient en

outre servir de reperes generaux pour caracteriser, dans le cadre macro-economique

propose, la definition des modeles pour les divers pays africains et pour le choix des

instruments de politique et des mesures particulieres a un pays donne.

Dans le cadre du renforcement et de la diversification de la capacite de pro

duction de 1'Afrique et de la productivite de l'investissement, qui est l'element prin

cipal dans la generation des facteurs de production (module 1), les grands principes

directeurs sont les suivants:

a) Amelioration de la production et utilisation efficace des ressources: II s'agit

ici essentiellement d'eviter systematiquement de restreindre la capacite

de production dans le seul but de realiser des equilibres financiers. En

d'autres mots, dans la mesure ou il est possible d'allouer et d'utiliser de

fac.on efficace et productive les ressources, il faut rejeter la logique con-

sistant a equilibrer le budget au detriment de la croissance et de la pro

duction. Une telle utilisation productive et efficace des ressources

supposerait une reorientation des politiques dans le sens d'un rapproche

ment vers la courbe des possibilites de production et d'un accroissement

des rendements de l'investissement.

b) Mobilisation accrue et plus efficace des ressources interieures: II convient

de souligner qu'a l'heure actuelle il y a trop de pertes financieres dans

les domaines budgetaire, monetaire, des paiements exterieurs, etc. qu'il

importe d'eliminer pour pouvoir consacrer davantage de ressources aux

investissements et a l'expansion budgetaire. Cela est d'autant plus im

portant qu'il existe des incertitudes au sujet des apports des ressources

a 1'Afrique et des conditionnalites de plus en plus strictes dont ces apports

sont assortis. Etant donne l'environnement economique international ac-

tuel, il ne faut guere esperer que des ressources suffisantes seront obte-

nues pour soutenir les efforts d'ajustement et de transformation du

continent. Meme si ces ressources pouvaient etre obtenues, il est quasi
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certain que les conditions d'octroi seraient telles que ces ressources n'ap-

porteraient aux pays africains qu'un soulagement temporaire et auraient

plutot pour effet d'aggraver leurs problemes et deficiences d'ordre

structurel.

c) Amelioration de la capacite des ressources humaines: Un important ele

ment de ce principe directeur, c'est que les reductions des deficits bud-

getaires ne doivent pas se faire au detriment des depenses consacrees au

secteur social, c'est-a-dire 1'education, la sante et d'autres infrastructures

sociales, notamment le maintien de la loi et de l'ordre qui sont des con

ditions prealables a I'instauration d'un environnement propice. Recon-

naitre que I'insuffisance du capital humain limite I'instauration en Afrique

d'un environnement propice a la transformation - et qu'il a fait l'objet

d'un delaissement relatif au cours des annees 80, commande de faire des

efforts pour que 30% au moins en moyenne des depenses totales du

gouvernement soient consacrees au secteur social et que, dans tous les

cas, le taux annuel de croissance des investissements sociaux soit tres

superieur au taux d'accroissement demographique.

d) Renforcement de la base scientifique et technologique: Les perspectives
a moyen et a long terme de la transformation structurelle necessitent une

base scientifique et technologique adequate, essentielle pour la transfor

mation interieure des matieres premieres agricoles, minerales, forestieres

et aquatiques en produits de consommation et en services, tant pour les

marches locaux que pour l'exportation. La strategic pour atteindre ces

objectifs et les principaux problemes y afferents sont: i) existence d'un

chapitre dans les plans socio-economiques nationaux sur les politiques

scientifiques et technologiques qui reflete le role, le developpement et

l'application de la science et de la technologie, essentiels pour subvenir

aux besoins socio-economiques de la population; ii) amelioration de la

capacite endogene pour le developpement et l'application de la science

et de la technologie au moyen du renforcement des infrastructures scien

tifiques et technologiques par la mise en place d'un systeme d'education
oriente vers la technologie, I'amelioration de la qualite de la formation de

la main-d'ceuvre en liant la production aux efforts locaux de recherche et

de la disponibilite d'un personnel approprie et de mecanismes pour la

commercialisation des resultats de recherches entreprises dans les uni-

versites et dans les instituts de recherche; iii) trouver des alternatives a

l'exportation des matieres premieres, par le developpement de nouveaux

produits, de nouvelles procedures de transformation, et assurer la com-

petitivite des produits africains face a l'emergence de la nouvelle science

et technologie ayant un impact direct sur les produits africains, ainsi que

les produits transformed bruts et biotechniques qui surplantent les pro
duits africains de base sur le marche mondial, affectant de facon nefaste

leur base de competitivite; enfin iv) developpement d'une capacite en

dogene d'harmonisation sous-regionale et regionale de politiques qui per-

mettent la realisation de projets conjoints multinationaux; et
1'optimisation des ressources rares disponibles.

e) Diversification verticale et horizontale de la production: L'aspect le plus

important de la diversification c'est la production de biens et de services

essentiels pour satisfaire les besoins de la majorite de la population dans

tous les secteurs. Le second aspect de la diversification, c'est la necessite
de reduire la dependance a l'egard d'une monoculture d'exportation ainsi
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que l'instabilite des recettes d'exportation qui en decoule. II faudrait a cet
effet reorienter les exportations, ce qui suppose 1'elargissement de la
gamme etroite d'exportations actuelle et des marches d'exportation de

facon a accroitre la part des produits traites et des biens manufactures,
tout en operant un recentrage sur les marches interieurs.

II conviendrait de souligner que le type et le niveau d'allocation des revenus
des facteurs (module 2) sont tres importants dans le processus d'ajustement accom-
pagne de transformation car ils influent considerablement sur la dynamique et les
modes de production, la taille reelle des marches interieurs ainsi que sur I'attenuation
de la pauvrete generalisee. A cet egard, les principes directeurs suivants sont
essentiels:

a) Equilibre pragmatique entre le secteur public et le secteur prive: Lors de
la definition d'un tel equilibre, les criteres principaux devraient etre: ca-
parites d'entreprise au niveau local et taux de rendement optimaux des

investissements sociaux et economiques. II conviendrait toutefois de noter
qu'il existe des domaines tels que la mise en place des infrastructures
materielles, humaines et institutionnelles, la protection et la conservation

de 1'environnement et la fourniture des services essentiels dans lesquels
le secteur public a un role a jouer, compte tenu en particulier du niveau
de developpement actuel dans les pays africains. Mais la ou l'Etat s'est
beaucoup epanoui en particulier dans les services non sociaux et dans les
secteurs non strategiques, une privatisation selective devrait etre
envisagee.

b) Instauration d'un environnement propice a un developpement soutenu:
Ce principe directeur comprend un certain nombre de facteurs importants
au nombre desquels une large participation a la prise de decisions, l'ins-
tauration d'un consensus, le maintien de 1'equite et de la justice, 1'elimi-

nation des troubles civils et de l'instabilite, l'ouverture d'opportunites a
tous et la creation d'un climat favorisant les investissements. Conforme-
ment au principe directeur defini au paragraphe 97 a) plus haut, instaurer

un environnement propice devrait consister, entre autres, a encourager
l'esprit d'entreprise, la contribution du secteur prive et les initiatives lo
cales lors du processus de developpement grace a des politiques cohe
rences et a des incitations appropriees.

c) Redistribution des ressources: Ce principe directeur devrait viser a reduire
au minimum des depenses non productives et les depenses militaires
excessives. En Afrique, ou les besoins sont les plus importants, les de

penses consacrees a la defense ont de plus en plus pris le pas sur les

priorites sociales. L'importance des ecarts budgetaires entre les depenses

sociales et les depenses militaires est illustree par des estimations qui

indiquaient qu'au milieu des annees 80,1'Afrique en developpement con-
sacrait moins de ressources publiques a l'enseignement qu'a la defense

contrairement a 1'Amerique latine ou les defenses publiques a l'enseigne

ment etaient le double de celles de'la defense.Ce desequilibre est egale:-
mentillustrepar le fait qu'en< Afrique, les depenses publiques annuelles
consacrees a la sante representaient en moyenne moins d'un tiers des
depenses militaires. On peut facilement imaginer ce que cela signifierait
pour le bien-etre social en Afrique, avec tous les effets multiplicateurs, si
Ton pouvait re^aliser des economies dans les depenses militaires et dans
les depenses non productives. II est bien entendu qu'il pourrait etre dif
ficile aux pays africains faisant l'objet d'une agression et d'une destabili-
sation impitoyables d'appliquer un tel principe directeur tant que les
forces de destabilisation exterieure ne seront pas eliminees.
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fidle aux pays africains faisant l'objet d'une agression etd une destabih-
sation impitoyables d'appliquer untelprindpe directeurtantque les forces
de destabilisation exterieure ne seront pas ehminees.

di Amelioration du mode de repartition du revenu entre differentes cate
gories socio-economiQues de menage: II s'agit ici d'un element important
de l'ajustement accompagne de transformation car il a un impact direct
sur la taille des marches interieurs de produits locaux et sur 1 attenuation
de la pauvrete generalisee. II conviendrait de rappeler ici que 1 application
de ce principe suppose qu'au cours du processus de production les
pauvres et les desherites aient un acces accru aux moyens de production,

a la terre en particulier.

Le mode d'emploi du revenu en vue de la satisfaction des besoins essentiels
(module 3) est un element important dans le processus d'ajustement accompagne de
iSnsformatlon. A cet egard, les prindpes directeurs suivants sont fondamentaux:

a) Aiitosuffisance alimentaire: A cet egard, l'accent devra etre mis sur la
realisation d'un equilibre adequat entre le sous-secteur alimentaire et la
production de produits agricoles pour l'exportation. II faudrait, pour ce
faire inverser la tendance actuelle consistant a adopter des polihques qui
ont tendance en general, notamment en ce qui concerne les stimulants
aux prix, a defavoriser le sous-secteur alimentaire au profit des cultures

d'exportation.

h) Reduction de la dependance a l'egard des importations: Pour satisfaire
les besoins essentiels de la production de facon soutenue, il importe de
se deeaeer de la situation actuelle caracterisee par le fait que dans les
pays africains, ce sont les importations qui permettent generalement de
satisfaire la plupart des besoins essentiels, d'acquenr des facteurs de
production intermediaires et des biens d'equipement.

c) Aiiistement des modes de consommation en fonction des modes de pro
duction- II faudra ici modifier les habitudes de consommation de facon a
aT^uTTa population consomme davantage de produits locaux, notamment
en ce qui concerne l'alimentation, l'habillement, le logement et d autres
facteurs essentiels. II importe en outre d'elargir les possibility d echange
et de commerce des produits alimentaires de base et d'autres biens es
sentiels autant aux niveaux national que sous-regional en vue d augmen-
ter le degre d'autosuffisance collective aux niveaux national et sous-

regional.

d) r.OcHnn HP 1, Hette et service de la dette: Afin de liberer des ressources
en devises preciseuses, il importe de mettre en place des systemes effi-
caces de gestion de la dette. II faudrait a cet effet notamment eyaluer de
facon continue la capacite de paiement a court et a long terme. 1 faudrait
aussi rationaliser l'endettement en utilisant essentiellement les futurs
prets exterieurs pour des projets productifs ayant des rendements rapides
et eleves dont une bonne proportion est sous forme de devises etrangeres.
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ANNEXE II

PROPOSITION DE RAPPORT FINAL

Le Seminaire a ete ouvert le 28 Mi i 8 heures par

Monsieur le Ministre des Enseignements Secondaire et Sup^rieur

et de la Recherche Scientifique du Burkina Faso, apres le

discours de presentation prononce au noro de Monsieur le

Directeur General de 1'UNESCO par M.Malik M'Baye.

2•Election du Bureau

Les participants ont 61u le Bureau -le Professeur

Moustapha Kass6, Senegal, a et6 £lu President, et Monsieur Jean

Baptiste OUEDRAOGO, Burkina Faso, Vice-President- puis designe

le Comite de Redaction: M.Ismail Conde, Guinee, M. Cheikh

Abdallah Houebib, Mauritanie, M.Gerard de Bernis, fran^ais.

3.Prisentatio du.document Ju S_ecr_6tar_iat.

M.V.Koutchko, UNESCO a presents le document du Secretariat

dont l'objectif etait surtout de proposer une serie de

questions A la discussion des participants.

Par la suite, le Secretariat ayant 6te amenes A pr£ciser

que les Representants de la Banque Mondiale et du FMI ont bien

ete invites a participer au Seminaire, mais qu'ils n'ont pu se

degager d'un calendrier charge, des participants ont regrette

qu'il ne puisse s'engager une veritable discussion avec eux, ce

qui aurait permis de respecter les regies du debat

democratique.

De m§me, le Secretariat a rappele les objectifs de la

Conference des Nations-Unies qui doit se tenir en septembre

1990 sur les PMA, et annonce que le texte provisoire de la

contribution de 1'UNESCO a cette conf£re,nce serait remis aux

participants, ce qui a ete fait dans 1'apres-midi.

Des l'ouverture de la discussion, des participants ont

souligne le caractere tres pertinent des questions posees par

le Secretariat qui obligent A depasser la description factuelle

pour faire une veritable analyse du "pourquoi" de la situation

et poser les vrais problemes qui sont les questions de fond.

L'un ou l'autre a cependant regrette que le Secretariat n'ait

pas fourni un ensemble statistique permettant k la discussion

de se centrer sur des chiffres, ou n'ait pas assez insiste sur

les aspects culturels et demographiques de la question de

1'education en Afrique.

Certaines de ces informations ont ete rappelees dans la

discussion k partir des statistiaues de 1'UNESCO, ou des

documents de la CEA sur 1'ajustement structurel, ou du rapport

de 1989 de la Banque Mondiale ("De la crise A une croissance

durable").

Les statistiques de la CEA font ressortir clairement
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de 1,7 % par an, de la FBCF de 1,7 %, des exportations de 2,7%,

des importations de 3 %, des cours des produits de base de 3,1%

avec une proqression du chomaqe declare ou dequis6 qui est

devenu quatre fois plus important qu'au cours des ann£es 1970.

L'initiative la plus recente de la commission pour aider

les Etats a faire face a cette situation est le "Cadre Africain

de Reference pour les Proqrammes d'Ajustement Structurel en vue

du Redressement et de la Transformation Economiques" (CARPAS)

dont les principes directeurs ont ete portes a la connaissance

des participants. f "*

4.FacteMrs_..__ex_ternes. e_t internes faisant obstacle au

d6veloppement socio culture 1. et les tnesures k prendre

La discussion sur ce theme est introduite par la

presentation par le Professeur Kasse de la longue etude qu'il a

prepare pour le seminaire.

SUIVRA ICI UN RESUME DE LA PRESENTATION DE CETTE ETUDE

4.1.L_'ana lyse des PAS

l.Les PAS, et le liberalisme sauvage qu'ils imposent, ne

sont pas compatibles avec les objectifs du developpement, et en

particulier avec le Plan de Laqos aui a defini les voies d'un

d£veloppement endoq&ne. Ils renforcent la dependance a l'eqard

des importations, et detournent du principe "consommer ce que

1'on produit", ils accentuent le preievement du surplus de

1'activity productive (versements au titre du service de la

dette, plus jeu du systeme des prix absolus), au point de ne

meme pas permettre la reproduction des conditions de la

production, ce qui explique la recession connue par les pays

africains dans tous les domaines economiques et sociaux depuis

1980, ils empechent Involution des techniques des paysans dans

la mesure oil leur liberalisme impose le systeme des prix

relatifs mondial, ils imposent aux pays africains des r£qles

de politique economique aue les Days de l'OCDE sont loin de

rspecter eux-memes, quand ils ne font pas exactement 1'inverse.

Au total, les PAS imposent aux debiteurs, parce qu'ils sont

debiteurs et doivent rembourser, des mesures qui les mettent

dans 1'impossibilite de rembourser.

2. Les statistiques de la CEA montrent que, pendant les

annees 1980, les pays qui ont eu les meilleurs resultats

economiques sont ceux qui ne sont pas alies au PAS. Bien

entendu, ceci peut tenir a ce que la situation n'etait pas la

meme en 1980 dans ces differents pays; mais on peut alors

penser que c'est le recours moins important a 1'endettement qui

a permis de conserver pendant toute la periode une situation

moins

3.Dans le champ Dlus specifique des competences de

1'UNESCO, les contradictions proviennent de la volonte de

r<kiuire les etfectits des fonctionnaires, la tendance a faire

porter les restrictions budoretaires sur les secteurs educatif,

sanitaire et social, alors que d'autres chapitres du budqet

insistent mieux • i ^ dpppnses militaires}. Le role des entrants
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et des femmes r£gresse, 1'analphab£tisme croit allant A

l'encontre du progres dans la roaitrise des techniques.

Au total, on peut bien croire que les effets des PAS

existent peut-etre k lonq terme, mais les couts sont immediats.

On a cit£ le cas >d'un pays enqage dans des PAS (ou assimiles)

depuis 1978, et oil les resultats de 1'ajustement se font encore

attendre. /

On a expria^ l'id^e que le silence a ce sujet des

organisations specialises des Nations Unies 6tait anormal.

4.En revanche, si les Africains sont ecras£s, ils n'ont

pas le droit de 'accepter. Ils doivent en particulier etre

attentifs a ne pas entrer dans des situations qui mettraient en

cause la solidarity entre eux. C'est pr6cis£ment sur cette

solidarity qu'il faut compter pour pouvoir envisager des

politiques alternatives sur deux points en particulier: obtenir

une n£gociation qlobale sur la dette africaine, orqaniser a

l'£chelle de 1^ region, des sous-r6gions ou d'ensembles

homog^nes de pays, un systeme de prix (absolus et relatifs)

assurant la conservation du surplus produit en Afrique et

ouvrant la voie a une Evolution des techniques oermettant

d'amorcer le d^veloppement.

5.On a fait observer gue 1'analyse des PAS devrait

distinguer leur aspect technique -am^liorer la capacity de pays

endett£s a rembourser desi dettes passies- et un probleme plus

g6n£ral, le -'probl^me du dteveloppement. II ne faudrait pas

s'6tonner que/ les PAS conduisent k des difficult^ sociales

quand on ne/s'est pas 6tonn£ de ce que les politiques sociales

menees prec^demment aient conduit A des des£quilibres. De ce

point de vueA les PAS sont principalement structurels.

Mais d'autres participants ont £mis 1'opinion contraire.

Pour eux, les PAS sont surtout conjoncturels -mis en oeuvre

pour surmonter une crise, leur Dremier r£sultat a £t£ d'en

cr£er une seconde; leur contenu ne prend pas en comDte les

structures des pays concernes- et se deroandent si la maniere

dont leur n^gociation est men£e n'en est pas responsable. On a

pu repondre que celle-ci se fait en deux stapes -si un premier

volet vise la stabilisation, ce aui est bien en effet d'ordre

conjoncturel, le second entend faciliter la reprise £conomiaue

par une action sur les structures-, mais en ajoutant aussitot

que les PAS auamentent la d^pendance A l'eqard du priv^, et

qu'ils tendent k infl£chir les structures de 1'enseiqnement

dans un sens aui n'est Da? neutre. Finalement, leur effet ]e

plus positif aura £t£ d'obliaer A amdliorer la aestion

technique des finances oubliques.

6.Dans un premier temps, les PAS ne s'int£ressaient pas

aux problemes sociaux et culturels. Progressivement, ils ont

r£tabli cette dimension: certains pensent pensent que la Banque

Mondiale et le FMI ont fini Dar comorendre aue cette arise en

compte eta it indispensable A la r^ussite des PAS, d'autres aue

les protestations des populations, exprimees parfois avec force

dans la rue,-'v sont pour aueloue chose, au'elles aient stimule



ECA/SERPD/SEPPP/90/2

Annexe II

Page 4

cette prise de conscience, ou oblige les gouvernements A exiger

gue ces probiernes soient pris en compte.

4.2.Les facteurs internes de 1'aggravation de la dette

* Le debat a porte sur plusieurs themes entremeles.

v

r- l.Les pays africains meneraient selon certains une

■■*' politigue au-dessus de leurs moyens, ma is cette expression

n'est pas recevable par d'autres pour qui la definition meme

d'une politigue consiste en 1'affectation de moyens aux

objectifs.

2.La fragmentation des economies africaines -23 Etats ont

moins de 5 millions d'habitants, dont 10 en ont moins de 1- a

des effets negatifs, qui decouragent certains pays du Tiers-

Monde eux-memes qui considerent qu'il n'est pas possible de

faire du commerce avec de si petites entites.

3.Plusieurs participants ont insiste sur le fait que les

difficulty actuelles de l'Afrique sont d'abord dans l'homme

africain lui-meme, les facteurs externes ne pouvant exercer

d'influence que par 1' intermediate des facteurs internes. II a

m§me ete dit que la situation actuelle est "la sanction de nos

propres attitudes".

4.L'Afrique a voulu un miracle tout de suite, alors que

1'Occident a mis trois siecles pour accumuler ses richesses

qu'il a en partie prelevees sur les autres, nous consommons

plus que nous ne gagnons, chacun veut que le monde change sans

vouloir changer lui-mime, les Etats africains ne sont pas geres

de maniere rationnelle, les pays africains ne sont pas sortis

de l'£conomie de rente, nous avons accepte des modeles

strangers elabores peut-etre pour nous, mais sans nous et en

fin de compte contre nous, sans mener au prealable les analyses

critiques necessaires. Nous acceptons des refrences definies

** par d'autres. On nous appelle successivement sous-developpes,
* en voie de developpement, moins avances, mais sans jamais

' d£finir notre rythme de developpement a partir de nous-memes et

f' en reference A nous-memes, ce qui nous place en situation

d'inferiorite.

5.0n a note 1'image souvent repandue, negative, fataliste,

d'une Afrique consideree comme l'eternelle assistee, qui ne

peut s'en sorHr seule sans 1'aide des autresdes occidentaux).

Cette imaqe miserabi1iste a 4te abondamment diffus^e eC

entretenue par certains midias etranqers. II faut la corriqer

en diffusant les initiatives locales de developpement qui

s'op£rent .-a et la, par des qroupements paysans qui

s'organisent sur la base de leur identite culturelle traduisant
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A o , M far«:P.,r5 extern-* de 1' aqnravation de la dette

jQn a note la necessite de prendre en consideration les

effets de la revalorisation du petrole.

fcadres africains.

entendu^ la question de 1 'endettement

ie ne s'y arrSte pas
n'est pas toajours simple de se persuader

iimn

^^'^"^"

preferences personnelles

a«,biguit6 doit d'abord »tr. lev«e. Dn "J peut

^T^ l«r ««hln5l« «r 1. «rch« .ondi.l.

l3 ,-,«- franr se presente de ce point de vue comme un cas
l_a 'One iron- - k _,_■!. «+.^«, vamhr>iivc;<& «?n francs,
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est inquietant de voir discutee aujourd'hui-, 1'endettement au

sein de la zone franc ne s'assimile pas A un endettement

international, puisqu'il n'est pas assorti de la contrainte au

rembourseraent en monnaie etrangere. Ce faisant, les pays de la

zone franc -dont les pays du Sahel africain- ont ainsi un moyen

de concilier le recours a des ressources externes, et la

possibility de rembourser cet emprunt en monnaie nationale.

II n'en va plus de meme si des pays de la zone erapruntent

en une monnaie autre que le franc. La France le leur a parfois

impost pour se procurer les devises dont elle avait besoin -les

devises sont gerees par un pool commun- tout en leur laissant

la charge du remboursement en monnaie etrangere, ce gui releve

des relations de domination au sein de la zone.

Ceci etant, tous les problemes ne sont pas resolus mdroe si

on ne s'endette gu'au sein de la zone franc. En particulier, le

systeme des prix relatifs continuera de s'opposer a Involution

des techniques; par ailleurs, la situation economique prevalant

chez les acheteurs de produits africains interdit d'esperer un

relevenent du prix de vente; il n'est plus toujours possible

dans la periode actuelle de se procurer a l'etranger, au moins

dans les pays deVeloppes, des materiels agricoles necessaires a

l'Afrique, parce gue les pays de l'OCDE ne les produisent plus.

Certes, la crise de la dette concernait un endettement externe

au sens propre, mais 1'experience de la crise de la dette

montre gue 1'endettement n'a pas permis de resoudre ces

problemes, et nul ne conteste que les PAS ont accentue

l'extraversion des pays qui y sont alles. A coup sQr, c'est une

action deliberee a ce sujet, accompagnee de la creation -ou de

la re-creation- d'entreprises produisant les materiels

agricoles adaptes que ne fournissent plus les pays du Nord,

financees par le credit bancaire national, ou de la zone,

semblerait devoir etre plus aisee et plus efficace.

4.4."Comment fa ire ?"

A 1'evidence, le theme meme du Seminaire se situe dans le

cadre des PAS, tels qu'ils ont ete decides souverainement par

chacun des Etats qui y est d£j4 alle. La question que se pose

chacun des participants est de savoir comment faire pour que le

secteur dont il a la responsabilite ne souffre pas de ce PAS.

Neanmoins, dans ce cadre, il a ete note qu'on ne peut repondre

a la question du "comment" sans avoir aussi une reponse a celle

du "pourquoi".

l.Nous avons A gerer des normes de remboursement. Que

devons-nous faire? et, pour commencer, nos partenaires nous

laissent-ils libres de notre gestion? Cette question du

"comment" souleve immediatement la question de la "democratic",

car il n'y a nulle democratie si nous ne sommes pas libres de

nos choix.

Mais ce n'est pas le plus souvent de ce point de vue aue

la question de la democratie est soulevee actuellement, et

qu'elle devient tr£s a la mode. Et le plus curieux est aue le

moment choisi pour la poser comme les termes dans lesquels on

veut nous la faire poser n'ont pas ete decides par nous, ce aui
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n'est pas un des moindres paradoxes de la situation. Le module

d^mocratique est-il le meilleur. Dans un pays oHl y a d£ja

pres de vingt partis inscrits, ce mode de vie politique

facilite-t-il la democratie veritable: le paysan qui ne sait

pas lire les lignes saura-t-il lire entre les lignes? La

majorite pourra-t-elle toucher plus de 5 % de la population?

N'est-ce pas encore un moyen de nous destabiliser? On nous a

d'abord par16 de parti unique, puis de parti multitendanciel,

et maintenant de pluripartisme. La democratie est-elle une

question de delegation de pouvoir, est-elle le fait de gens qui

vivent de la representation au nom du peuple? Ou encore, ya-t-

il democratie politique sans democratie economique et sociale,

et peut-on construire une democratie sur fond de crise

economique et sociale?

2.Bien eviderament, les PAS ne sont pas des realites en

soi, ce sont des options, faites par des homines, et sur

lesquelles tout le monde doit reflechir. Du point de vue du

Seminaire, la question est de savoir a quel modele culturel

nene le PAS, ou quel modele culturel est compatible avec lui.

Quatre champs de reflexion ont deja emerge au cours de la

premiere journee, la qu§te d'identite face a la crise des

valeurs (promotion d'initiatives individuelles ou developpement

des communaut6s, lib^ralisme et ouverture a l'exterieur), le

rapport £tabli ou a etablir entre le travail et les techniques

(mode de production et valeurs culturelles, les techniques et

leur maitrise, le lien entre culture et technique, entre

culture et formation), 1'alienation des elites (extraversion et

modele elitiste ou developpement endogene grace aux capacity

cr^atrices), enfin emulation entre culture et Etat.

3.Ce dernier champ ouvre de nouvelles questions quant aux

objectifs de la politique culturelle, a leur caractere pluriel,

a leur maniere de definir 1'education, la formation et la

recherche. II faut done preciser le contenu de cette politique

(ecole de masse ou elite, formation technique indifferente ou

non aux aspects politiques du fonctionnement des soci£tes), sa

fonction (information, formation professionnelle), sa diffusion

(quelle recherche pour quel developpement, ses moyens (on a dit

30 % du budget, mais il est peut-etre preferable de prendre une

vision globale, de choisir des alternatives plus conscientes).

Toute cette reflexion se mene avec en arriere-fond la crise de

societe qui marque le monde (crise de la soci£te americaine,

des pays socialistes, de l'Etat) et reagit sur les structures

africaines: est-il possible de se developper dans 1'instability

sociale, quelque soit la rigueur de la gestion?

Si tous ces points seront plus facilement discutes lorsque

les experiences propres a chague pays auront ete presentees, il

faut neanraoins comprendre que la discussion reste difficile car

les degres de liberte quant aux choix concrets sont limites: on

a beau presenter certaines innovations comme le resultat de

recherches p£daqoqiques r^centes, elles n'en restent pas moins

la consequence des reductions budqetaires (mi-temps pedaqoqique

qui permet de faire croire que le taux de scolarisation demeure

aussi eleve, accroissement des charges des enseiqnants tel

qu'ils ne peuvent plus preparer serieusement les cours, etc.).
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5•Dimensions £coJU)gjjiu_es _...et _ _nukrLtig^rmenes_ et_

developpement socio culturel de la region

L'importance des problemes ecologiques dans le Sahel a ete

reconnue unanimement, a. partir des problemes de la secheresse,

de la desertification, de I1instability de l'environnement.

L'insistance des PAS sur les cultures de rente hypotheque et le

paiement de la dette et le developpement . Les fa$ons de

produire ne sont pas adaptees aux exigences du marche mondial,

sur lequel l'acheteur impose ses normes, refusant d'enlever les

aarchandises qui n'y correspondent pas, alors que les paysans

n'y sont pas prepares, d'oii un immense gaspillage et 1'impasse

pour les politigues agricoles. Comme, par ailleurs, les pays

riches ont aussi des problemes, on ne peut raisonnablement

attendre d'eux un releveraent des prix -raison de plus pour ne

s'endetter que prudemment. II faudrait aussi citer l'extension

des paturages, 1'absence de politique 6nergetique, ou le manque

d*infrastructure permettant d'utiliser rationnellement l'eau

disponible, etc.

On ne peut lutter contre la secheresse et le desert qui ne

cesse de s'etendre au Sud que par des moyens communautaires,

mais on en manque. II est facile alors a chaque pays de rejeter

sur la Communaute les difficultes de maftriser la situation,

mais chacun doit bien reconnaftre aussi que, dans la situation

actuelle, on ne peut facilement mobiliser ni les populations ni

les gouvernements. En ce sens, de m§me que les methodes de

1'agriculture determinent les conditions du surplus et la

nourriture des villes, les probleraes poses par l'environnement

ecologique rejoignent ceux de l'environnement culturel et de

l'environnement social.

Les projets grandioses avec des moyens sophistiques

echouent parce qu'il sont consus ailleurs, selon des modeles

importes sans associer les paysans a la resolution de leurs

propres problemes, si bien que si les bailleurs de fonds se

retirent, il n'y a plus rien. On a cite a titre d'exemple le

projet du groupe de restauration des sols, qui a echoue apres

avoir coiite 3 milliards de CFA. A l'inverse, on a note que les

paysans ne sont pas rest£s indifferents face k la degradation

de l'environnement. Par la force de Inanimation, ils ont con^u

des techniques simples, maitrisables par eux-memes. On en a

donne plusieurs exemples: la pose de diguettes en pierre permet

de stocker l'eau de ruissellement, pour regenerer le sol et

faire revenir la vegetation; l'utilisation des niveaux a. eau en

bois permet aux paysans de determiner eux-meTnes les courbes de

niveau; la fabrication de savon sans utilisation du bois

preserve les especes ligneuses, la generalisation des foyers

ameiiores en terre, que les femmes fabriquent elles-mimes, fait

encore une economie de bois; l'embouche ovine intensive permet

a une femme d'elever un mouton en famille, de l'engraisser en

six mois au moins, de le revendre bien et la divagation des

animaux qui detruit la vegetation est ainsi reduite ou

supprimee; dans l'ordre des techniques alimentaires, on a cite

le sechage solaire des produits de contre-saison, le sechaqe

des fruits, la conservation de la pomme de terre, pendant plus

de huit mois, dans des caves souterraines.
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Le resultat de ces experiences a paru si favorable que des

participants d'autres pays se sont pose la question des moyens

de leur diffusion aux agriculteurs de leur propre pays.

Le S6rainaire etait ainsi situ£ au coeur des problemes de

la recherche. Le d6bat a permis a deux sensibilites differentes

de s'exprinter dans un dialogue fecond d£pourvu de pol^mique. II

en est ressorti clairement que dans la situation presente tout

ce qui concerne la science et la technique en Afrique subit la

contradiction fondamentale du continent entre les exigences de

la situation et leur urgence d'une part, et la faiblesse des

boyens laiss£s a sa disposition, d'autre part. Cette tension

est in^liminable et ceci se traduit dans le fait que les

Universites africaines ont une double et lourde tache.

D'une part, elles se doivent de rSpondre aux besoins des

populations africaines, dans le domaine de 1'agriculture, de

1'architecture, des questions sanitaires et medicales, etc. Le

probleme n'est pas de rattraper qui que ce soit: si, en vingt

ans, on ne peut pas aller dans la lune, en vingt ans, on peut

assurer la s6curit£ alimentaire. Encore faut-il, pour que la

science et la technique jouent un role d'accompagnement, que

les politiques economiques aient des objectifs determines. Cet

objectif de la securite alimentaire est tres significatif de la

liaison indispensable a etablir et a maintenir entre

l'industrie et la satisfaction des besoins de base, qui amene A

lier developpement agricole et industriel, avec le souci de

construire une base autonome d'accumulation interne. Ceci exige

d'avoir une strategie autonome, mais cette autonomie doit etre

conquise: a peine le Plan de Lagos etait-il vote dans

1'enthousiasme que la Banque Mondiale, immediatement, sortait

le Rapport Berg, puis, ensuite, les PAS.

C'est bien pourquoi la question a et£ pos£e de savoir si

1'UNESCO etait susceptible de s'interesser a ce type de

recherche et de le soutenir, ou par exemple d'encourager les

gouvernements qui cherchent a joindre la m£decine moderne et la

me"decine traditionnelle, etc. Mais, comme il l'a 4te demande,

les m§mes questions doivent dtre poshes sous une forme

appropri^e a l'ONUDI ou A la PAO.

Cette dimension pluridimensionnelle et cette liaison avec

les facteurs socio-e'conomiques et politiques concerne tous les

domaines. On a rappel£ que les techniques mises en oeuvre a un

moment donne dans une soci£t£ donnee ne sont pas le seul fruit

d'une evolution des connaissances, comme si elles evoluaient

sans lien avec le contexte social, par exemple, le prix relatif

de la force de travail et du capital. L'Afrique n'a aucune

raison de vouloir utiliser par principe la derniere technique

disponib]e aux Etats-Unis. Les ingenieurs et les technicians

africains doivent avoir a leur disposition les connaissances

les plus evoluees, non pour transposer des techniques venues

d'un autre monde, mais pour oouvoir deconstruire les 3ch(§mas

techniques qui en viennent et reconstruire de nouveaux schemas
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D'autre part, face a Involution du monde, a la Revolution

Scientifique et Technique, l'Afrique ne peut prendre le risque

de rester en marge. La science est universelle, ses acquis

valent pour 1'humanity entiere, chaque communaute doit pouvoir

m acc£der aux connaissances disponibles, et les utiliser a sa

tjr maniere et selon ses besoins. L'Afrique est obligee de faire

%J coexister les techniques simples et 1'intelligence artificielle

_. ou l'informatique, pour ne pas rester en dehors du systeme

~ mondial. Bile se doit done de definir une politique int£gree de
deVeloppement scientifique, et, ind^pendamment de savoir de

quels boyens elle dispose, elle doit en determiner les axes,

recenser ses moyens humains -se doter d'un statut motivant du

chercheur, gui a la fois 6vite l'exode des cervaux, et evite de

couper la recherche de la vie-, et financiers, assurer a la

fois la formation et la recherche, la diffusion du savoir et la

vulgarisation.

L'experience asiatique a 6te citee. Les chercheurs indiens

sont greffes a la fois sur les problemes locaux et sur la

recherche scientifique universelle, on y developpe a la fois ce

qui conduit a la Revolution Verte -dont on a rappele gu'elle

avait eu de graves consequences sociales, par le rejet hors de

1'agriculture des petits paysans- et le pain de mil. En

Malaisie, un Institut de recherche specialist a inventorie 261

produits derives de l'huile de palme.

Ces exemples appellent 1'attention sur 1'importance des

dimensions des differents pays: l'lnde rassemble un milliard

d'habitants. Sans aucun doute, on ne peut imaqiner que de

petits pays peuvent dans 1'isolement developper un centre de

recherche scientifique moderne, qui exige une armee de

chercheurs, des moyens materiels (financiers) considerables.

Mais, en meme temps, l'Afrique hypotheguerait son avenir en ne

mettant pas a la disposition des etudiants africains les

connaissances du plus haut niveau sans lesquelles le risque

d'une coupure entre l'Afrique et le mouvement du monde

..„. risquerait de devenir durable. C'est pour cela que l'idee a ete

7g emise de distinguer des Universites ayant une fonction de

''M recherche scientifique au plus haut niveau et des Universites

ayant pour fonction de diffuser les connaissances -ceci

n'exclut pas qu'elles aient des laboratoires, 1'enseiqnement ne

va pas sans recherche minimale- mais a des niveaux tres

diff6rents.

Ceci ne supprime pas pour autant la necessity Dour

1'Afrique, dans ce domaine aussi, de surmonter ;a

fragmentation. On a insiste sur l'utilite qu'il y aurait pour

l'Afrique de creer, a l'echelle du continent, un centre de

recherche moderne gui temoiqnerait de sa volonte et de sa

r^n^rihii r\p np na<; restpr pn nurno Hoi
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PROJET D'APPEL AUX CHEFS D'ETAT AFRICAINS

Les participants reunis au Seminaire sous-regional sur l'inpact

de PAS dans les domaines de competence de 1'UNESCO.considerent comme

un devoir de faire part aux plus hauts dirigeats de l'Afrique de

leurs vives inquietudes sur les problemes actuels du continent,

connaissant leur devouement a la cause de nos peuples et leur faisant

confiance pour trouver les voies et moyens qui permettront a nos

peuples de sortir de la crise qu'ils subissent actuellement.

Ces reflexions ont ete formulees au cours de ce Seminaire organise

par 1'UNESCO. II a permis de comprendre les enjeux de la crise de la

dette qui pese deja lourdement sur le continent, et les risques d'une

nouvelle aggravation de la situation. Ces enjeux concernent en parti-

culier l'identite culturelle de nos peuples et la possibility de mettre

les connaissances et les techniques au service d'un developpement fonde

sur 1'elevation du niveau de satisfaction des besoins de tous les groupes

sociaux qui constituent nos peuples. II amontre une fois de plus la

justesse de 1'orientation par etapes realistes vers 1'integration. Ces

reflexions voudraient etre une contribution a 1'effort des plus hauts

dirigeants du continent pour y parvenir au plus vite.

A lfevidence, toutes les propositions elaborees au cours du Seminaire

ont pour objectif fondamental de contribuer a la relance et a I1 accelera

tion de la marche vers 1'integration dont nous savons bien que vous avez

conscience qu'elle constitue la seule alternative au peril d'une profonde

decadence. II est normal que ce Seminaire tenu sous l'egide de 1'UNESCO

ait privilegie les aspects culturels et scientifiques, mais nous sommes

bien conscients de ce que 1'integration doit progresser d'un meme pas

rapide dans toutes les dimensions. Les propositions plus directement

culturelles sont precedees de quelques-une a caractere plus economique

car 11 ne serait pas possible d'ameliorer la situation dans l'ordre

culturel, educatif et scientifique sans ces prealables economiques. Plus

qu'aucun autre champ, celui de la culture tend a articuler 1'ensemble de

la realite humaine.
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1. La poursuite_du_palement de_la_dette_est_impossible_si

l'Afrique veut assurer_son_developpement. Le fait est que le con

tinent a deja. paye plusieurs fois sa dette, meme si ceci est cache

par devolution des taux de change et les taux d'interet : les senti

ments de justice et d'equite qui font partie du fonds culturel africain

sont gravement heurtes par cette situation. Mais, bien plus grave

encore, voici maintenant des annees que la contradiction eclate : plus

nous voulons payer, et nous ne pouvons le faire que si nous vendons

nos produits a des prix remunerateurs, plus nos creanciers ferment

leurs marches ou nous imposent des baisses de prix qui nous empechent

precisement de rembourser.

Cette charge de la dette hypotheque notre avenir dans la mesure

ou elle bloque notre developpement, puisque toutes les ressources qui

devraient servir de base a notre developpement sont prelevees par le

systeme des prix mondiaux.

II n'est pas dans la tradition africaine de prendre des mesures

unilaterales. En revanche, il n'est pas conforme a. notre dignite ni

a notre sens de la solidarite d'etre amenes, peuple apres peuple, a

comparaitre isole devant 1'ensemble de nos creanciers, qui ont tout

loisir de nous imposer leur loi commune. Nous faisons respectivement

appel a. vous pour proposer et obtenir une negociation globale de la

dette africaine de sorte que tous les pays du continent puissent ex-

primer ensemble la m§me voix, qui est celle de la volonte de nos

peuples de survlvre.

2. Aucun pays ne s'est developpe sans proteger_l_^agriculture

La doctrine des PAS est contradictoire avec 1'enseignement de

l'histoire et avec les exigences concretes de la situation.

Non seulement chaque pays developpe a protege son agriculture

exception l'Angleterre, le premier pays a s'industrialiser, mais

aucun d'eux n'a eu l'ide^e d'abandonner cette protection une fois

leur industrialisation realisee, et pourtant ils etaient deja les

plus puissants. Certains pays comme la Coree aujourd'hui encore nous

en montrent la n^cessite. Ce serait pretendre etre plus fort qu'eux

que de vouloir nous developper en etant ouvert au monde entier, et

qui plus est, en subissant les manipulations de prix ou de normes

commerciales qu'ils nous imposent.



ECA/SERPD/SEPPP/90/2

Annexe III

page 3

Cette protection qui nfa rien a voir avec une quelconque autarcie,

et qui est compatible avec le developpement du commerce Sud-Sud peut

etre organisee de bien des manieres pour assurer les meilleures condi

tions de developpement de chaque region et de chaque pays, mais la

reflexion a. ce sujet ne peut proceder que d'une decision de principe

qui releve de votre volonte politique commune.

3. Considerant que le developpement de l'identite de chacun de

nos peuplesdepend de la capacite qui sera donnee a 1'ensemble des popu

lations de se developper, nous vous suggerons d'envisager la possibility

d'en appeler solennellement a la FAO et a l'ONUDI pour qu'elles orientent

davantage leurs actions vers le developpement de techniques simples a

la portee des paysans, come de tous les autres producteurs, dans le

cadre des mesures economiques precedentes afin que ceux-ci soient a

meme dfameliorer leur productivity. LTexperience prouve que les grands

projets couteux et sophistiques elabores peut-etre pour nous, mais sans

nous et finalement contre nous, ne sont pas efficaces.

4. De meme nous vous suggerons d'envisager de demander de faire

porter beaucoup plus son effort sur la maniere de resoudre les problemes

techniques de nos industries autrement que par ne transfert pur et

simple des techniques utilisees dans les pays industrialises.

Toute technique est le fruit d'une situation sociale particuliere.

Nos techniciens et nos ingenieurs doivent etre mis en mesure de decons-

truire les processus techniques utilises dans les pays developpes pour

pouvoir ensuite, sur la base des connaissances les plus modernes, les

reconstruire de maniere adaptee a notre situation economique et sociale.

II appartient aux organisations specialisees des Nations Unies de nous

apporter cet element d'independance.

5. Ce Seminaire etant organise par l'UMESCO a ete une occasion

particuliere pour nous permettre de reflechir a. un aspect plus specifi-

que de la realite socio-culturelle, l'avenir et les taches des universites.

C'est ce qui nous permet de dire que nous comptons sur vous pour aider

les universites africaines dans quatre directions qui nous apparaissent

essentielles :
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Qrienter des recherches systematiques dans chaque universite

vers la solution des problemes concrets de 1'ensemble des

producteurs, avec en particulier 1'objectif d'arriver a la

securite alimentaire dans les vingt prochaines annees au

plus tard.

Paire de nos universites des centres de diffusion des connais-

sances les plus modemes afin de ne pas laisser l'Afrique a.

l'ecart des progre"s tre"s rapides qui s'effectuent a l'echelle

du monde et qui risqueraient de nous marginaliser si nous ne

pouvions les connaitre.

Organiser a l'echelle du continent un centre d'excellence de

recherche scientifique moderne pour permettre aux scientifi-

ques africains qui ont la vocation de la recherche fondamentale

de pouvoir travailler sur le continent sans s'expatrier, et

pour affirmer que malgre sa pauvrete actuelle, l'Afrique a la

volonte et la capacite de participer a. sa place aux progres

de l'humanite dans la vole de l'elargissement de ses connais-

sances et de la maitrise des lois de la nature.

Faire en sorte que 1'expertise africaine se developpe car

elle est actuellement marginalisee par le comportement des

bailleurs de fonds et meme des organisations Internationales;

c'est une question d'economie, mais aussi de dignite pour

1'ensemble du continent; il est absurde de voir nos travaux

pilles sans meme etre cites et parfois sans etre reellement

compris par des "experts" internataonaux qui doivent cette

reconnaissance a leur extraneit£da«s ce but nous nous demandons

de prendre des dispositions de sorte que 1'expertise soit

d'abord proposee aux africains.

Restons confiants en nous meme car nous avons la solution

de nos problemes.
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ANNEXE IV SHS/CONF.703/INF.1

Original: frangais

Paris, avril 1990

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Seminaire sous-regional en Afrique sur I1impact de

l'ajustement structurel dans les domaines de competence de

1' Unesco dans les pays les moins avances du Sahel ''

Ouagadougou (Burkina Faso)

29 mai - ler juin 1990

ORDRE DU JOUR

1. Accueil des participants et ouverture du Seminaire par le

representant du Directeur general.

2. Election du Bureau

(President, Vice-President, Comite de redaction).

3. Presentation du document du Secretariat et des documents

de la reunion.

4. Facteurs externes et internes faisant obstacle au

developpement socioculturel et les mesures a prendre.

5. Role specifique des dimensions ecologiques et

nutritionnelles, dans le developpement socioculturel de la

region.

6. Identification des changements structurels,

institutionnels, technologiques et scientifiques

visant le passage a la securite et l'autosuffisance

alimentaire de la region.

7. Identification du role du secteur informel de

l'economie dans le developpement socioculturel de la

region.
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8. Problemes educatifs et socioculturel de la region a

I1horizon 2000. Identification des priorites et des

mesures a prendre d'ordre financier, budgetaire,

organisationnel et institutionnel visant la solution

prospective des problemes poses par les consequences

que les politiques d'ajustement structurel impliquent

dans les domaines de 1'education, de la science et de

la technologie, de la culture et de la communication.

9. Problemes de la cooperation regionale dans les

domaines du developpement socioculturel.

10. Approches alternatives a l'aide internationale aux

problemes du developpement dans la region.

11. Discussion et adoption du rapport final.

12. Cloture de la reunion.
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ANNEXE V

ALENDRIER PROVISOIRE

DES TRAVAUX DU SEMINAIRE SOUS-REGIONAL EN AFRIQUE

SUR L'IMPACT DE L'AJUSTEMENT STRUCTURE!, DANS LES

DOMAINES DE COMPETENCE DE L1UNESCO DANS LES PAYS

LES MOINS AVANCES DU SAHEL.

OUAGADOUGOU 29 MAI - ler JUIN 1990

Dimanche 27 Mai : Arrivee des delegations
Lundi 28 Mai :

Mardi 29 Mai : 8 Heures : Ceremonie Officielle d'ouverture

- Mot de bienvenue du Camarade

Haut-Commissaire du Kadiogo.

- Allocution du Representant du

Directeur General de 1'UNESCO.

- Discours d'Ouverture du Camarade

Ministre des Enseignements

Secondaire, Superieur et de la

Recherche Scientifique, President

de la Commission Nationale

Burkinabe pour 1'UNESCO.

9 H - 12 H - Election du bureau (President,

Vice-President, Comite de Redaction).

(10 H - 10 H 15 Pause cafS)

- Presentation du document du Secreta

riat et des documents de la reunion.

15H - 18H - Facteurs externes et internes faisant

obstacle au developpement socio-

culturel et les mesures A prendre.

(16H30 - 16H45 - Pause caf*)

18H30 - Cocktail a l'H6tel OK-INN
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Mercredi 30 Mai : 9H - 12H - R61e specifique des dimensions

ecologiques et nutritionnelles

dans le developpement socio-culturel

de la region.

(10 H - 10 H 15 - Pause cafe)

- Identification des cha'ngements stru-

turels, institutionnels, technologi>-

ques et Scientifiques visant le

passage A la security de l'autosuf-

fisance alimentaire de la region.

- Identification du r61e du secteur

informel de l'economie dans le deve-

loppement socio-culturel de la

region.

15 H - 16 H - (Reprise des travaux)

(16H30 - 16H45 - Pause cafe)

Jeudi 31 Mai : 8 H - 12H -Problemes educatifs et socio-culturel

de la region A 1'horizon 2000. Iden

tification des priorites et mesures &

prendre a d'ordre' financier, budge-

taire, organisati\qnnel et constitu-

tionnel visant la solution prospec

tive des problemes poses par les

consequences que les politiques

d'ajustement structurel impliquent

dans les domaines de 1'education et

la Science et de la Technologie, de

la Culture et de la Communication.

(10H - 10H 15 - Pause caf6)

15 H - 18 H - Problemes de la Cooperation regionale

dans les domaines du developpement

socio-culturel.

(16H30 -16H45 - Pause cafe)

Vendredi ler Juin : 6H 30 : Excursion faculative chez le Moro-

Naba, ceremonie de faux depart.

8H - 12H -Approches alternatives a l'aide

internatonale aux problemes du

developpement dans la region.

(10H - 10H15 - Pause cafe)
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15H - 18H - Discussion et adoption du Rapport
final.

(16H 30 - 16H 45 - Pause cafe)

17 H - C^remonie de cldture :

- Lecture du rapport .

- Motions et reconunandations

- Discours de cldture du Camarade

Ministre des Enseignements

Secondaire, Sup^rieur et de la

Recherche Scientifique.

Samedi 2 Mai 1990 : Depart des delegations.
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ANNEXE VI

SEMINAIRE SOUS REGIONAL EN AFRIQUE SUR L'IMPACT DE

L'AJUSTEMENT STRUCTUREL DANS LES DOMAINES DE COMPETENCE

DE L'UNESCO DANS LES PAYS LES MOINS AVANCES DU SAHEL

Ouagadougou (Burkina faso)

29 Mai - 1er Juin 1990

LISTE DES PARTICIPANTS

PARTICIPANTS :

1- Pref. Gerard DE 3ERNIS

2- Mathieu Bapie BAYALA

3- M. Ismael CONDE

k- Pref. Manamat Adaum; ISMAEL

5- Pref, Mamadeu M*u6tapha KASSE

6- M. Pierre Geuddjineu METINHOUE

7- M. Fernanda MOEDA

President de l'Institut des

sciences mathematiques ec«n*miques

appliquees (ISMEA)

11, rue Pierre et Marie Curie

75005 PARIS (France)

Direction du Tresar

Ministere des Finances OUAGADOUGOU

1 C««rd»nateur du Camite de Suivi
Mesures d'application des Programmes

Nationals de Redressement Ecanaaique,,

Financier et administratif Presidencei

de la Republique de Guinee

^Diracteur General

Ministere de 1'Education Natianale

N'DJAMENA (Tchad)

Directeur du Centre de Recherches

ec«n«miques appliqnees (CREA)

Universite Cheich Anta DIOP

DAKAR (Senegal)

V Prefesseur Assistant d'Histaire
Universite Nationale du Benin ;

(Directeur de Cabinet du Ministre

de 1'Education Natienale

Ceteneu (Benin)

Directeur General de l'Administratiaa|

Ministere de 1'Education Natienale

Rep. CAP-VERT

C.P. 111

PRAIA (Cap-Vert)

• * •/ • • •
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8- M. Oumar«u Clement OUEDRAOGO

9- Jean Baptiste OUEDRAOGO

10- M. Cheikh Abdallah OUAL HOUEBIB

11- M. Abd«usale ABDOULAHI

12- M. Bagnabana YAO

1> M. Celestin ZOUNGRANA

Membre du C«nseil executif de

l'Unesc*

OUAGADOUGOU (Burkina Fas«)

Directeur de l'Institut de Recherches

en Sciences Humaines

OUAGADOUGOU ( Burkina Fas«)

^Chef de service des ress»urces

Humaines Ministere du Plan

B.P. 1480
NOUAKCHOTT (Mauritanie)

v Chef de division ref«rmes du secteur

rural au service des Ref«rmes Ec«n»-

niques et Scciales, Direction de

1*Analyse Ec«n«nique et de la Previsi*

Ministere du Plan

Niamey (Niger)

V Directeur General adj«int de la

Planificati»n de 1'Education

Directeur des Pr»jets Education

Ministere de 1'Education Nati«nale

et de la Recherche Scientifique

B.P 3221 L»ae (TOGO)

Directeur General du Plan

Ministere du Plan et de la C»»pera-

ti»n
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' 1. Martin Die SOW Censeiller Technique

Ministere des Finances

2. Claude WETTA Assistant a l'Ecole Superieur

des Sciences Econoaiquos (ESSEC)

Universite de ODAaADOUGOD

3. Kisseyinga SAWADOGO Assistant a l'Ecole Superieur

des Sciences Economiques (ESSEC)

Universite de OUAGADOUGOU

4. Jean Baptiste KIETHGA Censeiller Technique, Secretariat

d'Etat a la Culture

5. N. Benolt MEDA Direction des Etudes et de la

Planificatien

Ministere de 1•Inf•rmatien et de la

Culture

6. Karim KAMBA

7. Justin SAWADOGO

Direction des Etudes et de la

Planificativn

Ministere de l'Enseignement de

Base et de llAlphabetisati«n de Masse,

Association Six "S " B.P 100 OHG

(Burkina Fas*)

8. Bruno ZONGO Direction des Etudes et de la

Planification/Ministere des
Enseignenents Secondaire, Superieur

et de la Recherche Sciontifique

9. DOAMBA Jean-Baptiste Direction dos Etudes ot de la

Planification/Ministere de 1'Agricul
ture et de l'Elevage

(Burkina Faso)
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INSTITUTIONS SPECIALISEES ET ORGANISTATIONS

INTERGCUVERNEMENTALES

Abdelkrim BEN FADEL C»nseiller Principal en Pr«n«ti«n

Cwnmerciale CCI/CEAO

PNUD-BP 575 OUAGADOUGOU

Abd»ul KANE Expert Fiscaliste/BEC-CEAO

BP 6^3 OUAGADOUGOU

OUEDRAOGO B. Jean Charge de P«litiques Scientifiques

et Techniques

DDI/DRST/CEAO 01 BP 643

OUAGADOUGOU 01

KABORE Ab»ubacar F«nde de P»uv»ir

Banque Centrale des Etats de

l'Afrique de l'Ouest - Agenee de

OUAGADOUGOU BP 356.
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REPRESENTANTS DES AGENCES SPECIALISEES BES NATIONS-UNIES

MESSIN Bernard PNUD OUAGADOUGOU

B.P. 575

Dr. Tharcisse NYUNGUKA

Ernest LOPES M.

O.M.S. OUAGADOUGOU, Chef de Pr«jet

03. BP. ?019 - Tel : 30.65.09

UNICEF - OUAGADOUGOU

TRAORE S. Kassim F. A. 0 - OUAGADOUGOU

Edeuard K. TAPSOBA Division Analyse des Pelitiques

F A 0 / R»me

NGUYEN X. L.

CAMARA Kaba

PNUD - OUAGADOUGOU

C E A - Division de la Recherche

S«ci»-Ec»n«nique et de la Planificati»n

PO BOX 3005. ADDIS ABEBA

OUSMAN Zakaria Administrateur des Pr«jets

Programme-Alimentaire-M«ndiale
OUAGADOUGOU

Mae Odette SAN06H0

POLONI Arlette

COULIBALY Anna

Resp«nsable Programme Femae

UNICKF - OUAGADOUGOU

UNICEF - OUAGADOUGOU

PNUD

Pierre L«uis JAOUL F A 0 / VSEP - MET
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UNESCO SECRETARIAT

1. Valentin KOUTCHKO

2. Malick M'BAYE UNESCO

Dirisian des Etudes p«ur Devel»ppement

1, rue Mi«llis (Bureau 1531)

75015 PARIS (FRANCE)


