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STRATEGIES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE

(Expos^)

Le document definit d'abord le developpement economique comme une amelioration du
vecteur des indicateurs socialement desirables qui mesurent generalement le niveau de vie d'une
population, parmi lesquels on peut citer le revenu par tete, les niveaux de nutrition, de sante,
d'education, et, d'une fagon generale, la jouissance des infrastructures socio-economiques. Le

developpement est dit durable si, et seulement si, il existe une strategie de developpement qui
fait obstacle a la diminution du patrimoine national ou regional (ressources humaines et
naturelles), du patrimoine financier et physique et qui assure une bonne gestion de ces

patrimoines pour une augmentation du revenu par t&e et du bien-Stre social.

Le document donne ensuite une description statistique de la situation economique et

sociale actuelle de l'Afrique. II montre que pendant la periode 1960-1990, l'Afrique est passed
d'une situation de developpement durable a une situation de crise. Les raisons de cette evolution

sont aussi analysees dans le document.

Parmi les causes externes, il y a eu la hausse importante des prix du petrole et des
produits manufactures pendant les annees 70 et la deterioration des termes de l'echange qui ont
ete imposes a l'Afrique. Ces causes se sont conjuguees pour conduire a la compression des
importations et a l'alourdissement de la dette exterieure. Parmi les causes internes, on peut citer

la mauvaise gestion des ressources humaines, les depenses militaires excessives et la mauvaise
gestion economique qui s'est particulierement manifested dans les politiques d'expansion

monetaire et fiscale et darts des politiques des prix non appropriees.

Les faiblesses structurelles, parmi lesquelles le taux eieve de la croissance de la
population, les attitudes socio-culturelles et la fragmentation du marche sont aussi analyses parmi
les causes de la faible performance socio-economique. Cette section discute aussi des autres
contraintes du developpement socio-economique de l'Afrique, parmi lesquelles on peut citer les

faibles taux d'epargne et d'investissement, la faible productive due aux faibles niveaux de

technologie, et la mauvaise gestion des secteurs public et prive.

Le document discute aussi du bien fond6 des mesures correctives de la crise et evalue la
portee de ces mesures. Les solutions africaines sont contenues dans le Plan d'action de Lagos
et dans le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel (CARPAS).

Toutefois, ces solutions n'ont presque jamais €\& mises en oeuvre. Les solutions de la Banque

mondiale et du Fonds monetaire internationale ont ete mises en oeuvre a travers les differents
programmes de stabilisation, les pr&s d'ajustement structurel et les programmes d'ajustement

structurel. Ces solutions ont cherche a r6tablir l'equilibre du budget et de la balance des
paiements, la "verite des prix" en se fondant sur les lois du marche et en reduisant le poids du

secteur public et l'intervention directe du gouvernement dans l'economie.

Bien que revaluation de l'impact de ces programmes soit mitigee, on s'accorde souvent

sur le fait que ces programmes ont aggrave le ch6mage, la pauvrete et la dependance exterieure
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et n'ont pas atteint l'objectif de la transformation structurelle souhaitee. C'est ainsi qu'on a

essaye d'elaborer des programmes speciaux pour les groupes les plus vuln6rables, mais ces

programmes sont souvent isol6s et inadequats.

Le document suggere alors un nombre d'idees et d'approches a incorporer dans un

strategic de developpement durable. L'idee la plus importante, qui derive du theme general du

papier, reside dans la necessity de concentrer la strategic du developpement sur la famille et la

taille de la population. Comme le developpement est vecu plutdt par les families et les individus

que par les pays et les regions et comme il ne peut pas y avoir d'ameliorations g6ne"ralisees du

bien-&re economique des populations si le taux de croissance dSmographique reste superieur au

taux de croissance economique, l'integration de la maitrise de la croissance d6mographique dans

toutes strategies de developpement economique aurait du deja avoir lieu.

Le changement d'attitude des Africains vis-a-vis du travail et de la qualite de la vie est

un autre aspect du probleme sur lequel il convient d'insister. Ces valeurs peuvent seulement Stre

inculquees par les gouvernements qui inspirent le respect et I'adh6sion et doivent done assumer

pleinement lew role dans la strategie du developpement. Les Entrepreneurs, comme les

producteurs sur le marche, doivent &re soumis a la souverainete du consommateur par des

sanctions p6riodiques, me"me au risque d'en perdre les meilleurs et d'accepter les plus mauvais

pour quelques temps. Prenant en compte les termes d6favorables de l'echange qui ont 6t6

imposes aux pays africains et les problemes associes a l'&roitesse et a la fragmentation des

marches, il est propose que l'integration economique fasse aussi partie integrante de ces

strategies.

Bien que l'intervention des institutions internationales et des pays donateurs dans le

processus soit souhaitee, ces partenaires jouent actuellement un r61e trop centralisateur dans la

conception des programmes, le r&ultat etant que la mise en oeuvre de ces programmes laisse

a desirer.

Apres avoir mis l'accent sur le r61e des populations dans une strategie de developpement

durable, le papier discute les differentes politiques et approches necessaires au developpement

approprte des ressources humaines. II souligne alors que l'education devrait Stre restructuree

pour mettre l'accent sur "l'dducation pour la production" e'est-a-dire sur la formation

professionnelle. Les techniques de production mettant l'accent sur le deVeloppement de la

production agricole a partir des petites fermes devraient aussi Stre encouragees. On aborde ici

le probleme du chdmage et des activites pouvant gfrierer des revenus pour la majorite de la

population consideree comme acteur des programmes de developpement. Le developpement

g6neral de la culture industrielle devrait Stre traite comme partie integrante du programme de

d6veloppement d'une 6thique appropriee de travail. C'est dans ce contexte et pour la r6ussite

des programmes de contrdle et de planification familiale, que l'accent devrait etre mis sur

r&iucation des femmes a l'ecole et par des programmes speciaux.

Le developpement des infrastructures physiques sociales (routes, habitat, eau...) ne

devrait pas non plus Stre neglige puisqu'il a des effets sur la sante et la production.
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Les strategies de sante sont aussi analysers en particulier la medecine preventive qui est

traitee dans une section a part de me"me que l'ont e"te" les strategies sociales pour les programmes

de population.

Le document conclut, conforme"ment au theme general, que toutes strategies de

developpement durables devraient etre bashes sur les populations et done les families, et que sans

contrdle demographique tous progres realises dans le domaine economique risquent d'etre

annihiies.


