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I. Introduction

Que sont en fait les strategies de developpement actuelles? Quels sont les buts et les

objectifs de ces strategies? Qui beneficieront de ces strategies ou qui seront gravement affectes

par leur mise en oeuvre? Quels types de relations socio-economiques et politiques doivent

adopter ces strategies pour reussir aussi bien aux niveaux local, national et international (global)?

Voi& quelques-unes des questions cies que nous devons nous poser dans Pexamen et

l'analyse critique des strategies de developpement actuelles

Au niveau des villages, et dans les quartiers populates des villes afhcaines, la strategic

de developpement des populations afticaines n'a presque pas change: les populations veulent

travailler pour vivre. Elles ont besom des terres pour cultiver, des semences pour planter, des

marches oil vendre leurs produits, des marchandises a acheter pour survivre, du travail dans les

industries et un environnement sain pour vivre. Comment cela est-il possible au milieu d'une

crise economique qui depasse leur entendement, voila la question. Ainsi, elles adoptent souvent

des strategies de survie a court terme qui n'assurent, a tout prix, que la satisfaction des besoins

quotidiens. Des strategies a plus long terme devraient donner Tassurance de survie du

lendemain et du surlendemain.

Au niveau national oil les gouvernements doivent elaborer des plans pour le

developpement, "la pianification du developpement" (c*est-a-dire effectuer un choix strat£"gique

pour Tavenir) paralt comme une "matiere abandonnee" dans beaucoup d'administrations
afticaines. Abandonnee a cause de la deterioration des bureaucraties ou le travail s'effectuait

dans le passe. Les fonctionnaires qualifies sont partis ailleurs pour chercher de meilleurs

p&turages. Ceux qui sont restes sont soit peu qualifies, soit trop demoralises pour accomplir tout

travail professional. Independemment de tout cela, cette tSche etait difficile a accomplir meme

dans les meilleures des circonstances.

Premierement, peut-Stre parce que c'est un exercice qui n'a jamais produit de resultats

palpables. Deuxiemement, et plus important, la t&che etait embrouiliee par trop d'experts,

internes et externes, qui voulaient chacun experimenter Tun ou I'autre modele de developpement

pour l'Afrique. Troisiemement, et voila le noeud du probleme, les presidents autoritaires et

omniscients ne pouvaient jamais laisser les autres, experts ou novices, planifier, encore moins

refiechir. Des declarations etaient prononcees a 1'occasion des ceremonies inaugurates des

universites nationales, des entrepreneurs etaient declares persona non grata suite a des "rdves



re*volutionnaires" et les forces economiques devaient obeKr a tout prix au caprice du chef

supreme. Avec les guerres civiles, les re"fugie*s et les personnes deplacees un peu partout, le

terrorisme perpe*tre* par l'Etat et les crises constitutionnelles prolongees, parler de la paix et de

la $6e\xrit6 semble peut-Stre plus urgent que la planification £conomique. La strate*gie de

de'veloppement la plus importante pour l'Afrique aujourd'hui est la creation de la paix et de la

sicuriti. Mais tous les acteurs le re*alisent-ils? Et si oui, ont-ils une perception claire de ce qui

doit Stre fait?

La notion qui veut que la planification soit une affaire exclusivement technocrate n'est

valable que dans la mesure oil nous la percevons comme un travail effectue' seulement au bureau

et qui n'est pas discute* par tous ceux qui sont engages dans les activitCs productives. La

premiere perspective tend a mettre en exergue le r61e de l'Etat; tandis que la derniere associe les

membres de la sociAe* dans le processus. Les deux sont necessaires si l'affectation des ressources

doit correspondre avec les besoins de l'Etat.

La notion de planification centree sur l'Etat a, dans beaucoup de pays africains d'apres

l'independance, presume" que l'Etat "connaissait" ce dont les peuples avaient besoin. Dans les

Economies libe*rales, on pourrait dire que l'Etat pouvait commander les forces du marche". Ainsi,

des socie*te*s e*tatiques etaient crepes pour presque toute activity economique "connue" considered
comme pertinente au soi-disant deVeloppement. Les individus charges de 1'administration de ces

socie'te's dtatiques, pour planifier et ex&uter les projets de de'veloppement, ont fini par utiliser

le pouvoir qui leur dtait confere* par l'Etat (effectuer les choix strate*giques) pour planifier leur

propre subsistance et non celle de la societe (c.a.d. de'veloppement) dont ils e"taient charges. Le

niveau auquel les soci^s africaines ont €\£ escroque^s par lews propres Etats a travers ces

modeles de de'veloppement est immense. Cela a amen6 les donateurs, les supporteurs et mdme

les promoteurs de ces modeles dans les annees 60 et 70 a commencer a les abandonner au del)ut

des annees 80.

La preference est aujourd'hui accordee a "la participation populaire au d^veloppement".

En substance, cela signifie la d^mocratisation de la socie*te* et l'abandon des modeles de

de'veloppement monolytiques. Neanmoins, cela ne signifie pas 1'eloignement de l'Etat de tout
le processus de planification. Le r61e d'&ttcter et de mettre en vigueur les lois revient toujours

a l'Etat, mais plus pour assurer un environnement favorable aux activite*s productives que pour

planifier et &re le centre de la production elle-mSme. Que TEtat continue k assurer le monopole

de l'autorite' dans la soci&e* signifiera que les luttes pour savoir qui exercera le pouvoir e"tatique

continueront. Mais ce pouvoir doit etre limits, en mettant en place des contrepoids du pouvoir

dans la soci^, et un de ces contrepoids reside dans le pouvoir des individus a planifier et a

opeYer des choix concernant leurs intents economiques.

Au niveau international, nous n'avons jamais vecu une e*poque ou tant d'int^rfets

enchevdtr& e*mergeaient juste au moment oil les population estiment que les relations

internationales deviennent plus simples. Avec la chute du Mur de Berlin et la fin de la guerre

froide, on espe*rait une plus grande cooperation dans les affaires mondiales, une evolution plus

rapide vers la solution globale aux problemes globaux, un programme global des affaires



globales. Malheureusement, cela ne semble pas etre la tendance. II y a une re"gionalisation

croissante des affaires internationales.

L'Europe est beaucoup preoccupee par les affaires europeennes et la survie de l'Europe;

le Japon tourne son attention vers 1'Asie et les Etats-Unis sont pre*occupe*s par les Ame'riques tant

que leurs interets nationaux dans la region sont en jeu. L'Ouest pris dans son ensemble voit

I'avenir du monde en termes de ce qui se passe avec la democratic et les libres marches de

1'Occident Les maladies comme le SIDA aggravent !e probleme pour l'Occident parce qu'elles

entrafnent le reste du monde dans une equation autrement claire. Quelle strategic de

developpement pouvons-nous developper dans ce monde centre1 sur rOccident? Nous ne voulons

pas nous lamenter; mais nous voulons reconnaitre une tendance de la politique mondiale qui, en

depit de l'intervention des Nations Unies en Somalie, fait que Ton se demande dans quelle

mesure nous evoluons vers une planification globale du developpement global au 21eme siecle.

II semble que ce qui se passe en Afrique en termes de developpement economique et social est

plus une preoccupation du Fonds mone*taire international et de la Banque mondiale que des

gouvernements qui sont proprietaires et contrdlent ces institutions.

Les strategies sont deVeloppdes par des gouvernements et non par des banques. C'est

pourquoi ceux qui se tournent vers la Banque mondiale et le Fonds monetaire pour chercher les

strategies de developpement se trompent. Les banques deviennent effectivement des acteurs

principaux au moment de la mise en oeuvre des strategies deja eiabore"es; elles peuvent m6me

influencer leur succes et leur dchec, mais elles ne les elaborent pas. Elles peuvent aussi donner

des conseils sur les strategies les mieux appropriees pour la mise en oeuvre de certaines

politiques mondtaires et flscales de*ja eiaborees. Nous voulons faire ici une distinction claire

entre les strategies et les politiques. Une strategic repond a la question suivante: comment

allons-nous realiser A, B, C, D? Une politique repond essentiellement a la question suivante:

qu'allons nous faire et pourquoi? Avec la planification, on peut avoir une bonne politique sans

necessairement avoir une bonne strategic pour sa mise en oeuvre. C'est-peut-Stre la raison pour

laquelle les programmes d'ajustement structure! ont pose des problemes de mise en oeuvre en

Afrique. Les banques peuvent ^laborer de bonnes politiques pour une croissance economique

redynamisee en Afrique. II peut y avoir cependant tres peu de gouvernements qui soient prdts

a accepter de corriger les strategies de leur mise en oeuvre.

II. Strategies de developpement actuelles

Dans les anne*es 1960 et 1970, la strategic globale du Monde occidental etait de rendre

le monde inconfortable pour le communisme. En Afrique, cela signifiait la promotion d'un sous-

developpement capitalists en incorporant les economies et les politiques africaines dans les

spheres d'influence occidental. A quelques exceptions pres, grSce au retard de la colonisation

portugaise, la strategic a marche pour la plupart des pays africains. Le communisme etait tenu

a distance, les regimes autoritaires etaient encourages en Afrique, et la croissance economique

s'effectua en exploitant les ressources naturelles, les energies de travailleurs africains, et certains

invesrissements etrangers de l'occident. Une industrialisation de substitution des importations

etait a la une; l'expansion de ragriculture d'exportation et 1'intensification des petites unites de



production etaient en vogue. Dans les pays riches en minerals comme le Zaire, VAngola, le

Bostwana, la Libye, la Zambie, le Gabon etc. 1'extraction intensive des ressources naturelles

s'ope'rait avec tres peu de restructuration de l'&onomie interne en termes de re*investissement et

d'accroisseraent de la productivity de la main-d'oeuvre.

Avec la crise du petrole en 1973, la baisse des prix des produits d'exportation de

1'Afrique sur le marche mondial, et la deterioration croissante des termes de 1'echange qui s'en

suivait ineVitablement, I'Etat africain est entre dans les annees 80 plus pauvre, plus endette et

de plus en plus discre"dite" aussi bien au niveau interne qu*externe. Au niveau interne, les

populations africaines etaient fatigue'es d'un Etat exploitateur, corrompu, prodigue, cruel,

de'pensier et gonfie, qu'il soit militaire ou civil. Du cote de l'e'tranger, les donateurs

conside*raient I'Etat comme un partenaire peu fiable: il ne pouvait pas honorer ses obligations en

ce qui concerne notamment le remboursement de la dette. Une institution multilaterale se re*vela

commode,en 1'occurence la Banque mondiale. Elle trouva le medicament necessaire, a savoir

les programmes d'ajustement structurel.

L'ajustement structurel est le processus de realisation d'une reforme pohtique soutenue

visant a reorienter une economic en deterioration vers une croissance redynamisde. Pour ce

faire, le modele de croissance doit incorporer les aspects suivants:

Promotion d'une croissance economique oriented vers l'exportation a travers des

mesures comme la liberalisation des politiques de taux de change et le financement

des exportation, la reduction des procedures administratives et de la bureaucratic

et la mise en place de diverses incitations monetaires en faveur des exportateurs.

Liberalisation des importations et demantelement systematique de la protection des

industries locales a travers des mesures telles que la suppression des restrictions

quantitatives sur les importations et ['encouragement de la competition a travers

les marches et non a travers des forces dominees par I'Etat.

Politiques fiscales rigides eiiminant les subventions de I'Etat dans les services de

rEducation, la sante et les transports et encourageant les taxes a l'utilisateur, le

partage des couts et une plus grande taxation a la consommation.

Rationalisation de Tinvestissement public preferant les entreprises d'infrastructures

plutot que des entreprises productives, ce qui impHque une plus grande

privatisation.

Liberalisation des marches interieurs en supprimant les controles des prix et

l'intervention de I'Etat dans la commercialisation des produits aussi bien agricoles

que manufactures.

Voila ce que Ton appelle les conditionalites de la Banque mondiale/FMI. En outre, une

conditionalite politique s'est ajoutee a la liste, a savoir la responsabilite et une bonne



administration. L'on considere aujourd'hui qu'un pays ne peut pas repondre adequatement aux

conditiona1ite"s economiques si en mdme temps il ne respecte pas les conditionals politiques.

Nous sommes done confronted a un probleme crucial. Ce problfeme pourrait bien s'exprimer

sous forme de questions comme suit: lesquels des pays qui ont essaye* de mettre en oeuvre les

politiques d'ajustement structurel l'a le mieux re'ussi? Sont-ce les pays ou le processus de

de~mocratisation a bien e*volue* ou pouvons-nous dire qu'il n'y a aucune correlation entre les deux?

Quelle que soit la situation, l'evidence semble suggerer que les PAS ont largement echoue en

Afrique, et pour diverses raisons selon chaque cas. Cela ne signifie pas cependant que la

pression pour une bonne administration et un sens de responsabilite* devient ftitiles, cela peut

continuer et bien re*ussir independemment du sort et de la destined de PAS. Cela ne signifie pas

non plus que les PAS, tout comme le modele de croissance economique du FMI/Banque

mondiale pour les economies en deterioration soient faux. Quel que soit le cas, et cela est

probablement vrai, et que les strategies de mise en oeuvre des PAS ont e*te* de*fectueuses.

Prenant le probleme de liberalisation. II n'y a rien de fondamentalement errone' dans une

politique qui veut que les marche*s du textile du Seagal devraient &re lib£alise*s pour Stre plus

efficaces. Mais quand des vetements de friperie sont imports d'Europe et d'Asie pour entrer

en competition avec les textiles manufacture's au Se"ne*gal, ces derniers risquent de s'effondrer

rapidement, renvoyant des milliers de population en chomage. Quand cela arrive au moment ou

la CEE ne permettra pas au sucre s&ie'galais d'entrer sur le marche* europeen (protectionnisme

en Europe), alors la liberalisation a sens unique portera prejudice au Se*ne*gal et strat^giquement,

il n'est pas sage pour le Seagal de mettre en oeuvre cette mesure dans la conjoncture actuelle

du regime commercial mondial.

Nous notons aussi que les regimes autoritaires (comme en Chili sous Pinochet) ont

raisonnablement re'ussi dans la mise en oeuvre des PAS que les regimes de*mocratiques. Mais

ces regimes e"taient moins corrompus que leurs partenaires afheains, mais non moins cruels en

terme de vies humaines sacrifices pour assurer leur succes. La strat^gie politique de la mise en

oeuvre des PAS dans un contexte d^mocratique doit etre attentivement examinee et aucune

r^ponse facile n'e"merge de la re*flexion a ce sujet.

Dans le Plan d'action de Lagos, les gouvernements africains avaient envisage* une strategic

de de*veloppement pour les ann^es 80 et au-dela qui serait essentiellement base^e sur la

mobilisation des ressources locales et internationales pour un processus de deVeloppementauto-

centre* de VAfrique, Le probleme e*tait que cette "auto-centration" Ctait mal congue; eUe e*tait

vaguement d^fmie. Une liste de projets ^tait recommand^e pour divers secteurs de r^conomie,

a diff^rents niveaux de la structure politique. Le role de 1'Etat dans tout cela, des mouvements

sociaux, des forces, des alliances et des coalitions sociales, e'est-a-dire des vrais acteurs de

l'histoire et de la transformation sociale, se de*marquait par son absence dans le discours. II n'est

pas 6tonnant qu'aujourd'hui le Plan d'action de Lagos soit plus mort que les "Dead Sea Scrolls",

et la recherche d'une autre solution continue.



La solution alternative africaine

Le cadre africain de reference des programmes d'ajustement structurel pour le

redressement socio-economique et la transformation (CARPAS) a fourni une perspective des

programmes d'ajustement structurel de l'Afrique subsaharienne formulae et adoptee par les

dirigeants politiques africains sous l'e'gide intellectueUe de la Commission economique pour

l'Afrique en 1989. En substance, elle defendant une strategie de developpement qui considerait

la crise de la balance des paiements comme 1'un des symptdmes d'un plus grand malaise
economique. Elle soulignait les raisons economiques internationales pour les de's&milibres

exterieurs de l'Afrique (la deterioration des prix des produits de base, la reduction du flux net

des ressources, les conditions de prSts exterieurs mal negociees, les projets d'aide oriente*s vers

les donateurs, etc.) et la faiblesse et la mauvaise articulation des structures des Economies

afncaines. Elle mettait par consequent l'accent sur son cadre de reference a des politiques et des
strategies de transformation macro-economique et de reformes structurelles susceptibles

d'ameliorer la capacity productive des economies africaines.

Selon Van der Geest (1993), les instruments et mesures politiques proposes dans le cadre

du CARPAS en ce qui concerne la capacite productive sont notamment la re*forme agraire,

I'accroissement du r61e de la femme, 1'affectation de plus de ressources d'investissement public

a l'agriculture en mettant l'accent sur les intrants vitaux, l'accroissement des liaisons entre

l'agriculture et l'industrie, Toctroi prive des credits au sous-secteur alimentaire et de fabrication

des produits essentiels. De plus la strategie embrasserait les aspects suivants: adoption des codes
d'investissement adaptes aux petites industries, qui reduisent se*lectivement les taux d'interSt pour

les activite*s productives, renforcement des institutions financieres rurales, mise en place d'un
systeme national de maintenance efficace et utilisation des taux de change multiples pour assurer

la disponibilite des intrants essentiels.

Des propositions tres rationnelles en effet, a condition que l'hypothese de base qui sous-

tend leur mise en oeuvre tienne et cela suppose que l'intervention de l'Etat dans 1'economie,

aussi bien comme producteur que regulateur des forces du marche. Pour cela, l'Etat a besoin
d'un budget dont il ne dispose pas; et s'il en dispose, il est systematiquement gaspilie par les

societes parastatales qui sont habituellement irresponsables et qui resistent naturellement aux
initiatives de liberalisation. Les donateurs qui ont brflie leurs doigts dans de grandes entreprises

de developpement etatiques au cours des annees 60, et qui ont, a un moment, ete activement

impliques dans l'encouragement de la corruption, sont aujourd'hui d'autant plus gSnes a soutenir

le developpement passant par les entreprises publiques. Dans tous les cas, un regard rapide vers

les discours relatifs au programme et au budget de developpement national des ministres africains

des finances montre qu'une attention est rarement accordee au CARPAS. En realite le defi est
a la CEA. Quel a ete le suivi de la mise en oeuvre du CARPAS apres les reunions annuelles des

ministres des finances et de la planification? Comme les PAS ne jouissent pas d'un appui
chaleureux de la part des dirigeants des economies africaines, le CARPAS pourrait-il reprendre

la place des PAS pour ofrrir a TAfrique une strategie de developpement plus realisable? Nous

ne pensons pas avoir une experience positive sufFisante pour juger. Quelle est done la strategie

alternative? La CEA et l'OUA peuvent-elles offrir une solution?



II y a eVidemment un probleme politique majeur a affronter quand nous parlons des

organes tels que la CEA et l'OUA dans 1'equation du d^veloppement de l'Afrique. II s'agit du

probleme de rdgionalisation et des institutions re'gionales dans le programme de deVeloppement

de l'Afrique que nous meme nous avons discute' en detail (1991; 1992). II ne s'agit pas

uniquement d'une question de volonte" politique, ce terme est vague et confus; c'est plus une

question de processus de conception qui redynamisera politiquement les institutions re'gionales

comme la ZEP, l'OUA, la CEA et la BAD. D'une martiere ou d'une autre, elles doivent

re*pondre aux attentes des populations africaines qui recherchent le re'sultat et ne peuvent plus se

contenter des ce're'monies et de la pure forme. Les fonctionnaires, les communaute's des affaires,

les partis politiques, les associations et les parlements africains doivent exiger et obtenir quelque

chose de cette re*gionalisation et de ces institutions re'gionales.

Cela bien sur nous ramene a notre point de depart: l'agenda politique, c'est-a-dire la

ddmocratisation. De cela dependent beaucoup de questions de de*veloppement de l'Afrique,

questions qui pouvaient 6tre considerdes auparavant en termes purement technocrates. Leur

importance politique depasse sans aucun doute les parametres des salles de conferences pour

toucher les spheres des conflits politiques auxquelles beaucoup appartiennent de droit.

Et c'est la oil en derniere analyse, nous devons les poser.



REFERENCES

Anyang' Nyong'o, 1990

Anyang' Nyong'o, 1992

OAU, 1989

CEA, 1989

UNICEF, 1992

Willem van der Geest, 1993

Regional Integration in Africa; An Unfinished

Agenda, Nairobi: Academy Science Publisher.

Thirty Years of Independence in Africa: The Lost

Decades, Nairobi, Academy Science Publishers.

Le Plan d'action de Lagos (Addis-Abeba, OUA).

Le cadre africain de reference des programmes

d'ajustement structurel pour le redressement socio-

economique et la transformation (Addis-Abeba,

CEA).

Africa's Recovery in the 1990s: From Stagnation

and Adjustment to Human Development, Florence,

UNICEF.

"The Impact of Structural Adjustment in Sub-

saharan Africa: A Review of Research Literature,

"Oxford, Queen Elisabeth House.


