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INTRODUCTION

L' Afrique, comme tout Ie reste du monde se trouve
confiance publique dans la capacite de l'Etat
est serieusement remise en cause. Suite

a un point ou la

a servir les interets de la societe

a divers problsrnes de la gestion des.

affaires publiques, I'Etat fait aujourd'hui I'objet de la rnefiance non seulement
des membres les plus fortunes de 16 societe qui veulent progresser mais aussi
au sein des couches les plus pauvres qui ont de tous temps considere l'Etat
comme leur deposltaire. Les seuls qui semblent Ie defendre sont ceux qui
vivent de ses ressources. En tant que" parasites ", ils font partie du problerne
et non de sa solution.

C'est une nouvelle situation qui necesslte de nouvelles idees et de
nouvelles methodes d'approche dans la grande tache de la gestion du
developpement. Cette derniere n'est plus de I'apanage du secteur public,
comme I'idee avait predornlne au cours des annees 60 et 70. Elle doit etre
partagee entre les institutions aussi bien de l'Etat que de la societe civile.
Actuellement, toutes ces institutions sont re/ativement faibles : les institutions
du secteur public ont ete affaiblies, celles des secteurs prive et benevole sont
trop jeunes et sans experience. Le plus grand deti des ennees 90 et au dela,
par consequent, doit etre celui de voir comment ces institutions peuvent etre
renforcees Ie plus vite possible et de la falt0n la plus rentable. Pour ce faire,
les ressources exterieures doivent etre liees aux opportunites et aux besoins
locaux d'une maniere nouvelle et creative. Avant tout, I'assistance exterieure

a pousser les individus at les institutions de
serleux et a retrouver leur sens d'identite et

doit etre reorganisee de tacon
l'Afrique

a se

prendre au

d'orientation.

C'est un peu trop demander, mais accepter Ie def est inevitable si
l'Afrique doit un jour se retrouver sur la voie d'un avenir meilleur. Vu I'envergure
et la complexite de cette tache, il serait pretentieux de penser que ce qUi doit
etre fait peut etre formule dans un document relativement modeste comme
celui ci. Cependant, je vais essayer de retracer ici les caracterlstlqoes
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essentielles d'une approche qui traite des principales preoccupations de la
pressnte conference, dans I'espoir que les idees seront suffisamment
stimutantes non seulement pour les discussions au cours de celte reunion,
mais aussi pour I'adoption d'un programme des institutions africaines et des
autres institutions de la cornrnunaute intemationale.

Afin de placer cette approche dans la perspective appropriee, iI importe
que ie discute d'abord de ce qu'est reellement
comment les idees relatives

Ie "developpement

n

et

a la gestion du developpernent ont evolue au cours

de ces 40 dernieres annees ..

Qu'est ce que Ie developpement?

Le" developpement" est un concept passe-partout, comme I'indique une
recents etude de ta theorie et de la pratique du devsloppement ( Black 1992

a plusieurs interpretations differentes. II aide a rationnaliser les
politiques de gauche a un moment, et celles de droite a un autre. Ainsi, iI n'est
). II se prete

pas

surprenant qu'il

soit contamment redefinl,

provoquant ainsi

des

changements aussi bien au niveau de sa theorie que de sa pratique. Essayer
de definir ce concept de " developpement une fois pour toutes serait comme
se mettre

a la

chasse d'un esprit : quand vous pensez I'avoir attrape, il

s'echaope,

Dans I'effort de traitement de ce concept insaisissable, beaucoup
d'analystes se sont contents d'etudier ses resultats, En d'autres termes, Ie
developpement a ete reduit

a une

serie d'indicateurs de performance qui

s'appliquentde manlere universelle. Pendant longtemps, ces indicateurs ont ete
fixes par les economistes seulement, et ne fournissaient initialement que la
base d'une evaluation macro economique. Realisant que cet ensemble
d'indicateurs etaient surcharges de facteurs qui n'affectent pas directement les
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populations, de nouvelles categories ont ete mises au point pour mesurer la
qualite physique de la vie. Avec /'elaboration des indices spsclaux d'evaluation
de ces dimensions, Ie developpement a ete considere comme ayant aussi bien
un cote economique que social. Plus reoemment, Ie concept a encore ete "
delaye " par I'insistance sur I'evaluation du " developpement humain " et un
autre phenomene d'autant plus difficile que celui de la " liberte "et de la
"democratie '', Le resultat en est que Ie developpement n'est plus la prerogative
des economistes seulement. D'autres professions demandent de plus en plus
un mot

a dire sur ce chapitre.

Axer son attention sur Ie resultat de la politique, cependant, laisse
I'analyste avec une interpretation partiale du concept.
Le 'ideveloppement u est aussi un processus; c'est une manlere particullere de
traiter les affaires publiques. Cet aspect a ete largement neglige dans la
Iitterature sur ce sujat. Cependant, il devient de plus en plus clair que Ie
developpement ne se realise que quand les socistes developpent et
entretiennent leur capaclte de " problematiser " les problemas, Le
"developpement " est concerns par la manlere dont peuvent atre equilibres les
. moyens creatifs at productifs. Etant assocle avec I'universalisation des buts que
les atres hurnalns jugent importants, Ie concept appelle aussi un examen
critique de la manlere dont cela paut se realiser dans d'autres circonstancas.
Par consequent, Ie" developpement " exige des capacites analytiques et une
disponibilite de la societe

a fournir I'espace social et politique pour I'application

des considerations logiques at empiriques a I'action politique et publique. C'est
dans celte optique qu'une forme de developpement durable depend de la
capacite de problernatiser les problernes. Si les societes ne parviennent pas Ii
reconnaitrecet aspect important du concept ou Ie Iimitent seulement Ii un petit
groupe de personnes considerees comme des "experts ", Ie developpement
risque de ne pas se realiser ou tout simplement de mal tourner.
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Je dirai que I'incapacite d'apprecier Ie " developpement" comme une
variable processorale est la raison majeure pour laquelle les gouvernements
africains ont eu beaucoup de difficultes

a faire

avancer leurs pays.C'est

egalement pourquoi tant de pays ont souffert de la recession au lieu de
progresser apres l'independance. Ce n'est pas pour sous-estimer les obstacles
structurels qui existent, mais si ces gouvernements et leurs donateurs prennent
bien au serleux cette mission de sortir l'Afrique de sa situation difficile du
moment, ils doivent accorder la priorite

a la question de voir comment I'aspect

de "problematisation " du developpemsnt peut etre renforce ;comment la
capacits analytique peut etre accrue et rentorcee aussi bien dans les
organisations gouvernementales que non gouvernementales. La raison pour
laquelle cela est si important deviendra sans doute plus clair apres I'examen
de la mantere dont les perceptions de la gestion du developpement ont subl.
des changements avec Ie temps.

Changements des perceptions de la gestion du developpement

Toute approche de la gestion du developpement peut etre classifiee
selon par a) ses objectifs et b) ses methodes d'intervention. En ce qui concerne
Ie premier orltsre. on fait une grande distinction entre les approches qui mettent
I'accent sur la croissance economique par opposition

a I'equite sociale ; pour

ce qui est du deuxierne, la merne distinction peut se faire entre ceux qui
accordent plus d'importance a la direction centrale par rapport a la participation
populaire. Chaque approche peut etre identifiee en termes de 1) phrase cle qui
resume ses motivations fondamentales et 2} sa methode d'intervention preferee
( voir fig. 1 ). La courbe spirale indique comment Ie debat sur la gestion du
developpement a change au cours des 40 dernieres annees ou plus. (Pour
I'information du lecteur, la phrase cle est presentee
spirale, la methode d'intervention preferee est

a l'exterieur de la courbe

a l'interieur.

Le chemin est

deliberement spiral plutot qu'arrondi pour iIIustrer ma conviction que nous
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apprenons

a mesure que

nous avanc;ons. Ainsi, meme si nous revisitons Ie

meme domaine cognitif, nous Ie faisons cette deuxleme fois avec une toute
autre serie d'objectifs. Par consequent, les mesures politiques peuvent aussi
etre differentes.

Ce qui est surprenant au sujet de ce schema est la maniere dont une
approche peut automatiquement remplacer une autre tous les dix ans. Aucune
methode ne peut pretendre

aI'hegemonie pour plus d'une decennle, A mesure

qu'une disparait dans I'histoire, elle ne "meurt" pas. Elle laisse derriere elle

a se baser, mais comme de
politique, cet heritage continue a

un heritage actif sur lequel la politique continue
nouvelles idees entrent dans la machine

perdre sa pertinence. Trois facteurs au moins expliquent sa dynamique. Le
premier est la realite sociale et politique en perpetuel changement qui invite

a

une revision continuelle. Le deuxlerne est l'experience acquise de I'application
de chaque approche. Le troisieme est Ie dlscours intellectuel qui se fait sur Ie
"dElVeloppement ", Parce que chaque approche est ancree dans Ie temps et
l'espace social, la conclusion doit etre qu'i1 n'existe pas d'approche que I'on
peut appeler "optimale " ou universelle pour Ie developpement ou la gestion du
developpement. Nous devons nous contenter d'une seule qui soit appropriee

ason temps et ason contexte soclo politique. Ceci etant dit, examinons ce qui
a ete juge appropris

La

Cette

a differentes epoques depuis I'independance de l'Afrique.

La grande poussee

approche

a

coincide

avec

I'accession

de

l'Afrique

a

"independance. Parce que celle-ci devait apporter "Ia rev91ution des espoirs
naissants ", I'accent primordial etait place sur la promotion d'une croissance
economique rapide en vue d'eviter la depression de cas societas frustrees dans
leurs aspirations

aI'amelioration de leurs conditions materielles.

La notion de

"grande poussee " etait evidente dans les transferts massifs de capitaux,
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accompagnes de doses d'assistance technique approprlees pour accroitre la
capacite executive indigene. Conformement a la pensee keynesienne
prevalente

a cette periode, I'Etat devait jouer un role cle dans ce processus de

developpement accelere. Cette orientation etait renforcee par la faiblesse
remarquee dans Ie secteur prive.

Pour beaucoup de gens de cette epoque, Ie "developpement " n'etait pas
conc;u comme difficile ou problernatlque. II etait evident que Ie patriotisme et
I'enthousiasme general generes par la lutte pour I'independance avait generes
conduiraient a coup sOr au progres des institutions publiques. La tache
primordiale etait de fournir

a ces institutions des idees et des technologies

modernes venant de I'exterieur. A cet effet, les projets etaient conslderes
comme la methode d'intervention la plus appropriee. lis etaient suffisamment
specifiques pour permettre une distribution des taches et une division du travail
faciles

a

gerer.Dans les cercles de la gestion du developpment,

une

importance parculiere etait accordee Ii la conception des projets dans la
mesure ou I'on pensait que Ie succes eteit parncuilerement lie
dont les activites etaierrt planifi6es

a la manlere

a I'avance. Ceci stait essentiellement Ie

resultat d'un travail de recherche theorique. Evaluer la faisabilite economique
et considersr les coats et les avantages financiers etaient les principaux
objectifs dece travail de conception. Tras peu d'attention etalt accordee aux
questions relatives aux beneficiaires des projets, queUes sont leurs attitudes
vis-a-vis du projet, et comment ces bsneficiaires pourraient atre lrnpliques pour
accroitre sa survie

b

a long terme.

Les besolns essentiels

Vers la fin des annees 60, I'innocence des premieres anness avait laisse
la place au realisme. La croissance economique ne resolvait pas tous les
problemas. Les gouvernements etaient moins capables de promouvoirle
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developpement que l'on ne I'avait espere. La majeure partie des populations
ne tirait pas profit du developement. L'approche des "besoins essentiels " fut
adoptee en reponse

a ces lacunas. Son hypothese fondamentale etait qu'afin

de stimuler Ie developpement, il etait necessaire d'approcher les individus non
seulement en tant que produeteurs de biens, mais aussi en tant que
consommateurs , en tant que personnes ayant des besoins divers. Plutot que
de compter seulement sur ceux qui sont capables de realiser Ie
developpement, il devint egalement irnpsrieux de tavailler avec les couches les
plus pauvres de la societe. L'attention etait donc reorientee vers les paysants
et les sans terre. Dans ce climat de plus en plus radical des annees 60, memes
les grandes organisations comme la Banque mondiale tenaient· compte des
groupes prives de leurs droits dans la perception de ce qu'impliquait Ie

developpement,
L'idee que les gouvernements sont des agents responsables et les
instruments les plus appropries pour la promotion du developpement a ete
maintenue tout au long de cetts periode. Ce qui a change etait que les
gouvernements etaient encourages

a considsrer la reforme de leurs services

publics. Les responsabilites devaient etre dencentralisees pour etre attrtbuees
au personnel qui etait sur Ie terrain . De nouvelles techniques de gestion
etaient necessalres pour ameliorer Ie rendement. Des salaires plus eleves
etaient indispensables pour motiver les employes. Cet interet dans la reforme
administrative a donne lieu

a la

reforme des services publics

a travers toute I' Afrique, comme par exemple the

creation d' une serie de commissions de

Mills Odoi Commission du Ghana en 1966, la Ndengwa Commission du Kenya
en 1971, la Adebo Commission en 1971 et Udoji Commission de 1975 au
Nigeria.

Parmi les plus importantes reformes structurelles avancses par ces
commissions figurait I'idee d'une meilleure coordination des aetivites de
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developpement, Les projets etaient trop uni dimensionnels et fragmentes, Les
programmes etaient adoptes comme des rnecanlsmes preferes parce qu'ils
integraient diverses dimensions d'operaffons gouvemementales. C'etait la
perlode ou "Ies programmes de developpement rural integre " etaient nes,
Ou'ila soient places dans Ie cadre des institutions gouvemementales existantes
ou qu'lls operent ssparement comme cela etait Ie cas dans quelques endroits,
comme par exemple Ie " Chilalo Agricultural Development Unit (CADU) " en
Ethiopie, ils devaient repondre

a des

besoins multiples non seulement des

individus mais aussi des comrnunautes en general.Cependant, bien que
decentralisee et integree, la. gestion du dsveloppernent constituait encore
principalement une affaire de direction centralisee

a partir du

sommet. Les

gouvernements et les donateurs etaient conslderes comme detenant les
reponses aux defis du developpement.

.c

Le petit est bon

Ceci etait une these qui,

a partir du milieu des annees 70 et au dela,

etait de plus en plus remise en question. Le Keynesianisme a souffert ses
premieres contrarletes quand les gouvernements des pays lndustrtalises n'ont
pas reusst

a I'

appliquer avec succes Ie lendemain de la premiere crise

petroliere en 1973. Au rnerne moment,

a mesure

que les gouvernements

afTicains se revelaient de plus en plus instables et corrompus, la confiance
dans l'autorite publique diminuait peu

a peu. En outre, les reforrnes stucturelles

introduites pour renforcer la gestion du developpement n'avaient pas produit les

resultats escomptes,

Le resultat etait une recherche plus poussee de nouvelles solutions
institutionnelles aux problernes africains. Le seeteur public n'etalt plus la limite,
dans la mesure ou I'attention etait de plus en plus portee vers les groupes des
femmes at les organisations communautaires ainsi que les entrepreneurs du
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a petit, les donateurs cornmencerent a rt90rienter
une partie de leur argent vers ces organisations locales et a les encourager a
secteur non structure. Petit

etendre leurs activites, La grande partie de ce qui s'est passe a.la fin des
annses 70 peut etre resume comme une reconnaissance tardive du motto de
Fritz Schumacher de 1973 que ce qui est ·petit est bon •. Des organisations
pnvses et benevoles ont un potentiel qui doit etre exploite.
Pour Ie realiser, iI est devenu necessaire de changer de politique. Les
projets et les programmes ne pouvaient ft3ellement reussir qu'avec des
politiques reconnaissant /'importance de ces acteurs non gouvernementaux. A
cause de I'assistance des donateurs, la plupart de gouvernements etaient
devenus trop lourds du haul. Une tache primordiale de la gestion du
developpement devint par consequent celie de reduire I'etendu du secteur
public et de mettre en place divers mecanismes de partage de la charge de la
gestion avec les autres. L'objectif Ie plus imrneclat de ces "programmes
d'ajustement structurel • etalt de restaurer un meilleur equilibre entre l'Etat et
Ie marche en ce qui concerne I'allocation de ressources ainsi qu' entre la
dependance des ressources internes et des ressources externes. Ces
programmes de reformes economiques impjiquaient aussi I'idee de mise en
place des conditions incitatives et d'opportunites pour les acteurs etrangers

a

ce secteur public de plus en plus inefficace. Le "paysan rationnel u est devenu
une figure celebre au debut des annees 80. Avec les memes opportunltes que
celles des autres, il pouvait ameilorer ses conditions de vie sans attendre que
Ie gouvemement Ie fasse pour lui. La meme logique s'appliquait aux femmes
et aux autres categories de personnes dont la capacite d'auto-developpement
avait ete negligee par Ie passe.

d)

Le cUmat favorable
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Depuis Ie milieu des annees 80, Ie paradigme a encore change. A
mesure que les economies africaines continuaient

a lutter, "accent place sur

la croissance economique etait stigmatise de plus belle. L'empreinte de cette
periode tres recente cependant est la reconnaisance que ce qui est petit est
non seulement bon, mais aussi fragile et reste insignifiant
possibilite de participer

a moms qu'i1 n'ait la

a des reseaux sociaux plus larges. Le but primordial est

devenu par consequent de creer un "environnement favorable " dans lequel
peuvent progresser non seulement les individus et les groupes bien nantis mais
aussi les groupes les plus pauvres et marginaux.

Dans ce contexte, la gestion du developpement est devenue une
affaireliee non seulement ala politique, mais aussi aux droits politiques. En tant
que methode d'intervention preferee, iI met en question la rnanlere dont la
gestion du developpement n'est qu'une question d'ordre economique ou
administrative. La gestion du developpement.; quelque fois aujourd'hui appelee
"administration ".... met I'accent sur la reforme politique afin d'offrir aux
individus et aux groupes l'opportunits de participer non seulement aux activites
de developpement, mais aussi

a la prise de decisions les concernant. Le plus

de personnes possible devraient etre capables de connaitre

I'essence du

developpement, a savoir la problernatlsanon des rapports voies et moyens dans
Ie contexte de I'universalisation des objectifs humains. L'ambition est de faire
un meil/eur usage non seulement des ressources controllees par Ie
gouvernement, mais aussi de celles qui sont generees et controuees par la
societe civile. En tant qu'lnterrnediaires entre les masses at Ie sommet, les
organisations non ggouvernementales, aussi bien nationales qu'internationaJes,
jouent de plus en plus un role important.

La gestion du developpernent au cours des annees 90 est par
consequent une tache avec des aspects multiples qui implique aussi bien la
politique que I'administration, aussi bien au niveau de l'Etat que de la societe
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civile. II n'est plus adequat d'axer toute I'attention sur Ie service public
seulement. Les acteurs du secteur prive et des organisations bElnevoles sont
egalement importants. Comment se presente une approche qui repond a ce
defi complexe ? C'est a cette question que nous allons tenter de rE3pondre.

Le fonds polltiquement independant comme catalyseur du
developpement economique

La reponse exige d'abord de reconnaitre que pour diverses raisons, la
gestion du developpernent au cours des annees 90 at au dela ne peut se
mener comme une " affaire ordinaire ". II n'est plus possible d'identifier des
reponsss en ne recommandant que de meilleures techniques. II ne suffit plus
non plus de croire qu'un ensemble d'institutions sont plus importantes que
d'autres. Ce qui est tres necessaire aulourd'hul est I'audace intellectuelle et
politique pour restaurer la confiance perdue dans la capacite de l'Afrique a
tracer Ie cours de son propre avenir. Rien n'est plus necessaire qu'un bon
catalayseur qui puisse amener les Africains et la communaute des donateurs
a reaffirmer leur engagement vis-a-vis de cette verite. En rneme temps, cette
mesure dolt etre administrativement simple, economiquement rentable et
poJitiquement opportune. En gardant a I'esprit ces facteurs et les problemas
africains actuels, je pense que I'approche future de la gestion du
developpement devrait etre axee sur Ie modele du fonds de developpement
poJitiquement independant. II comporte beaucoup de promesses et offre
bsaucoup'de nouvelles activites stimulatrices pour les differents acteurs sarieux

impliques.

a)

Experlencce des fonds ou fondations exlstants

L'idee de fonds de developpement n'est pas nouveau ni

pour las

donateurs ni pour les gouvemements africains. Ce mecanisme institutionnel
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particulier est en place depuis presque deux decennies. Les plus courants
etaient les fonds de developpement rural ou regional. Beaucoup de donateurs
bilateraux ont place de I'argent dans ces fonds, lequel argent a ete
specifiquement utilise pour financer de petits projets de developpement

a

I'interieur des pays, Une caracterlstlque generale de ces fonds est qu'i1s
fonctionnent sans leur conseil d'administration propre. La responsabilite de ces
institutions a plutOt ete confiee au cabinet du President ou

a d'autres branches

du gouvernement. Bien qu'aucune evaluation systematique n'ait ete effectuee,
les preuves anecdotiques disponibles dans diverses etudes montrent que 1)
la performance de ces fonds a ete decevante. 2) des considerations plutot de
patronage politique que de faisablllte economique ont guide les decisions
relatives

a I'affectation de ces fonds,

et Ie sens de responsabilite a ete faible

voire rnerne inexistant. Comme resultat,beaucoup de donateurs ont cesse de
soutenir ces fonds.

Dans cette perspective, iI est interessant de noter que recemment la
Banque mondiale a joue un role tres important dans la creation de ce qu'ont
appele "fonds d'aetion sociale " pour soutenir des programmes de
developpement social. Ces fonds, qui ont ete crees dans plusieurs pays comme
Ie Burundi, et Ie Nigeria, sont concus pour assister plusieurs initiatives pnvees
et benevoles qui sont prises pour alleger les effets nefastes des recents
programmes de reforrnes macroeccnomiques. lis soutiennent une grande
varietede projets relatifs

a la

nutrition, au developpement de I'enfant,

a

I'education et aux soins de sante publique. lis sont plus orientes que les fonds
de developpement rural, mais comme ces derniers, lis ne sont pas autonomes,
mais sont plutot places sous Ie controle politique. L'autortte qui nomme est par
exemple Ie chef de l'Etat ou un ministre de tutelle. II en est de meme pour les
autres fonds recernment crees sous I'egide des institutions rnultilaterales. Le
PNUD par exemple a un "Village Development Fund"en Gambie, qui fonctionne
dans ce cadre. Parmi les institutions bilaterales, I' USAID semble etre

a I'avant
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garde dans la creation de ce modele de fonds. Dans son exploitation, iI est
particulierement oriente vers Ie renforcement du developpement communautaire

a. travers Ie financement des organisations non gouvernementales.
En depit des problemas et de la mauvaise performance du passe, ce
modele de fonds est encore bien present. II est aussi en train d'etre renforce
par des organisations phitanthropiques, comma la Fondation Ford, qui ont
recamment ete impliquees dans la creation des fondations privses dans des
pays comme "Egypte, Ie Mozambique et Ie Zimbabwe. Ces fonds ont ete crees
comme des entites juridiquement independantes, mais parce qu'lls sont
etroitement associes Ii des personnautss politiques particulieres, elles ont perdu
leur orientation initiale. C'est ainsi que la confiance du public dans ces
fondations a dlmlnue. En outre, il convient de mentionner iei que des
Fondations africaines privees, financees par des individus ou des communautes
locaux sont en train d'etre creees. Cela est particulierement vrai pour Ie Nigeria
ou actuel/ement ces fondations portent les noms des eminentes personnalites
comme Awolowo, Babangida et Sardauna. II y a aussi un bon nombre de
fondations axees sur des collectivites ou des domaines speclfiques comme
Kano. Jusqu'aujourd'hui, leurs rlilsultats sont mixtes. Ce qui a pose Ie plus de
problemes etait la tache de rendre ces fondations independantes II de I'individu
fondateur ", de sa famille ou de son entourage direct. Dans Ie cas des
fondations communautaires, Ie defi a ete celui d'amener les administrateurs

a

realiser que leur responsabilite impiiquait non seulement "octroi des fonds, mais
aussi les decisions relatives

a la rnaniere dont ces capitaux pourraient produire

d'autres capitaux.

b)

L'etape sulvante

La proposition se fonde ici sur les enseignements tires des efforts
susmentionnes. Trois facteurs sont particulierement importants

a savoir : 1) Ie
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statut juridique et politique ; 2) I'etsndue des operations; et 3) la circonscription
des clients.

Son statut juridique et politique revet une importance particuliere au

cours des armees 90 pour deux raisons. La premiere est la preoccupation
grandissante aves les politiques pluralistes. Avec la constitutionnalisation des
systemes politiques multipartistes en Afrique, les idees partisannes qui dans Ie
passe trouvaient bien leur place dans les partis uniques ou les juntes au
pouvoir sont aujourd'hui propaqees d'une maniere transparente. Cette nouvelle
forme de politique competitive et conflictuelle impose de serleusss contraintes
a. I' Afrique aux structures sociales deja. fragiles. Les recentes elections dans
des pays comme l'Angola, Ie Cameroun et l'Ethiopie indiquent les difficultes
assoclees au changement vers un systeme transparent et pluraliste dans des
conditions ou aucune institution ne jouit de son lndepsndance vis-a-vis des
politiques partisanes. La deuxieme raison est Ie declin,... quelques fois la
crise... de l'autorlte publique que l'Afrique a connu au cours de la derniere
decennie, Cela a ete bien refiete dans beaucoup d'etudes comme par exemple
"The Failure of a Decentralized State" edite par James Wunsch et Dele Olowu
( 1990 ). La tendance est claire: les fonctionnaires utilisent de plus en plus
leurs bureaux pour se procurer des avantages personnels; les citoyens perdent
confiance dans les autoritss publiques at cherchent des solutions alternatives
a. leurs problernes. Tandis que cette tendance vers une plus grande autoadministration locale sur une base informelle est encourageante, ses avantages
ne se reahseront que s'i1 y a une croissance simultanee des institutions
centrales capables de soutenir les efforts de developpsrnent local sur une base
plutot prafessionnelle que politique.

Par consequent, dans une situation ou la pierre angulaire des pays est
faible et se casse facilement, iI est irnperleux que la priorite soit accordee aux
institutions qui peuvent aider

a

la renforcer. Le modele de fonds de
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developpement indspendant offre cette possibilite. En restant loin des politiques
partisannes et en etant Iibre de tous liens avec I'Etat, if peut restaurer la
confiance en I'autorite publique. En servant professionnellement aussi bien
I'Etat que la societe civile, il aide

a raparer les fissures. L'envergure de son

operation devient importante au moment ou une plus grande transparence et
une responsabilite plus accrue sont

a l'honneur,

Ces dernieres annees, la

tendance des institutions financieres a ate de promouvoir les institutions
etrangeres a l'Etat, specialernant celles qui s'occupent de la promotion du
devsloppernent communautaire multidimensionnel.

M~me

si ces mesures sont

dans la bonne voie, elles n'ajoutent pas grand chose au macro niveauaussi
longtemps qu'il n'y a pas d'institutions jouissant de la confiance de tout Ie
monde. Ainsi, plutol que des fonds de developpement multidimensionnel qui ne
s'adressent qu'a un seul domaine ou a un groupe de personnes...ce qui
renforce leur sens de souverainete et d'independance... les pays africains ont
besoin des fonds de developpement qui sont nationaux et sectoriels. Dans
I'inter~t

d'une meilleure administration, les pays africains doivent prouver aeux

memes at aux autres que la transparence at la responsabilite sont possibles
non seulement dans Ie contexte des relations face a face

a "interieur

d'une

communaute donnee.rnals aussi a un niveau plus eleve et plus abstrait de
I'action sociale. En rnerne temps, en vue de donner
operanonnel plus facile

a garer,

a ces fonds

un mandat

i1s devraient etre sectoriels,axes sur des

questions telles que la securite alimentaire, la sante ou l'educatlon publiques
qui ont ete identifiees comme etant des preoccupations nationales prioritaires.
Dans ce contexte, il peut aussi etre important de suggerer que la
responsabilite peut facilement eire garantie si les institutions sont plutot
nationales que regionales dans Ie sens de s'adresser

a plus

d'un pays. La

tendance de la communaute donatrice de travailler sur une base regionale pour
promouvoir, par exemple, des "centres d'excellence " peut se comprendre etant
donne leur experience anterieure d'appui des institutions nationales non
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viables. Accorder la priorite aux programmes at institutions regionaux devient
cependant

plus douteux dans cette nouvelle ere de democratisation et

d'administration ou les defis majeurs sont nationaux. Ainsi, plutot que d'eviter
ce niveau Ii cause de l'experience anteneure.il faut identifier de nouvelles
opportunites institutionnelles qui peuvent renforcer la gestion du developpement
national. Le modele de fonds discute ici presents ce genre d'opportunite avec
des promesses speciales.

La clrconscriptlon des clients est une question importante parce qu'i1 ya eu

une tendance au niveau des donateurs au cours de la derniere decennie de
polariser les dspartements gouvernementaux et les organisations non
gouvernementales. Les ONG etaientles "enfants cheris " des donateurs, tandis
qua les gouvernements etaient conslderes comme "vilains". Meme si cela peut
etre considere comma une simplification excessive, Ie fait est que la gestion du
developpement au cours des annees 90 doit resoudre les defis aussi bien des
secteurs tout aussi bien public que prive /benevole. Le modele de fonds
propose ici y pourvoit en flnancant les besoins de tous les secteurs. La
circonscription

des

ses

clients

se

compose

des

departements

gouvernementaux, des cooperatives, des organisations non gouvernementales,
des associations communataires at des societas prlvses. En ne discriminant a
priori aucun secteur particulier, Ie fonds [oue un role d'integration dans une
situation ou les pressions s'exercent autrement dans une direction centrifuge,

c)

Comment preserver I'autonomle

Le principal defi dans la mise en oeuvre de ce modele de gestion du
developoernent est la manlere de preserver pour Ie

fonds

J'autonomie

juridique et politique necessalres, Trois questions prssentent une importance
particullere

a savoir : 1) qui nomme Ie conseil d'administration ? 2) Comment
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amener les administrateurs a respecter Ie principe d'autonomie ? et 3)
comment utiliser I'argent pour la preserver?

La nomination des membres des consells d'admlnistratlon de ces fonds

cl apres denommes "administrateurs "... dolt itre Independante de toute
autorlta polltlque, y compris Ie chef de l'Etat, afln de mlnlmlser les
rlsquea d'ingerences polltlques dans leurs operations. Lea dispositions
Jurldlques permettant la creation de telles institutions Independantes
peuvent exlster ou ne pas exlster actuellement dans des pays Indlvlduels.

La OU Us n'existent pas, I'etape importante est d'introduire une nouvelle
legislation

a cet effet. Le principe de base doit etre que I'institution doit s'auto-

administrer. Cela signifie que Ie conseil d'administration doit etre un organe qui
se designe lui meme. II est responsable devant Ie public en vertu des lois
speclfiques. Faire confiance dans ces mesures est un aspect important de la
transition vers des formes d'administration plus dernocratlques, A cet effet,
I'attitude des gouvemements et des donateurs a I'egard de ce modele peut
etre utiiisee comme un indicateur du serieux de leur engagement vis-a-vis de
I'administration democratique.

Le respect

de la loi n'est pas chose evidente et des mesures

supplementalres doivent etre prises pour Ie garantir. IIserait tres important que
les administrateurs pretent serment

a leur nomination, en declarant qu'i1s ne

sont pas activement engages dans la poiitique ou qu'i1s n'ont aucun interet
economique incompatible avec leur quaiite d'administrateurs.
En leur faisant signer un tel document, Ie public aurait etabli des normes
bien definies sur la base desquelles serait evaluee leur performance. II est plus
facile qu'auparavant de trouver dans les pays africains des personnes
repondant aces criteres dans Ie contexte actuel. II y a un nombre croissant de
fonetionnaires qui se sont retires de la politique ou de la fonction publique et

18

qui peuvenl etre eligibles. Comme les organisations religieuses s'inleressent de
plus en plus aux affaires publiques et developpementales, leurs dirigeants
peuvent aussi etre des candidats potentiels. Dans la mesure ou il peut y avoir
des doutes sur I'impartialite de ce conseil d'administration, on peut aussi
envisager la nomination de hautes personnalites internationales comme
membres du conseil d'administration. Comme ces fonds sont concus comme
des veeteurs de I'assistance des donateurs, cas institutions etrangeres peuvent
demander d'avoir une representation internationale au conseil d'administration.
Cette derniere cependant ne saurait etre que minoritaire, sans quoi la valeur
de ces fonds en tant que catalyseurs du renforcement de la gestion du
developpement de l'lnterieur serait compromise.

L'argent peut etre utilise pour sauvegarder I'autonomie de ces fonds de
plusieurs manleres, Une possibilite est de fonder ces fonds de telle manlere
que leurs coats operationnels soient paves par leurs propres dividendes. Cela
suppose I'existence de marches financiers qui fonctionnent bien, ce qui est
encore tres rare en Afrique. Les investissements de biens capitaux en devises
etrangeres est une autre alternative, mais elle suscite las questions de
transparence et pourrait contredire les objeetits du proiet. Une autre possibilite
est que Ie fonds recolve des capitaux par des accords de prets spectaux. De
telles initiatives ont deja essayses dans quelques pays africains. Comme les
fonds proposes ici sont publics et sont done en principe aceessibles

atous les

acteurs, ils constituent des cibles attrayantes pour l'acceleratlon de la mise en
oeuvre de ces prets et pour transformer la grave situation de "Afrique en
opportunites de developpement. Au cas ou un fonds particulier s'avereralt
incompetent dans I'utilisation de ces capitaux additionnels, ces derniers seraient
arrates et places dans un autre fonds plus promettant. II en serait derneme de
l'asslstance re9ue directement des donateurs. Ces derniers deposeralent leur
aide pour un seeteur determine dans un fonds appropris et continuerait

a faire

les paiements sur une base contractuelle tant qu'ils seraient utilises d'une fac<on
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honnete et professionnelle. Si les administrateurs de ce fonds ne sont pas

a la

hauteur de leur tache, Ie donateur interrompt I'assistance et cherche plutot un
autre fonds a assister que ce soit dans Ie pays

d

au ail/eurs.

Caracteristiques operationnelles

En tant qu'institution nationale avec un mandat sectoriel specifique, Ie
fonds doit etre equipe de divers instruments politiques qui lui permettent de
servir tous les clients potentiels. Pour lui donner Ie maximum de flexibilite, iI
serait avantageux que ce fonds fonctionne par des services separes, Une unite
servirait les demandes des projets qui n'envisagent de realiser aucun revenu
financier sur I'investissement. Dans cette unite, Ie mecanisme de don serait
utilise pour soutenir des actlvltes telles que I'education et la formation qui sont
indispensables pour Ie developpement, sans pour autant produire des revenus
immedlats, La deuxleme unite devrait servir les nombreux individus at groupes
qui ne sont pas capables d'attirer des credits a des conditions commerciales.
lci, Ie mecanisme de "credit a taux privilegie " serait Ie plus approprle, Une
attention particuliere devrait etre accordee au maintien d'un bon equilibre entre
Ie risque at l'opportonlte, Afin de s'assurer que I'appui apports aces individus
et groupes est viable, il devient important de verifier dans quelle mesure un
projet est bien enracine dans les ccllecnvites locales et quelle peut etra' la
contrevaleur de sa contribution. Un troisieme service donnerait des credits dans
les conditions du rnarche habituelles et servirait ainsi ces individus at
organisations de /a societe qui peuvent se permettre de fonctionner dans ces
conditions. Ce service ne serait pas different d'une banque ou d'une institution
de credit ordinaire, a part que ses prets seraient diriges sur un seeteur
specifique ou une serie de problemas.

Dans Ie cadre de son mandat,chaque fonds ferait la pUblicite de ses
services et inviterait les individus, les groupes ou organisations a leur soumettre
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des demandes. Pour etre sur que les propositions de projet sont Ie mieux
prepares possible, iI pourrait aussi preciser dans sa publlcite ce que doivent
contenir exactement les propositions et quel/es sont les conditions eXigees, s'i1
y en a.. pour recevoir son argent. Beaucoup deprojets sont encore mal
forrnules et beaucoup d'autres ne satisfont pas les criteres de faisabilite. Par
consequent, nombre de propositions seront sans doute

automatiquement

rejetees, mais iI reviendrait au personnel du fonds de rester toujours prets et
disposes aaider. Ainsi par exemple, plutot que de rejeter automatiquement une
proposition parficullere, i1s pourraient Ie renvoyer

a son

promoteur en lui

demandant de Ie retravailler d'une manlare bien precise.

e

Avantages comparatifs

Le meilleur avantage que I'approche proposes ici est la seule
qu'el/e repond

a offrir est

a beaucoup de preoccupations actuel/es les plus critiques de la

gestion du developpement. En discutant de ces preoccupations, je vais les
resumer sous les trois titres suivants : 1) developpement de l'lnterieur, 2)
localisation des responsabilites, et 3) viabilite institutionnel/e.

Le developpement de l'lnterieur se refere icl au fait que Ie modele de
.fonds encourage un environnement propice dans lequel Ie developpernent est
conduit par les demandes de I'interieur de la societe africaine, plutot que par
les caprices des donateurs. Ce qui est sur, il y aura toujours des contraintes
au sujet de ce qui peut etre fait, mais Ie modele de fonds accroit I'espace
sociale et politique des acteurs locaux, qu'i1s soient bases dans Ie secteur
public, prive ou benevole. Ainsi, il a la possibilite d'apporter une contribution
importante

aune administration plus dernocratlque et plus efficace. Ce qui est

partlcuilerernent important est Ie fait que ce fonds devient ltntermedlalre local
entre les donateurs et les beneficiaires avec la capacite d'orienter les flux des
ressources exter/eures dans des programmes plus facHes

a gerer

et plus
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appropries du point de vue financier. Les perspectives d'une meilleure
utilisation aussi bien des ressources locales qu'exterieures sont plus accrues,

La localisation des responsabultes est une autre caracteristlque
importante de cette approche. Dependant essentiellement de I'aide etrangere,
les pays africains ont pendant longtemps pris I'habitude d'obelr

a

des

conditionnalites fixees par les donateurs. Celles-ci ont aUjourd'hui atteint Ie
point ou elles ne peuvent plus etre aeceptees, Ainsi, il y a un danger immediat
que si les conditionnalites politiques et economiques existantes ne marchent
pas, les donateurs abandonneront petit

a petit l'Afrique

pour se toumer vers

d'autres regions du monde. Le meilleur moyen d'attenuer ces risques est que
les africains profitent de I'occasion pour demontrer qu'ils sont capables d'agir
d'eux memes d'une fagon responsable. Le modele de fonds offre aussl bien
aux africains qu'aux donateurs un moyen de sortir de ce dilemme. II encourage
I'utilisation des ressources aussi bien locales qu'exterieures avec des methodes
nouvelles et creatives et laisse la responsabilite de gestion it une institution qui
est juridiquement integree dans Ie pays beneficiaire. Contorrnernent aux
demandes d'une administration plus democratique, iI donne aux africains la
chance de prouver qu'ils peuvent gerer tout seuls les problsmes de
developpement d'une man.ere responsable.

La viabilite institutionnelle est encouraqee par cette approche parce
qu'elle recompense ceux qui peuvent voler de leurs propres ailes et penalisent
ceux qui n'arrivent pas it considerer ce que cela signifie. Elle encourage les
africains it se prendre au seneux et

a s'imposer des condifionnalites les uns sur

les autres plut6t que d'attendre que ceux de l'exterieur viennent Ie faire. La
modele de fonds part du prsmlsse que Ie principal problerne pour l'Afrique
aujourd'hui n'est pas Ie manque du personnel technique et administratif, mais
Ie manque d'institutions viables. Ainsi, plutot que de s'engager dans des
programmes de formation trap couteux avec tres peu ou pas du tout de profit,
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cette approche essaie de

n~aliser

une meilleure utilisation de ressources en

encourageant la competition au sein des institutions publiques et prlvees de la
societe. Dans Ie contexte actuel de compression du secteur public, iI est
pertlcullsrement important que ses employes recoivent des incitations en vue
de restaurer la viabilite de ce secteur. En Afrique, Ie secteur public a pendant
longtemps ete Ie vilain de la gestion du developpement. II est temps qu'on lui
donne la chance de s'affirmer. Le modele de fonds a la capaclts de faciliter ce
redressement d'une manlere rentable.

Porquol les gouvernements et les donateurs accepteralent ils ce
modele?
La gestion du developpernent au cours des annses 90 et au dela
requiert une nouvelle convention entre les donateurs et las gouvernements
africains. Les deux groupes d'acteurs ont besoin de reaffirmer leur engagement
a se convaincre que Ie proqres est possible en Afrique. Le modele institutionnel
discute dans ce document invite tout un chacun a reaffirrner son engagement.
Mais pourquoi les gouvernements africains et les institutions donatrices
devraient ils accepter cette approche?

A premiere vue, les gouvernements africains peuvent penser qu'lls
partent perdants dans I'adoption de cette approche. Une telle attitude,
cependant, manquerait de perspicacite at serait eventuellement nuisible pour
leurs pays a long terme. Etant donne leur performance actuelle, les donateurs
etrangers refuseraient de donner de grosses sommes d'argent aces
gouvernements. Meme s'i1s continuent

arecevoir aujourd'hui des financements

a titre gracieux aupres de certaines sources, ces dernieres tariront bientot, si
aucun changement substantiel ne s'opere. C'est dans cette perspective que les
gouvernements africains ont beaucoup a gagner en prenant une opinion
eclairee sur leur situation et en reconnaissant que, si on leur permet de
fonctionner comme prevu, les fonds de developpement independants sont ce
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que l'Afrique a de mieux

a faire pour pouvoir accroitre Ie flux des ressources

des contributions etrangeres. Les departements gouvernementaux et les autres
institutions de la societe ont des chances de recevoir un appui financier de ces
fonds. La seule condition est qu'ils agissent ensemble et qu'i1s dernontrent
qu'i1s peuvent utiliser leur potentiel de ressources ainsi que d'autres. Une autre
raison pour laquelle les gouvernements africains pourraient conslderer
ssrleusernent cette approche est qU'elle prssente la posslbillte de redulre Ie
poids des condltionnalites imposees de I'exterieur en offrant aux donateurs et
aux beneficiaires la possibilite de travailler ensemble dans un nouveau
partenariat d'egalite.

Les donateurs ne se trouvent plus sous la rnsme pression d'accorder
leur aide sous condition d'une securite economique et militaire. Par consequent,
la justification de I'aide etrangere doit mre eherchee ailleurs. Outre les
considerations humanitaires, la performance semble etre Ie seul critsre majeur
qui pourrait justifier la contlnuite de I'aide

a

I' Afrique. S'i1 est adopte

conforrnement aux \ignes tracess dans ce document, CEl modele de fonds
arrivera

a retablir la confiance dans I'aide etrangere et cela dans des formes

compatibles avec les objectifs actuels de democratisation. Sl les donateurs
prennent bien au serieux leurs demandes de democratisation

a l'Afrique , la

delegation de plus grandes responsabilltes de gestion des fonds

a

des

institutions responsables des pays beneficiaires n 'en serait qu'une suite
logique. Une autre raison pour laquelle les donateurs pourraient etre attires par
ce modele est qu'i1 est administrativement simple et efface Ie besoin d'une
grande organisation bureaucratique que ce soit au siege ou sur Ie terrain. Cette
approche aide

a reduire

les frais generaux de I'aide etrangere tout en

augmentant ses perspectives de rendement.
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Quelle sera 18 prochalne etape?

Comme cela a ete observe plus haut, I'approche proposse dans Ie
present document refuse Ie principe de s'engager dans la gestion du
developpement comme si c'etait une affaire ordinaire. Les discussions ont
laisse comprendre qu'i1 stait necessaire d'engager une nouvelle reflexion a ce
sujet. Aussi bien les gouvernements africains que 100 donateurs doivent revoir
leurs positions.

Tous ceux qui ont essaye de changer las procedures et les pratiques a
I'interieur des institutions deja etablies sauront que c'est un travail difficile et
qui prend trop de temps. II est necessaire de ne faire qu'une chose a la fois.
Aux fins de la mise en oeuvre du modele de fonds de developpsment
independant, la premiere chose qu'il faut reconnaitre est qu'il n'est pas
applicable a toutes les formes d'assistance etrangere. L'assistance humanitaire
d'urgence, par exemple, ou les gros investissements infrastructurels sont en
dehors des applications de ce modele. Pour ce que nous avons fini par
accepter comme I'aide au developpement integre, iI convient que ce soit dans
Ie domaine social ou economique. En vue d'evaluer comment ce modele peut
etre mieux mis en pratique, la premiere etape sera d'organiser un atelier pour
les

parties interessees

parmi les donateurs et

les

gouvernements

africains.L'Association africaine de I'administration publique et de la gestion
(AAPAM), a deja engage I'action dans ce sens en approchant certains
donateurs pour la tenue de cette reunion en 1993. Au cours de cet atelier, les
diverses experiences acquises dans Ie domaines des fonds de developpement
seraient explorees en details, un document conceptuel introduisant Ie modele
de fonds de developpement independant serait presente.et les participants
seraient invites atenir des discussions en groupes pour elaborer une strategie
de mise en oeuvre du modele dans un ou plusieurs pays africains. Dans Ie
cadre de cette rnerne reunion, AAPAM espere aussi que les donateurs et les
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gouvernements s'engageront

a soutenir

la strategie pendant au moins la

periode initiale d'essai, au cours de laquefle des enseignements seront tires et
des mesures de corrections prise.
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