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Editorial

La fonction des Programmes d’ajustement structurel

Le sujet abordé dans ce cahier d’Alternatives Sud est très débattu aujourd’hui. Pour les uns les

Programmes d’Aju stement Stru cturel (PAS ) sont une op ération chirurg icale, pénib le sans do ute, mais

indispe nsable  à une relance économique. Pour les autres, attentifs aux effets sociaux immédiats,

l’exclusion et la disparition physique prématurée de millions d’individus dans le Sud, condamne

définitivement de telles m esures, les  fins ne p ouvan t justifier les m oyens. D ans le premier cas, le langage

prend parfois des accen ts messianiqu es pour exp rimer la foi dans le march é. Dan s le second , la

diabolisation des agents qui exécutent ces politiques remplace souvent une démarche analytique.

Fidèle  à sa méthod ologie, Alternatives Sud désire d’abord examiner les faits et ensuite, sa ns vou loir

présenter des solutions toutes faites, déboucher sur des perspectives alternatives. Cela exige une analyse

qui ne parcellise pas la réalité et qui puisse aborder les PAS comme des mécanismes, non seulement de

nature économ ique, m ais égalem ent sociale , politique  et culturelle . Quan t au regard  porté sur  le réel, il

sera celui des  groupe s subalter nes, en ta nt que prérequis culturel, ce qui permet d’introduire des

perspectives le plus souvent absentes des raisonnem ents technocrates.

Ce numé ro des cah iers est pou r une gra nde p art le résultat d’un sém inaire organisé en  novemb re

1993, par le Centre Tricontinental à Louvain-la-Neuve1. Il aborde les PAS au dép art du Sud, en se

demandant s’ils sont compatibles avec un véritable développement, question posée par Nirup am Ba jpai,

en référence  à l’Inde. E nsuite, d eux form es d’A justeme nts Structurels sont examinées, celle imposée par

les organismes financiers internationaux (FMI, Banque Mondiale) et celle provenant de l’insertion

inévitab le de pays socialistes du Sud dans un unive rs économiq ue mond ialisé. Le premier cas e st illustré

par une analyse de l’Afrique (Bernard Founou-Tchuigoua) et en particulier de la Zambie (G ilbert

Mud enda). Le sec ond par les ca s du Vietn am (Do T hai Don g) et de Cub a (Aurelio A lonso Tejad a).

I. Les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS)

L’obj ectif des PAS, tels qu’ils sont définis par les organismes financiers internationaux est de

rétablir  des équilibres macro-économiques internes et externes, permettant de relancer une croissance

économique saine et donc de fournir une base solide pour le développement des périphéries (Sud).  Selon

les protagonistes de ce type de politique, dans ce s doma ines, il n’y a p as de m iracle : seule  une production

plus efficace peut apporter des remèdes et les moteurs de ce processu s sont les producteurs privés

individuels ou associatifs.

Les moyens d’obtenir une plus grande efficacité pour que fonctionnent les mécanismes du marché

sont, dans une telle perspective, principalement les suivants. Tout d’abord sur un plan structurel, privatiser



2

l’activité éco nomiq ue et déré guler au  maxim um les éc hange s, perme ttant ainsi à  la loi de l’offre  et de la

demande de jouer plus réellement. Logiquement il faut désengager l’Etat dans ce domaine et rectifier les

politiques qui ava ient prév alu à l’ép oque q ui suivit l ’indépendance en Afrique et en Asie et durant les

régimes popu listes en A mériqu e latine (l’èr e de Ba ndou ng, selon  Samir  Amin ). En effe t, l’échec de ces

politiques avait été pro voqué  par un e protection et une  régleme ntation d éraisonn ables et av ait abou tit à

une mauvaise affectation des ressources et à une bureaucratie étatique pléthorique. Le secteur privé do it

aussi prendre une part accrue dans la g estion de s dépen ses de rep roductio n physiq ue et socia le de la

société (sécurité sociale, santé, éducation), introduisant ainsi dans ces domaines, avec la po ssibilité d’un

profit, des valeurs de meilleur fonctionnement et d’efficacité.

A cela s’ajoute sur le plan des échanges extérieurs, l’ouverture des marchés et la priorité aux

exportations. Pour sortir de l’impasse créée précédemment par l’endettement, le paiement du service de

la dette et d’une partie au moins du principal de cette dernière (renégociée éventuellement) est

indispe nsable a fin de rétablir la crédibilité internationale des pays du Sud et de leur permettre d’accéder

au crédit public ou privé.

La logique  est donc  celle du marché, régulateur fondamental de l’activité économique, l’Etat ayant

un rôle subsidiaire, de cadre juridique pour le bon fonctionnement de l’économie, d’organisation de

services collectifs et d’une redistribution solidaire pour les risques exceptionnels.

D’où la nécessité d’une nouvelle politique, afin de rétablir les conditions économiques du processus

de dévelop pemen t. Elle est caractérisée par une double démarche, un plan de stabilisation, confié au FMI

et des Program mes d’A justement S tructurel, en cha rge de la Ban que M ondiale. Selon  Bernard  Petit, chef

de la Division  «Program mation » à la Commission de l’Union Européenne, la stabilisation vise à restaurer

l’aptitude des pays c oncern és à pou rsuivre le se rvice de la  dette, mis e en péril  par l’excès de la demande

sur l’offre . Selon c et auteur  : «cette politique de contraction de la demande privilégie les instruments de

politique monétaire (taux de change, crédit) et budgétaire (compression des d épenses publiques,

accroissement des recettes fiscales). Dans cette phase de stabilisation, on ne saurait vraiment parler

d’ajustement structurel. La nature très globale des objectifs poursuivis, leur relative rigidité, la brièveté

des délais impartis pour les atteindre (un à deux ans), ne permettent pas en effet d’engager une véritable

action sur les structure s mêmes d e l’économ ie» [B. Petit, 199 3, 829-8 30].

La stabilisation entraînant souvent une diminution de la croissance, il fallait prendre d’autres

mesures, ce qui se fit dès le début des années 1980. Toujours selon Bernard Petit : «Conçus pour une

durée plus longue (cinq ans), leur objectif est d’adapter les éléments structurels de l’économie aux

capacités réelles de cette économie et de rétablir, ce faisant, les conditions nécessaires à la reprise de la

croissance. Les réformes entreprises dans le cadre des Programmes d’Ajustement Structurel s’efforcent

donc d’aller au-delà de la gestion d e la demande, en favorisant un retour à l’équilibre par la stimulation

de l’offre ... D’où une politique très libérale  visant à favoriser le jeu des forces du marché qui, selon les

modèles utilisés  par le F MI et la BIRD, sont les mieux à même de favoriser un retour à la croissance.

L’obj ectif est dès lors de libéraliser l’économie, de l’ouvrir à l’extérieur, et d’assurer la dérégulation» [B.

Petit, 1993 , 830-83 1].

Les pays qu i acceptero nt d’entrer dans cette logique d’ouverture au marché mondial et de

libéralisation multilatérale, pourront jouir des programm es multila téraux e t bilatéraux , mais sou s la

supervision des organismes financiers internationaux, dont les moyens s’élèvent au début des années 1990

entre 12 et 13 milliards d’USD. La condition est de passer par les programmes de stabilisation et

d’ajustements.

II. Les effets des Programmes d’Ajustement Structurel dans le Sud

La littérature concernant les effets de ces politiques dans le Sud est considérable. Nous voudrions

seulement en indiqu er quelq ues con séquen ces logiqu es. Sans doute  ne peut-on pas attribuer directement

aux PAS, toutes les situations dramatiques des pays du Sud. Les causes sont multiples et ont souvent une

longue histoire. Il est cependant assez révélateur de constater la réaction de la Banque Mond iale, par

exemple, qui dès la deuxième moitié de la décen nie 1980, commence à promouvoir des programmes de

lutte contre la pauvreté, prenant conscience du fait que les PAS ne rétablissent que certains équilibres



3

(contrôle  de l’inflation par exemple), mais produisent aussi des effets pervers.  Il faut cependant noter que

pour l’Afrique, même les effets macro-économiques n’ont pas donné les résultats escomptés. Bref, chez

un certain nombre, l’optimisme initial est déjà tempéré.

Mais, il y a une réflexion plus profonde à entamer. La vision purement économique des promoteu rs

des mesures d’ajustemen t, déjà remise en cause dans certains de ses effets, procède d’un vice de

raisonnement qui affecte la pensée libérale dans ses fondements mêmes, depuis le début de son histoire,

soit le refus d’analyser le marché en termes de rapports sociaux. En effet, il ne s’agit pas en l’occurrence

de rapports entre «choses», sinon entre «acteurs sociaux», diversement situés dans le champ économique.

La fiction du marché fonctionnant comme un mécanisme régulateur automatique des activités

économiques,  avec un éventuel décalage temporel, a repris vigueur et malgré les aléas de l’h istoire, le

mythe a réussi à s’impo ser à nouveau , reprenant vitalité dans la foulée de l’écroulement des régimes

socialistes de l’Est européen.

Avec la mondialisation de l’économie d e marché (voir Alternatives Sud n° 1), les rapports sociaux

sont aussi mondialisés et les «avantages comparatifs» offerts au capital dans certaines régions du monde

sous forme de salaires inférieurs, de sécurité sociale moins complè te, d’exigences écologiques moins

sévères, débouchent sur des délocalisations des activités de production et de service et sur des pressions

sociales considérables sur les groupes les plus vulnérables surtout, là où les travailleurs ne sont pas

organisés. Ainsi, aujourd’hu i au Nicaragua, des capitaux de Taïwan s’investissent dans des industries

textiles situées dans des zones franches, et ils utilisent une main d’œuvre essentiellement féminine, payée

en moyenne 1 5 centim es US D à l’h eure. Ils mè nent un e politiqu e anti-synd icale farou che et licencient

les travailleuses dès qu’elles sont enc eintes. D ans un  pays qu i compte  plus de  55%  de non -emploi, fr uit

en grande  partie des  politiqu es d’aju stemen t structurel, le  rapport d e force est évidemm ent inégal entre

ceux qui peu vent ach eter la force d e travail en im posant le urs con ditions et ceux qui pour survivre, eux

et leurs familles, sont prêts à accepter la seule alternative qui s’offre.

Quant au caractère régulateur de l’Etat, dans la mesure où ceux qui le contrôlent voudraient

l’exercer (ce qui est loin d’être le cas au Nicaragua, où le gouvernement au pouvoir est complice de ce

genre de pratiques), il est doublement affaibli, par le rapport international d’abord et par les effets des

PAS ensuite, qui le d épouillent de  ses instrumen ts d’intervention  éventuelle. Les situations d’exclusion

et de pauvreté qui résultent des politiques néolibérales, ne sont pas des effets pervers, ou des actes à

doub le effet, don t le caractère p énible se rait le prix inévitable et temporaire à payer pour un bien de valeur

supérieure , mais elles sont le résultat logique du rapport social que construit le marché. Il faut en être

conscient pour établir les diagnostics et élaborer des alternatives.

Tant que ce fait ne sera pas reco nnu, la con troverse restera stérile. Dans  son rapport d u 13 m ars

1994, la Banque Mondiale essaye de répondre aux nombreuses objections émises vis-à-vis de sa politique.

Elle affirme que les pays ayant acceptés les mesures les plus drastiques bénéficient des taux de croissance

les plus élevés et, que seul le temps n’a pas encore permis d’enrayer la pauvreté dans un grand nombre

de cas. Cependant, à propos de l’Amérique latine, le rapport affirme au ssi que, malgré u n spectaculaire

relèvement des indices macro-économiques, la population pauvre du continent est passée de 22 à 32

millions de perso nnes d urant la d ernière d écenn ie. En sep tembre  1993 , le FMI dressait lui aussi un bilan

globalement positif des réformes entreprises dans 29 pays différents. La conclusion était qu’il faut

renforcer encore les programmes en cou rs.

Certes, personne ne nie  la nécessité de mesures de stabilisation et l’intérêt de favoriser les échanges

mondiaux. Mais  le fait de les p enser ex clusivem ent en term es de m écanism es écono miques abou tit à des

conséquences sociales très graves, fruit d’une logique qui accrédite implicitement l’idée que le sacrifice

d’une génération d’êtres humains est la condition nécessaire et légitime du progrès économique.

Quelques exemples peuvent illustrer cet état de choses. En janvier 1994, la dévaluation de 50% du

franc CFA  (Com mun auté Financière Africaine) vis-à-vis du franc français, était qualifiée par Mr Michel

Camdessus,  directeu r général d u FM I, de «mes ure cou rageuse , (devan t) grande ment faciliter le

rétablissement de la com pétitivité, la  reprise de la croissance économique et la solution des difficultés de

balance de paiem ent». De s mesur es d’acc ompa gneme nt ont b ien été promises, mais, selon certains

observateurs, même si elles deviennent effectives, elles ne pourront pas compenser les effets ravageurs

de la dépréciation monétaire notammen t, sur les populations urbaines [GRESEA, 1994]. Les prem iers

remous sociaux se sont déjà fait sentir, avec leur bilan de victimes.
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Plus grave encore, le caractère de rapport social entre les économies de ces régions et celles du

Nord et qui s’inscrit dans le cadre d’une inégalité entre partenaires, résultat de la logique du marché

mond ialisé, est totalement ignoré. En effet, les principales causes de la crise africaine sont la chute des

prix des produits de base, la dette et le rétrécissement de l’aide extérieure. Pour l’année 1992, la baisse

des exportations avoisinait les 14%. La dette publique dépassait les 100% du PIB pour la majorité des

pays et le service d e cette dern ière représ entait un e moyen ne de 5 0% d es recettes d’exportation. Quant

à la dévaluation, elle y ajoute une forte baisse du pouvoir d’achat des populations. Bref, le remède ne

s’adresse pas aux causes et l’on veut rectifier une situation en  fonction  même  de la logiq ue qu i la produ it.

L’exemp le de la Zam bie est lon guem ent analysé  dans ce  numé ro des cah iers. On  peut ajoute r

d’innombrables cas, illustrant chacun des facettes de ces situations. Ainsi, au Ghana, l’accent mis sur les

exportations, notamm ent du c acao, s’es t révélé dés astreux. L es efforts  d’infrastructure ont été concentrés

sur cette activité économique. La production alimentaire locale est en diminution. Ap rès 10 an s, la

paysann erie a connu une perte sensible de son pouvoir d’achat, alors que l’augmentation du cours du

cacao sur le marché mondial en 1994, est en majorité absorbée par la spéculation. Les dépenses publiques

en faveur de l’éducation et de la santé diminuent. On assiste à une chute de 50% des affiliations

syndicales.

Au Honduras, le président Reina qui annonçait en janvier 1994, un changement de politique en

faveur des pauvres, suite aux conséquences dramatiques de l’ajustement structurel poursuivi par son

prédécesseu r, fut obligé en mai de la même année, à l’occasion de la visite d’une mission des organismes

financiers internationaux , de décréter des mesures finalement similaires à celles qu’il avait combattues.

En effet, selon  les prévisio ns, le servic e de la de tte absorberait en 1994, 35% du  revenu des exportations.

Le déficit de la balance des paiements est de 500 millions d’USD. L’inflation n’est pas jugulée. Or, les

nouvelles mesures d’austérité affectant notamment les  conditions des plus démunis, sont la condition pour

recevoir un prêt de la Banque Interaméricaine de Développement, du FMI et de la Banque Mon diale.

En Inde, l’exigence de la suppression progressive des subsides pour les biens de consommation de

base a eu des effets immédiats sur les populations pauvres. Les prix alimentaires ont augmenté de 30%,

ce qui atteint surtout ceux qui ne vivent pas de salaires, ces derniers ayant été partiellement réajustés. La

majoration du coût des produits pétroliers entraîne une surex ploitation du b ois. La participation sc olaire

des enfants diminue, car les famille les mettent au travail. Le prix des textiles suit la même voie. Le tissu

social se dégrade  [Sanjoy G hose, 199 4].

L’UNESCO s’inquiète des conséquences des PAS su r l’éducation. Federico Mayor, le directeur

général,  écrit en effet : «De plus en plus, les problèmes qu’affrontent les pays en d évelopp ement d ans le

secteur de l’éducation - provenant pour une part de politiques de stabilisation et d’ajustement structurel

mal conçues - prennent des allures de crise et compromettent les perspectives de récupération économique

et de développement national, de même que le bien-être d’une large proportion de la jeunesse» [Fernando

Reimers et  Lu is Tiburcio, 19 93].

Ainsi,  en Inde, où le néolibéralisme est devenu l’orientation de base de la politique économique,

dès la fin d e la décen nie des années 80, selon C. Upendranadh, «l’éducation est le secteur où l’Etat peut

facilement abdiquer ses responsabilités sans un coût politique et social trop élevé, car il n’existe pas de

lobby pour représenter les intérêts des analphabètes, des semi-analphabètes ou des jeunes enfants. La

politique nationale d’éd ucation sem ble taillée sur mesure pour satisfaire les besoins de la politique

économiq ue». En effet, selon le même auteur, au macro-niveau, l’Etat réduit ses dépenses notamment

dans le secteur éducatif  et, au micro-niveau, la diminution des revenus des plus pauvres a pour effet une

restriction de la dem ande édu cative  [C. Up endranad h, 1993 , 2415-2 419].

Un exemp le particuliè remen t révélateu r est celui du  Nicarag ua, où le s politiqu es suivies d epuis  les

élections de 1990, ont ap pliqué à la lettre les PAS, débouchan t sur plus de 260.00 0 licenciements, sur une

détérioration considé rable de  l’éduca tion et de la  santé, sur l’ expan sion d’u n secteu r informe l, fruit des

stratégies de survie des milieux populaires exclus des activités économiques organisées par le capital

privé ou par l’Etat, sur un accroissement inquiétant de la criminalité et sur une polarisation sociale telle,

qu’une partie de la bourgeoisie qui bénéficie de la nouvelle situation commence à s’inquiéter des

conséquences sociales qu’elle pourrait entraîner. Il faut ajouter que le service de la dette (260 millions

d’USD) équivaut à la totalité des revenus des exportations et absorbe 70% de l’aide extérieure.
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Le nouveau plan proposé aux pays les plus en difficulté l’ESAF (Enhanced  Structural Adjustment

Facilities), est l’œuvre d u FM I. Son directeur en personne vint au Nicaragua pour promouvoir son

application, acceptée par le go uvernem ent. Selon ce d ernier, tout le monde en profitera, la monn aie restera

stable, les investissemen ts publics aug menteron t, le secteur produc tif recevra du crédit. En  effet, le

Nicaragua pourra au cours des trois années à venir accéder à des fonds bilatéraux (Allemagne, Japon,

Taïwan) et multilaté raux (B anqu e Mon diale et B anque  Interamé ricaine d e Déve loppem ent) s’élev ant à

300 millions d’USD. Mais les conditions sont inexorables : poursuivre et accentuer l’application des PAS.

Pas de choix pour le gouvernement, qui dans les circonstances actuelles, n’est même pas capable de

dégager les crédits n écessaires p our le cycle a gricole de  1994 . Quan t à un pro cessus q ui serait

démocratique, permettant un débat national entre toutes les couches de la population, pour essayer de

trouver des solu tions, inutile d’en  parler ! [Envio, N icaragua - Con juntura, 19 94, 3-5].

Pour être sûr que cela fonctionne, le FMI exige la présence d’un fonctionnaire auprès de toutes les

institutions nicaraguayennes concernées. L’ouverture du marché local vers l’extérieur sera accentuée, ce

qui ne peut que faire augmenter le chômage et accroître les taux d’intérêt. L’Etat devra encore réduire ses

dépenses, faire payer plus cher les services éducatifs et de santé, réduire les dépenses de l’enseignement

secondaire  et supérie ur et chan ger sa po litique fisca le. Il ne pourra  plus privilégier certains  secteurs

productifs  par le créd it, et devra réduire les taxes à l’importation. Il lui faudra accélérer le processus de

privatisation, notamm ent dan s le secteur m inier (actue llement e n négo ciation avec des entreprises

multinationales d’origine américaine, pour des prix de rachat inférieurs à leur valeur). Il serait trop long

de donner la liste des autres mesures concernant l’environnement, l’assistance sociale, la santé,

l’éducation, la législation  du trava il (en faveu r de la flexib ilité), le droit  de grève (à limiter) [Ma ria Mora

Renz i, 1994,27-34]. Bref, le FMI qui pouvait être considéré jusqu’à présent comme le ministre des

finances des pays du Sud, s’engage lui-même dans des politiques d’Ajustement Structurel et se substitue

à présent au gouvernement lui-même, pour lui imposer un plan, dont selon Xabier Gorostiaga, recteur de

l’Univ ersité centro-am éricaine d e Man agua, le co ût sera sup porté pa r les plus p auvres et q ui pou r cette

raison ne répo nd pas au x exigence s minimales d e l’éthique [X abier Gorostiag a, 1994].

Si nous avons dans ce numéro inclus deux con tributions sur des pays socialistes du Sud, Cuba et

le Vietnam, c’est pour bien montrer que les mesures d’ajustement structurel ne sont pas le fruit de

personnages maléfiques d ont il suffirait de chan ger les coeurs pou r transformer les pratiques, ni

d’institutions à la volon té destruc trice, mais  bien le résultat de logiques fo ndamen tales, qui dérou lent leurs

conséquences au-delà d es intentio ns exp licitemen t exprimées. En effet, l’ouverture massive au marché

dans le cadre d u Vietn am, ou  dans u ne ph ase initiale et mieux contrôlée à Cuba, entraîne des

conséquences tout-à-fait semblables à celles qu e nous a vons d écrites. O r Cub a est, en vertu de l’embargo

américain, exclu d e tout accè s aux org anisme s financie rs internatio naux et don c aussi de leurs

conditionnalités et le Vietnam commen ce seulement à entrer dans leurs programmes. Cela prouve donc

que les organismes tels que le FMI, la Banque Mondiale, les Banques régionales de Développement et

bientôt l’Organisation Mondiale du Commerce (anciennement le GATT), ne sont que les canaux par

lesquels  une certa ine conception  économ ique prend forme et donc aussi une certaine politique et une

certaine idéologie.

III. Une analyse des fonctions

Il est temps de s’interroger sur les raisons des contradictions, entre une intention affichée de

développement et les polarisations sociales qu i en déco ulent, en tre des con ditionn alités de d émocra tie et

l’intervention d’organ ismes no n élus d ans les affair es intérieu res des E tats, entre la philosophie de

l’écono mie de marché et de la libre entreprise et les droits les plus fondamentau x des êtres humains :

santé, éducation, travail. C’est à cette tâche que s’est entre autres attaché le séminaire de Louvain-la-

Neuve et dont Jean-Philippe Peemans, professeur à l’Université Catholique de Louvain, tira les

conclusions, que nou s synthétisons ci-après.

Le présupposé fondam ental est que la croissance économique passe p ar plus d’insertion dans

l’écono mie mond iale. C’es t ce qu’o n pou rrait appeler pour le Sud, une «modernisation extravertie». Ce

n’est évidemment pas une idée nouvelle. Durant les années 1970, le processus passait par le soutien à des
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régimes forts, voire militaires, capables d’assurer les conditions favorables aux investissements et de

garantir  ainsi une «m odernisation autoritaire», contre une partie des élites locales qui dans l’esprit de

Bandoung,  avaient voulu développer un projet national basé sur une production de substitution aux

produ its d’exp ortation et ré aliser des in vestissem ents importants dans les infrastructures collectives.

Aujourd’hui c’est la dém ocratie politique qui est associée à l’ouverture au marché. Tout cela indique bien

que les stratégies économiques, fruit de la logique de l’accumulation aujourd’hui mondialisée, sont

inévitablement associé es à de s stratég ies pol itiques, y compris militaires et mêmes culturelles ou

idéologiques.

Le néolibéralisme prôné d’abord dans les pays anglo-saxons du Nord au début des années 1980,

s’est rapidemen t imposé  à l’ensem ble du s ystème éco nomiq ue mon dial, sous  la forme d ’un m ulti-

impérialisme vis-à-vis du Sud, intégrant le problème de la dette et s’appliquant de manière différentielle,

selon la flexibilité des Etats. Les mesures les plus dures sont réservées à ceux qui essayent de main tenir

une position n ationaliste  et populaire et qui paient de leur iso lement, l’ appu i qu’ils av aient reçu  de l’Es t.

Le cas le plus parlant est celui de Cuba.

L’idée de base est que l’Etat-Nation n’est plus le gestionnaire de la croissance ou le régulateur de

l’accumulation. Il doit se mettre au service d e l’émergenc e, si possible à l’intérieur d e sa propre

juridiction, d’un ou  de plusieurs  pôles perform ants dans le cad re de l’accu mulation transn ationalisée . Cela

s’applique d’ailleurs au Nord, comme au Sud. Or, les PAS sont en cohérence avec un tel projet. Privatiser

condu it à concentrer les ressources en fonc tion de la  performance des  pôles. Minimiser la redistribution

sociale et les d épense s de l’E tat non-fo nctionn elles par rap port à la loi de la  concu rrence, ap partient à la

même logique. Or, à c ette dernière correspo nden t la marginalisation et l’ex clusion. Il faut en effet réd uire

la redistribution qui avait légitimé la croissance régulée des années 1950 et 1960.

Parallèlem ent, du poin t de vue socio-politique, on assiste à l’émergence de nouveaux groupes

sociaux, au Nord comme au Sud  et progressivement à l’Est, qui sont soit les gestionnaires de ces pôles

performants, soit les cand idats à leu r gestion o u à leur m ise en oeu vre et qu i commencent à concev oir

l’écono mie en fonction de cette logique. On peut commencer à parler d ’un rése au de p ouvoir

transnationalisé. C’est le N ord qu i en est le coe ur de m anière écr asante, m ais il a des composantes au Sud

et à l’Est.

Toutes les tranches sociales qui veulent se lier à cette nouvelle forme d’économie et qui se

présentent comm e capab les de la gé rer, sont co ncurren tes entre elles au niveau mondial, mais elles ont

un accord fo ndam ental et do ivent se soutenir m utuellement, pour empêcher que se maintiennent des

formes alternatives de gestion des ressources naturelles et économiques.

L’ajustement sert, dans les pays du Sud, à recomposer l’espace socio-économique autour de ces

couches, c’est-à-dire à  éliminer c e qui reste  des grou pes qu i partageaie nt une vision populiste ou

socialiste, qui prônaient une gestion red istributive, qui voulaient un projet à la fois national et social et

qui furent éliminés politiquement dans les années 80.

Dans ce nouveau paysage socio-politique, se diffuse une idéologie commune. Il s’agit d’une vision

néomodernisante, où l’international s’impose au national et l’entreprise privée à l’Etat. Il n’y a plus de

redistribution et le seul acte ur de d éveloppement est  l’entreprise privée compétitive du point de vue

international en fo nction de laq uelle tout doit se réord onner.

On assiste à une institutionalisation progressive des réseaux de pou voirs trans nationa lisés. Ain si,

ils se garantissent mutuellement la sécurité contre les menaces in ternes en  proven ance de s mouv ements

populaires nouve aux liés a ux con séquen ces désas treuses de  la mondialisation et de l’ajustement et qui

prennent des formes très différentes, allant du mouvement ethnique ou du mouvement religieux, à des

formulations politiques plus nettes.

A la fin des an nées 19 80 se p roduit  un fait nouveau, accéléré par l’évolution des ex-pays socialistes.

Le réseau de pouvoirs transnationalisés abolit les frontières des droits d’intervention, notamment pour

aider à résoudre les tens ions internes et réprimer les mouvements qui menacent l’émergence du nouvel

ordre international. D’où le passage progressif d’un multilatéralisme économique à un multilatéralisme

militaire, do nt le Con seil de Sé curité des Nations Unies devint le principal gestionnaire. C’est ce réseau

de pouvoirs qui dit souverainement ce qu’est le Droit International, qui attribue ou non les brevets de

démocratie, qui reconnaît ou non les bons élèves du passage à l’économie de marché, qui décide ceux

qu’il faut aider o u ceux q u’il faut réprime r.
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Le concept de démocratie entre en lice et il est frappant de constater l’ exaltation  qui carac térise le

langage, quand il est associé à l’écon omie d e marc hé. Il s’agit don c d’un e démo cratisation fo nctionn elle

par rapport au marché. C’est l’Etat «ajusté» qu’il faut démocratiser, dont les pouvoirs économiques et

d’initiative dans le d évelopp ement s ont con sidérable ment réduits, pour laisser le champ libre aux pôles

performants.

Il en est de même du terme de «société civile» tellement présent dans le discours néomodernisateur

et associé aux formes correspondant aux intérêts des nouvelles classes moyennes gestionnaires. Quant

au pluralisme politique, il se construit à l’intérieur du pré-carré des partisans de l’économie de marché,

avec quelques variantes, mais sans proposer d’alternative à l’accumulation transnationale qui prédomine

aujourd’hui et qui unit dans une logique implacable la croissance et l’inégalité.

Nous rencon trons ici le gra nd dé bat entre  les deux  logique s, celle des fo rces prod uctives et celle

des rapports  sociaux . La prem ière met en  avant la  capacité de m ise en oeuvre, d e manière  rationnelle, de

la science et de la technique au service de la production sans prendre en compte les rapports sociaux

impliqués par le processus productif. La seconde, au contraire, privilégie la transformation de ces rap ports

en fonction de modalités qui peuvent être différentes selon les cas. L es moyens de  la réaliser sont entre

autres la démocratie locale, les associations de producteurs, la satisfaction des besoins de base comme

but prioritaire, la c réation d u bien-ê tre sans ex clusion, l’ auto-évo lution cu lturelle sans brutale destruction

des valeurs, bref, la création d’un pouvoir populaire réel, sans un rapport contraignant de dé pendance vis-

à-vis des intérê ts des classe s sociales co ntrôlan t l’économ ie ou d’ une b ureauc ratie qui s’ est appropri é

l’Etat.  C’est ce tte derniè re tendance  qui a pe rmis si facilem ent dan s certains p ays ex-socia listes, la

transformation des cadres du parti en une nouvelle bourgeoisie rouge.

C’est donc la logique des forces productives qui a pris le dessus et probablement pour longtemps

encore, malgré ses con tradictions. La population mondiale passera de quelques cinq milliards à huit ou

neuf d’ici la moitié du siècle prochain, ce qui signifie une fo rce de trav ail potentie lle consid érable. Il y

aura toujours dans le monde un espace disponible créateur d’avantages comparatifs, même si les salaires

augmentent dans les pô les performan ts. La logique d’ accumu lation centrée sur ce s derniers est de n ature

structurelle. En effet, les capacités du progrès technologique dépassent les capacités d’absorbtion, parce

que les conditions soc iales de cette dernière n e sont pas créées et l’o ffre est donc supérieure à la demande.

On ne pou rra, à l’éch elle mon diale recré er les cond itions de l’ Europ e occiden tale de l’ap rès-guerre , c’est-

à-dire un plein emploi avec partage de la valeur ajoutée suivant un pacte social. D’une part, la pression

sociale  organisée  au nivea u transn ationalisé e st négligea ble et de l’ autre, il n’ existe pa s encore d ’Etat-

régulateur à l’échelle mondiale.

IV. Les alternatives

Quelles sont alors les alternatives ? Ou sommes-nous condamnés à vivre dans un monde

d’exclusion et d’injustices ? Allons-nous pendant longtemps encore être les spectateurs impuissants d’une

polarisation mortifère, d’une économie qui tue plus qu’elle n’assure une base de subsistance, d’une

culture modernisée qui enlève à l’être humain collectif le sens d’une solidarité effective ?

Certes, il n’est pas facile de trouver des solutions, mais l’imagination socio-économique, en liaison

avec les situations du Sud et alimentée par une pensée théorique qui dépasse les frontières, trace déjà un

certain nombre de lignes. Il n’existe pas d’impossibilité technologique de créer une qualité de vie pour

l’ensemble  des êtres h umain s, les progr ès allant d ans le sen s d’un e grand e flexibilité d es techn ologies.

C’est la to ile de fon d des in stitutions m ises en pla ce par le  réseau transnational du pouvoir qui constitue

les blocages.

Pour en sortir, il est nécessaire de fixer des objectifs, à la fois, généraux et réalisables et de trouver

progressivement les moyens d’engager une transition. C e qu’il s’ agit d’ac comp lir, c’est un e démo cratie

économique et sociale effective, c’est-à-dire le contrôle sur les conditions de la vie économique et de

l’organisation sociale. C ’est là l’en jeu des  luttes conte mpora ines. L’u topie en  tant qu’objectif à

poursuivre, est de réenclaver l’économie et de la soumettre à la logique du bien-être de l’homme, plutôt

que de réduire ce dernier à n’être qu’u n facteu r de prod uction so umis au x lois du  marché . Il y a pour cela

divers niveaux d’action.
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1. Le niveau local

Tout d’abord, il ne s’agit pas seulem ent de rendre  une vie n ouvelle à  l’Etat-N ation et de  promo uvoir

une accumulation nationale, mais aussi de revitaliser un niveau politique plus local et où la participation

est plus visible. Les mouvements sociaux dont on parle beaucoup aujourd’hui sont certes incapables de

conqu érir l’Etat-Nation, mais ils peuvent contribuer à reconstruire le politique au niveau du vécu des

populations.

C’est l’accumulation transnationalisée qui oblige à prendre en considération la «territorialité»

comme enjeu de reconstruction du pouvoir et comme base de la mise en plan des institutions susceptibles

d’entraîner la reconquête du développement sur l’hégémonie de la sphère d’accumulation. Ainsi, les

institutions du po uvoir loca l pourraient consolider, à travers des formes de planification décentralisée,

un secteur d’économie sociale, qui serait tout autre chose que le secteur informel, considéré selon la

philosophie de la Banque Mon diale, com me le dernier échelon  des pôles p erformants (la pe tite ouvrière

infatigab le travaillant 8 0 heu res/sema ine à dom icile et pour l’exportation). Il s’agit, au contraire, de

consolider les associations, les coopératives et de créer un cadre social à la diffusion d’un progrès

technique adapté à ce cadre.

2. Le niveau national

Pas question évidemment de croire que tout se résoudra à la micro-dimension, ni qu ’il faille

attendre que les contrad ictions de l’accu mulation m ondiale s’ad ditionnent su r le plan écologiq ue, de la

concurrence meurtrière entre les p ôles, de la surpro duction et de s conflits régionaux , pour prod uire

l’écroulement du système. Tout d’abord, l’autonomie nationale a aussi sa place. Ainsi, selon

Bernard  Founou , qui lui aussi tira des co nclusions du  séminaire de L ouvain-la-Neu ve, «il s’agit de

reconstruire  un Etat fort, la force étant fondée non pas sur la capacité de répression, mais sur sa

compétence et sur l’excellence de ses relations avec la société civile. La démocratisation d e l’activité

politique et économique va alors d e pair ave c le choix  d’une économie autonome en particulier au niveau

agro-alimentaire. Une révolution agro-paysanne fondée sur la priorité à la sécurité  alimentaire est

nécessaire. L’autonomie paysann e indissociable d’une croissance agricole durable et soutenue par une

industrialisation appropriée est un véritable test synthétique dans cette option.

Quant à l’autonomie nationale elle suppose des déficits des finances publiques et de la balance des

paieme nts gérables et donc un taux d’épargne élevé. Les mesures d’austérité et de programmation (étalage

dans le temps et l’espace) de la satisfaction des besoins sociaux, ne seront acceptés dans ce cadre que si

l’approfondissement de la démocratie est constamment à l’ordre du jour. C’est alors seule ment q ue le

marché comme technique interviendra dans la détermination des prix et de l’allocation des ressources sans

remettre en question  les options fond amentales. S on efficacité sera don c dépend ante en dern ier ressort

des logiques de l’équité, de l’intégration sociale, du plein emploi, de la démocratie et du développement

durable. C’est ce qui donne un sens aux effets complémentaires de la volonté collective exprimée par

l’Etat et de la logiqu e économ ique qu’ exprime le m arché».

Dans ce sens, comm e le dit M arcos A rruda, res ponsable du g roupe d e travail des  ONG s sur la

Banque Mondiale, «le processus alternatif d’ajustement serait une réponse aux besoins du développement

hum ain local et national, plutôt que l’imposition d’une série uniforme de politiques macro-économiques

à l’échelle mondiale. Il tenterait de restructurer l’économie domestique par le biais de politiques

d’inve stissemen ts et de crédit ayant pour but de renforcer l’industrie, l’agriculture et les services locaux,

à améliorer l’in frastructure e t à cons olider  le marc hé do mestiq ue de  conso mma tion de mass e. Il

promou vrait des mesures adéquates en faveur de l’emploi et des revenus, afin de réaliser une rapide

redistribution des revenus. L’aide serait progressivement remplacée par des investissemen ts participatifs».

Sur une telle base, toujours selon le même auteur, des politiques sectorielles pourraient être menées, dans

le domaine fiscal, celui des services collectifs et du crédit, des privatisations et des prix, de la législation

sociale et des investissem ents extérieurs [M arcos Arrud a, 1994].

Certes ne s’agit-il pas de revenir aux erreurs du passé en faisant de l’E tat l’unique ac teur collectif,

jusqu’à la définition d’un e doctrin e (ou d’ une relig ion) ayant le  mono pole de la légitimité. Il ne faut pas

oublier non plus les lourdeurs réelles de toute bureaucratie, privée ou étatique, qui s’infiltrent dans
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l’ensem ble des ac tivités so ciales, lo rsqu’ il n’y a pas de véritable contrôle démocratique. Mais de là à

enlever à l’Etat son caractère régulateur, à un moment où la mondialisation de l’économie, sous forme

d’accumulation capitaliste , bouscule toute forme de régulation et exigerait au contraire un niveau

supérieur d e cette dernière, il y a un p as à ne pas franc hir.

3. Les regroupements régionaux

Comme ce fut signalé déjà dans le prem ier numéro  d’Alternatives Sud, la constitution de marchés

régionaux, avec leurs appareils juridiques et leurs politiques sociales, peuvent aussi constituer des

stratégies alternatives à la mondialisation telle qu’e lle est conçu e aujou rd’hu i. Jusqu ’à présen t la plupart

des initiatives dans ce domaine ont consisté à assurer une meilleure insertion dans ce type de

mondialisation, donc à renfo rcer la logique d’ accumu lation existante. Le cas de l’ALENA, impliquant

les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, en est un exemple. Mais il pourrait en être autrement et des

regroup ements  régionaux, en Afrique, par exemple, pourraient servir de base à une défense d’Etats moins

puissants, au service d’un p rojet auto-centré et con trôlé démocra tiquemen t. Les cahiers Alternatives Sud,

se proposen t d’aborder c e sujet dans l’a venir.

4. Le plan mondial

Enfin, au-delà des plans locaux et nationaux, des initiatives devront aussi être prises concernant les

organisations internationales, notamment les Nations Unies et les organisations financières nées des

accords de Bretton Woods. Leur démocratisation et le changement de leurs objectifs sont des enjeux à

court et moyen terme, qui font déjà l’objet de propositions, notamment de la part de certains pays du Sud.

Ces pistes d’alternatives peuvent paraître très générales et ressembler parfois à des voeux  pieux,

étant donné la constellation des forces en présence. Mais, elles peuvent se traduire en politiques très

concrètes, dont les e mbryon s existent d éjà. Il est bon  à cet effet d’ écoute r la voix des penseurs et des

chercheurs du Su d, les plus avides à trouver des solutions.
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