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Bernard Founou-Tchuigoua

Les Programmes d’Ajustement Structurel ont été introduits en Afrique au début des années 1980 non seulement
du fait d’une crise d’expansion du modèle développementaliste, mais aussi à cause d’un certain nombre de
déséquilibres macro-économiques, tant du point de vue des finances publiques que de celui de la balance des
paiements. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, créateurs des Programmes d’Ajustement
Structurel, ont imposé ces mesures pour stabiliser les économies, c’est-à-dire pour ramener les déficits des
finances publiques et de la balance des paiements dans des limites qui permettent d’organiser une gestion
financière déflationniste. Ils voulaient donc, par ce biais, les aligner sur le système mondial. Il est aujourd’hui
primordial, pour les pays du Sud et en particulier les pays africains, de s’intéresser à la gestion rigoureuse des
dimensions macro-économiques parce que c’est fondamentalement la perte de contrôle sur leur évolution par
l’Etat qui réduit la capacité de poursuivre les objectifs de développement. Il est vrai que cette exigence entraîne
généralement des révisions à la baisse de certains programmes sociaux, d’où l’importance des arbitrages
démocratiques de l’allocation des ressources dans l’option d’un développement autonome.

Introduction : Problème de la logique du marché

L’économisme domine aujourd’hui sous une version dite néolibérale qui prétend que la logique du

marché fournit un cadre de référence théorique et des recettes pour sortir l’Afrique de la crise de

l’expansion capitaliste et m ême de  la quart-m ondialisa tion. M ais qu’e st-ce que la  logique du marché dans

la nouvelle phase de l’accumulation mondiale ?

C’est,  en premier lieu, les transnationales engagées dans la nouvelle mondialisation de

l’accumulation dans laquelle, grâce au système d es capitau x flottants e t aux m ouvem ents de c hange , le

Sud transfert vers les centres toujours plus de valeurs et de richesses. C’est, ensuite, la désorganisation

syndicale et politique des travailleurs et la tendance à la fixation des salaires au niveau des firmes, voire

même des ateliers.

De la deux ième gu erre mon diale à la crise , cette logiqu e se heu rte à celles de l’Etat n ational cen tral,

alors dominé par l’alliance social-démocrate, du système soviétique, déconnecté, ainsi que des alliances

populistes au Su d. Au jourd’ hui, la dr oite a remp lacé l’allian ce social-dé mocrate  au pou voir en O cciden t,

le soviétisme s’est effondré et l’alliance populiste a été partout emportée par la crise de la dette.

Le capital peut alors apparaître sous sa forme cosmopolite, sans principes moraux aucun , intéressé

aux coûts de production et non au bien-être so cial comm e l’avait d’ ailleurs pré senté M arx, ma is cette fois

à l’échelle mondiale.

L’économisme néolibéral n’est que l’idéologie de ce capitalisme sauvage ; il légitime la logique

de la société tran snationa le sur celle  de l’amélioration des conditions de vie et de la démocratisation des

sociétés. Ces différentes considérations vont guider notre propos.
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I. L’échec économique des programmes de stabilisation et d’ajustement structurel en Afrique

1. Le volet «stabilisation»

Les programmes d’ajustement structurel ont été introduits en Afrique au début des années 1980 non

seulement du fait d’ une crise  d’exp ansion d u mod èle dévelo ppem entaliste, m ais aussi à ca use d’u n certain

nombre  de déséquilibres macro-économiques, tant du point de vue des finances publiques que de celui

de la balance des paiements. La Banq ue mond iale et le Fonds m onétaire internation al (FMI), créateu rs

des Program mes d’ Ajuste ments S tructurels  (PAS), ont imposé ces mesures pou r stabiliser les économies,

c’est-à-dire pour ramener les déficits des finances publiques et de la balance des paiements dans les

limites qui permettent d’organiser une gestion financière déflationniste. Ils voulaient donc, par ce biais,

les aligner s ur le systèm e mond ial.

Mais  au-delà de ces aj ustements m acro-économ iques, on s’ap erçoit rapideme nt qu’un  des objectifs

premiers  de ces program mes était d ’obliger d es écono mies à bout de so uffle à faire fa ce, malgr é la

situation, au service de la dette. C’était également un moyen de les maintenir à l’intérieur du système

financier international, système qui venait de subir de nombreuses transformations au cours des années

1970, dans le sens d’une dérégulation particulièrement musclée dans le cadre de la mondialisation de

l’économie.

a. Facteurs de l’appro fondissement de la d imension ma cro-économ ique de la crise 

En ce qui concerne la balance des paiements, il est aujourd’hui relativement facile de constater que

celle-ci, déjà négative durant les années 70, ne s’est guère améliorée durant les années 80. La tendance

ne semble d’a illeurs pas devoir s’in verser pour les années 90 et ce, même si 1992 est au niveau des

chiffres une an née positive. 

On peut même constater aujourd’hui que le déficit de la balance des paiements s’est nettement

accru durant la décennie 80 par rapport aux chiffres des années 70, bien que sa réduc tion ait été un des

objectifs officiels des  Program mes d’ Ajuste ments  Structu rels de cette  décenn ie. En fait, d epuis 1 970, la

balance des paiements des pays au Sud du Sahara n’a finalement été excédentaire qu’en 1980 (+0,58

millions $) et en 1 992 (+1 3,9 millions $ ).

Pourtan t, la région dans son ensemble exporte plus aujourd’hui, en volume, que durant les années

70, et ce même si la variation moyenne en pourcentage annuel y est moins importante. La détérioration

des termes de l’échange joue un rôle de premier ordre dans cette évolution. Ces termes de l’échange, qui

atteignen t, à peine, le taux de 0,2% de variation moyenne pour l’ensemble de la période allant de 1965

à 1990, ont en fait été négatifs (-4,7% de variation a nnuelle ) duran t la décen nie 1980 [Banque m ondiale,

1992, 43]. Et le mouvement à la baisse continue.

Mais l’évolution des term es de l’éc hange , c’est-à-dire le  rapport e ntre les prix  des exportations et

ceux des imp ortations, a  été à ce point négative qu’elle a totalement annulé cet effort dans l’accroissement

de la production, celle-ci étant principalement composée de p roduits agricoles.

Cette détérioration résulte-t-elle principalement des forces du marché ou bien d’une stratégie de

polarisation globale ?

S Le réajustem ent des exp ortations du S ud aux  besoins du  Nord

Dans le cas de l’Afrique subsaharienne, un des objectifs officiels des Programmes d’Aj usteme nts

Structu rels fut la relance des exportations des pays du Sud, de manière à les réinsérer dans le système

économique international. En réalité, il s’agissait surtout de réactiver les exportations de type ancien,

c’est-à-dire les produ its primaires, agricoles et m iniers. 

En ce qui concerne les produits miniers, les incitations à la production ne sont généralement pas

nécéssaires car la quasi totalité de leur production dépend des sociétés multinationales, donc de

l’Occid ent. Dans cette optique, les pays les p lus intéress ants pour ces compagnies - et donc pour le Nord -

sont ceux où l’Etat est fortement affaibli. Par ailleurs, en Afrique, il est patent de constater que, mis à part

le Nigeria, l’exploitation pétrolière se fait dans les pays côtiers, et de préférence de manière off-shore.
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Lorsque les comp agnies s’ aventu rent à l’intérieur du continent, c’est qu’il s’agit d’un métal précieux, l’or

en l’occurren ce. 

Quant aux produits agricoles, dont la production peut être incitée localement, il est frappant de

remarquer qu’aucun des objectifs internes des Programmes d’Aj usteme nts Stru cturels n’ a été atteint, dans

aucun pays au Sud du Sahara, et ce même en termes pu rement économiqu es. En effet, malgré les hausses

de production dans certains secteurs agricoles, l’évolution négative des termes de l’échange a, on l’a vu,

annu lé la croissance des rentrées qui aurait dû en découler. En outre, cette politique du tout à

l’exportati on a miné le développement de l’agriculture vivrière, rendant désormais ces pays également

dépendants du point de vue alimentaire.

Lorsqu ’elle parle de la réussite des PAS, la Banque mondiale a l’habitude de brandir le cas du

Ghana et de ses exportations de cacao. S’il est vrai que suite à la dévaluation et aux mesures prises par

le Gouvernement ghanéen, les exportations de cacao ont repris, il ne s’agit toutefois que d’un mouvement

très passager lié au fait qu’auparavant, les centrales d ’achat d es Etats p ayaient les p roduits à d es prix

excessiv ement b as. La libé ralisation d es prix  a eu pour effet au Ghana, que des paysans ont pu exporter

plus de cacao qu’auparavant. Il y a donc eu un peu plus d’offre de produits agricoles, ce qui s’est bien sûr

traduit dans les indices économiques nationaux.

L’Union Européenne déverse en Afrique de l’Ouest ses excédents de viande et de farine de blé, et

ferme ainsi la porte aux débouchés de l’élevage et de la céréaliculture sahélienne alors que, aujourd’hui

plus que jam ais, une p olitique d ’auto-su ffisance alim entaire sou s-régionale  exige le  protectionnisme

agricole. 

Mais comme la Banque mondiale s’oppose en même temps à  la subve ntion d es intrants  agricoles,

ainsi que du ma tériel agricole , cette timid e croissan ce dans  la production s’est réalisée principalement sur

le mode d ’une p roductio n exces sivemen t extensiv e, alors qu e le pays a bes oin d’u ne véritab le révolution

agricole liée à l’industrialisation.

S L’impact négatif des termes de l’échange

Différen ts élémen ts peuve nt expliq uer cette évolution particulièrement négative des termes de

l’échange. En premier lieu, les plans d’ajustemen t structurel m is en plac e dans le s différen ts Etats

africains ont eu, on l’a dit, comme point commun une volonté de mettre l’accent sur le développement

du secteur primaire. L’accroissement de l’offre de produits de base sur le marché mondial a évidemment

fait chuter le p rix de ve nte de ce s produ its. Retran sformés a u préala ble en p ays mon o-produ cteurs

primaires, plan d’ajustement et pressions occidentales obligent, les pays africains n’on t eu d’autre

solution, pour préserv er le niveau de leu rs rentrées extérieures, que la fuite en avan t dans la co urse à la

production, stratégie qui devait contribuer à son tour à la baisse des prix à l’exportation de biens

primaires.

Le second élément de cette évolution négative des termes d e l’échange est lié au premier. Le début

d’industrialisation qu’av ait conn ue l’A frique à p artir des dé colonisa tions, et dé jà durem ent touchée par

la crise écono mique qui dé buta da ns les ann ées 70 ain si que p ar la ferme ture (y avait-il eu  réelle

ouverture  ?) des marchés des pays industrialisés qui s’en suivit, a encore été freinée, voire complètement

arrêtée suite à  l’obligation imposée par les Programmes d’Ajustement de diminuer le niveau des

importations et cela afin d’accord er la priorité au service de la dette, c’est-à-dire à l’articulation au

nouveau système financier. Pourtant, ces importations se composaient pour une grande part de pièces de

rechange et d’appareillages destinés à l’industrie locale. Faute d’entretien, de réparation, de

transformation, l’outil industriel africain s’est lentement décomposé, affectant du même coup les rentrées

qui lui étaient liées.

Enfin, un troisième élément d’imp ortance e st à mentio nner. S uite au p remier ch oc pétrolie r et à la

flambée des prix  qui l’a su ivi, les pays oc cidentau x, princ ipaux  utilisateurs des prod uits miniers

originaires du Sud, ont lancé deux initiatives majeures pour restructurer leurs propres économies, mesures

qui devaient, à terme , les rendre moins dépendantes des risques de fluctuation financière. La première fut

d’augmenter la capacité de stocka ge de ces prod uits, et en particulier des produits énergétiques. Quant

à la seconde, elle est illustrée par des politiqu es dont l’ objectif es t de reno uveler les te rmes de  la



1. Il est bon d e rappe ler en outre  que l’origin e de la dette  se situe d ’une pa rt dans l’én orme d isponibilité d e pétro-d ollars qui cherch aient à

s’investir et de l’autre, pour une part importante à des dépenses non-productives : consommation des couches les plus occidentalisées de

la population, dépenses de prestige, «éléphants blancs» servant les intérêts des particuliers des fournisseurs  et des détenteurs du pouvoir,

achat d’armes dont on connaît les effets catastrophiques, etc.
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polarisation technologique. Le résultat est que les pays du No rd sont de moins en moins dépendants des

biens primaires du Sud , surtout miniers mais également agro-alimentaires.

Il est aujourd’hui totalement erroné de penser q ue les stratégies des politiques d’ajustement

structurel puissent ignorer la tendance profonde, et irréversible, de la déterioration des termes de

l’échange. Cependant, malgré les projections optimistes de la Banque mondiale, toujours démenties par

des faits pourtant prévisibles, aucun changement ne semble poindre du côté de la philosophie du

développement économique prônée par celle-ci et le FMI pour les sociétés du Sud.

b. L’arme de l’endettement

Comme indiqué précédemment, un des objectifs m ajeurs d es Progra mmes  d’ajus tements  structurels

imposés aux Etats africains est de garantir le paiement du service de la dette, et ce malgré la situation

d’asphyx ie quasi totale de ces é conomies. 

Pourtan t, la Banque mondiale déclarait en 1970 dans son Rapport annuel que : «Les statuts de la

Banque mondiale stipulent que lorsqu’elle accorde ou garantit un prêt, elle tiendra dûment compte  de la

possibilité  qu’a l’em prunteur (o u le garant) de s’a cquitter de ses obligations au titre du prêt» [Banque

mondiale, 1970, 56]. Un peu plus loin dans ce même Rapport, elle signalait pourtant déjà que : «Pendant

les dix dernières années qui viennent de s’écouler, le taux de cro issance aussi bien  de la dette en cou rs

que des paiements au titre du service de la dette, était à peu près deux fois plus élevé que celui des recettes

d’exportation des Pays en Voie de Développement et près du triple du taux de croissanc e de leur P roduit

Intérieur Brut (PIB) combiné. (...) On peut se demander si la dette et le service de la dette peuvent

continuer à s’accroître aussi rapidement que pendant les dix dernières années, particulièrement dans les

pays qui ont dejà à s’acquitter d’obligations extérieures relativement lourdes» [Banque mondiale, 1970,

57].

Pourquoi donc la Banque mondiale a-t-elle participé à une réorganisation du système financier dans

laquelle l’ endettem ent du T iers Mo nde a jo ué un  rôle essen tiel ?

La logique économique néolibérale se caractérise par une primauté des intérêts à court terme par

rapport au long terme. Ainsi en est-il donc également de l’obligation, envers et contre tout, du

remboursement du service de la dette, et ce m ême si ce remb oursemen t d’intérêts (choix  de court  terme)

contribue à la stagnation économique du Sud. Un dé marrage  du Su d (choix  de long  terme), m ême len t,

aurait  pourtant des conséquences économiques positives, aussi pour le Nord, bien plus importantes que

celles actuellement drainées par le service de la dette.

Ce dernier représente actuellement, pour les pays africains du Sud du Sahara, entre 15 et 20% des

exportations totales de la r égion. L e ratio des in térêts réellement payés par rapport à ce total

d’exportations avoisine, lui, les 10%. La dette totale, quant à elle, rapportée au PNB de la région atteint

une fourchette de 70 à p lus de 90% selon  les pays.

Dans tous les cas, l’insolvabilité est devenue évidente. Cette augmentation constante constitue un

des paradoxes les plus scandaleux du rationalisme néolibéral, puisqu e la somme des intérêts déjà payés

par les économies du Sud à l’Occident créancier dépasse aujourd’hui la somme empruntée par ces mêmes

pays. La dette en  elle-mêm e reste par a illeurs intac te, voire en  augme ntation d u fait de la c apitalisation

des intérêts no n payés. Q ui plus e st, on assiste depuis 1984 à un financement des pays rich es par le s pays

pauvres, via le service de cette dette, et dont le montant es t plus im portant q ue celui d es décaiss ements

effectués par le Nord en direction du Sud1.

2. Le vole t «structu rel»

Les programmes d’ajustement exigent donc que l’Etat se désengage de la régulation économique

et sociale à deux niveaux au moins. Le premier est de renoncer à l’idéologie et à des politiques



1. Ce term e don t l’orig ine s e situ e dan s le m ot esp agno l comprador, (acheteur), a été appliqué par Marx à la bourgeoisie qui sert

d’intermédiaire vis-à-vis d’intérêts extérieurs, contrairement à la bourgeoisie nationa le, qui investit sur place. Il s’agit en l’occurrence

d’un processus qui entraîne les Etats africains dans un rôle de subsidiaire vis-à-vis des pouvoirs économiques mondiaux.
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d’affectation volontariste des ressources par la planification. Cette exigence n’a pas été acceptée sans

réticence par les Etats africains car pour la plupart, la planification était devenue un des instruments du

rite de légitimation du pouvoir et offrait l’occasion à ses composantes ethniques ou régionales de négocier

et de trouv er des com promis  sur la localis ation de certaines infrastructures. Cela explique l’importance

de la dimension aménag ement du territoire dans la rhétorique. Par ailleurs, la p lanification  véhicu lait

l’idéolog ie de la régulation économique et sociale par l’Etat gardien de la justice sociale contre les forces

aveugles du marché et du profit. Le pouvoir compradore 1 avait donc des raisons idéologiques de

s’opposer à la d octrine du m arché auto-régu lateur.

L’Etat se désengag e aussi de la prop riété des moyens d e production et des mé canism es de la

formation des salaires et des prix. La décennie 1970 fut particulièrement favorable à la création

d’entreprises para-publiq ues, y compris dans les pays dits de capitalisme libéral. Trois facteurs avaient

favorisé cette création : l’augmentation brusque, quoique chaotique, des rentes minières, pétrolières et

même agricoles entre 19 73 et 197 7, l’explosion  des crédits à l’exp ortation et, enfin, le plus important

d’entre eux, la d érégulatio n financière dans un contexte de su r-liquidité et de taux d’intérêts négatifs.

Autrement dit, l’étatisation de la prop riété - et rareme nt du co ntrôle  des mo yens de p roductio n - résultait

moins de politiques économ iques cohérentes que de circonstance s.

Néanmoins,  l’étatisation était une pièce supplém entaire dans la p anoplie légitimatrice d u pouvo ir,

en même temps qu’une source de revenus. Les rentabilités financières et économiques n’avaient pas été

considérées comme des critères d’appréciations essentiels, même par la Banque mondiale qui participait

d’ailleurs souvent à leur financement. A partir de 1980, les institutions de Bretton Woods posent un

diagno stic très simple. Une entreprise d’Etat serait, par nature, source de distorsions qui pén alisent la

croissance durab le, c’est-à-dire auto-régulée. Et d’exiger dans un premier temps la privatisation des

règles de leur gestion et, dans un second , leur priva tisation. Comme, en A frique, la c onqu ête de positions

politiques est préalab le à l’accumulation privée qui se nourrit directement du secteur d’Etat, la résistance

du pouvoir comprad ore a été, au départ, très vive. Mais, incapab le d’assu rer l’équ ilibre de la  balance des

paiements, il a dû céd er. Il a ainsi pe rdu un  facteur de  légitimation , notamment la création des e mplois

qui lui permettait de résoudre certains problèmes politiques et/ou sociaux.

Voyons maintenant un exemple de privatisation réussie , l’Ashanti Goldfields Company du Ghana.

Le Gouvernement a vendu 55% de p arts et le trust anglais Lonhro  qui détenait déjà 45% des actions est

devenu l’actionnaire  principal. Or,  cette privatisation s’explique moins par l’inefficacité de la gestion de

l’entreprise que par son succès du point de vue de la rentabilité : elle était en tête des douze premières

mines aurifères du m onde ! [The Econ omist, 19 mars 1994]. Ce contrôle absolu de l’Occident sur les

mines d’or de Ghan a explique sans doute le soutien sp écial que les institutions de Bretton Woods

apportent actuellement au pouvoir ghanéen.

La libéralisation des prix et des salaires est considérée comme une indication essentielle d e la

croissance, car dans le nouveau schéma, elle doit être fondée sur l’offre et non pas sur la demande des

produ its d’exportation. Ce qui veut dire  qu’il fau t réduire les  coûts de la force de travail et donc, de façon

absolue, le pouvoir d’achat des travailleurs au niveau de la firme et de la société. La paupérisation n’est

donc pas un sous-produit fatal de l’ajustement structurel, elle en est une composante essentielle. Dire que

les travailleurs du secteur d’exportation profitent de cette libéralisation, c’est faire volontairement

abstraction des rapports sociaux qui leur sont défavorables. Tout ce que l’on  peut actuellement dire c’est

que, temporairement, certains secteurs sont moins touch és que d’autres.

S Le cas particulier de l’éducation

La crise du système éducatif africain mérite une attention particulière en raison de la fonction

stratégique que jou e l’éduc ation au  plan éco nomiq ue, social, p olitique et c ulturel. E lle se tradu it

notamment par la diminution continue des p ossibilités de mobilité sociale pour les couches pauvres.

Pourquoi donc celles-ci envoient-elles de moins en moins leurs enfants à l’école ?
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L’économisme néolibé ral recourt à  la théorie d e la rentab ilité individ uelle. Po ur lui,  l’éducation est

un investissem ent com me un  autre. Les  parents  doivent donc appliquer le même critère de rentabilité que

les firmes dans l’évaluation du projet éducationnel de leurs enfants . En Afrique, la crise de l’emploi est

si générale que pour tous les ordres d’enseignement le taux de rentabilité tend vers zéro pour les pauvres.

S’ils  n’investissent plus da ns l’édu cation, c’ est rationnel ! D’ailleu rs, il en résu lte une am élioration de

l’efficacité  (le nombre d’élèves par enseign ant dan s le primair e, par ex emple) , tandis q ue la renta bilité

baisse !

En fait, l’économisme néolibéral soutient hypocritement que la micro-économ ie d’entreprise

s’applique aussi à  l’édu cation . Il se refuse de reconnaître que le temps des études dépend principalement

de la position sociale des parents. Plus grave encore, il isole l’éducation du débat sur la nécessité du

développement étroitement dépendant de la révolution agricole/agraire et de l’industrialisation qui lui est

liée.

Le néolibéralisme ne s’intéresse pas à l’éducation des couches populaires sou s l’angle de la cu lture

et d’une idéologie alternative au capitalisme. Il se contente d’un pluralisme de second degré balisé par

l’aliénation march ande e t l’euroce ntrisme. Ainsi, il v éhicule les valeurs du capitalisme comme ailleurs,

mais dans un contexte d’aliénation culturelle, puisque les spécificités locales sont ignorées ou décrétées

inférieures à celles du  centre. D e plus, les j eunes q ui fréqu entent ce  système éd ucatif vont reproduire eux-

mêmes les termes de leur exploitation et de leur domination puisqu ’ils n’ont pas pu bénéficier de

l’essence même  d’un e éduca tion véritab lement d émocratiq ue et d’u n outil fon damen tal de lutte pour le

changement, à savoir l’esprit critique du capitalisme.

Deux conséquences découlent de cette main-mise néolibérale sur le secteur de l’enseignement des

sociétés du Sud. La première est le sentiment de dévalorisation des cultures locales face à la machine

occidentale . Celles-ci sont rapidement perçues comme inaptes et inefficaces, p our ne pas d ire arriérées,

et engendrent une polarisation sociale simpliste entre traditionalistes - assimilés à des réactionnaires - et

modernes - assimilés à des dém ocrates. Cette polarisation permet rapidement aux sentiments et aux

personnages les plus extrémistes et populistes de s’imposer sur la scène publique, tout en minant d’autant

plus profondémen t la déjà fragile cohés ion sociale encore e xistante, ainsi qu e la tentative d’équ ilibre

ethnique issue de la vague des d écolonisations.

La seconde conséquence concerne, quant à elle, le mécanisme de dépolitisation de l’espace

économique que tente d’instaurer le modèle néolibéral. Face à ce qui nous est généralement présenté

comme l’échec du socialisme, la chute du régime soviétique , la pensée néolibérale essaye aujourd’hui

d’imposer une vision purement instrumentaliste de son  projet économique, qu’elle présente comme

neutre et apolitique. A grand renfort de techniciens et autres experts, l’ensemble des nations est mis en

face d’un projet sociétaire censé être non-critiquable parce qu’instrumental et donc non-sujet à une

quelconque forme de questionnement. En même temps il est atomisé au niveau de ses sphères d’activité,

chacunes d’entre elles devant être perçue comme autonome, et libérant leurs mandata ires, parce que

simples techniciens, de toute responsabilité politique. L’objectif de cette instrumentalisation du

fonctionnement économique néolibéral est bien évidemment de le soustraire à la critique politique ou

idéologique, via cette no uvelle irres ponsabilité soi-disa nt objective, et par là même de vider la sphère

politique de son pouvoir et de ses moyens d’action à l’encon tre de la pré pond érance actuelle de s intérêts

économiq ues individu els sur le concep t de collectivité. 

Cette régression actuelle de l’éducation dans le Tiers Monde est donc plus grave, même si moins

spectaculaire, que le décès d’enfants qui n’ont pu être vaccinés faute de médicaments. La destruction en

profondeur du système éducatif représente, aujourd’hui et pour les années à venir, un terrible handicap

pour les commun autés locales.

II. L’affaiblissement de l’Etat subsaharien rend les problèm es sociaux insolubles

Au lendemain des indép endances, dans ces pays sans accumulation n ationale et sans classe

capitaliste, la seule structure capable de promouvoir un dévelop pement a été l’Etat lui-même. Il s’est

substitué aux capitalistes absents en devenant entrepreneur, grâce à l’enthousiasme de la poussée

nationaliste  et au prestige  dont jouissait le m odèle  sov iétique, m ais égalem ent à l’allian ce social-
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démo crate à l’Ouest, l’étatisation des économies et l’objectif de modernisation sociale faisant l’objet d’un

large consensus. C’est dans ce cadre que pendant près de 25 ans (de 1960 à 1985), les changements en

termes de prog rès social en Afrique ont été inouïs dans tous les domaines, en comparaison avec les

résultats  de plusieurs siècles d’intégration dans le capitalisme mondial et de 80 ans ou plus de

colonisation. La participation populaire aux luttes de libération nationale, le soutien idéologique - et

parfois  matériel - des pays socialistes ont joué des rôles importants. Par rapport à  la période  coloniale , le

bilan est tout-à-fait positif du point de vue pu rement quantitatif, malgré ses limites.

Bien sûr, tout ce progrès social est également à replacer dans un contexte de structuration des

classes sociales. Mais  malgré le fait que les détenteurs du pouvoir politique avaient aussi plus de facilités

d’accès aux services offerts par l’Etat, la population, dans son ensemble, avait fini par se conv aincre

qu’elle  avait également des droits, que l’éducation gratuite était quelque chose de normal, que les soins

de santé dev aient être bon m arché... 

Une constru ction na tionale ne  peut être p uremen t idéologique. Elle se doit aussi de posséder des

bases matérielles. Le progrès social en fait nécessairement partie. Si un mécanisme de régres sion socia le

s’installe  durablement, et donne à la popu lation l’im pression  qu’elle n e pourra  pas s’en  sortir, c’est le

désastre. C’est ce qui se produit avec le débridage de la logique de marché, par le biais des programmes

d’ajustement structurel. Imposés de l’extérieur et généralement accompagnés d’une intervention technique

étrangère, ces programmes ont donc signifié la remise en cause d u proje t de cons truction n ationale. A insi,

les popu lations loca les, qui av aient lutté contre la colonisation, pour la création de sociétés libres et

indépendantes,  capables de prendre de m anière autonome les décisions concernan t leur présent et leur

avenir, voient soudainement réduits à néant ces objectifs pour leurs enfants. La désaffection populaire

pour l’Etat-Nation tel qu’existant en core, ouvre alors  la porte aux revendications ayant pour objectif non

plus la cohésion nationale mais une communauté ethnique, religieuse ou linguistique...

Cette situation d’affaiblissement de l’Etat africain est bien sûr renforcée par la crise des finances

publiques,  que les Programmes d’Ajustement de la Banque mondiale et du FMI accélèrent encore. La

plupart  des Etats africains n’ont en effet actuellement plus les moyens de faire tourner l’Etat, c’est-à-dire

de payer les fonctionnaires, et encore moins d’investir dans les ressources hum aines.

Mais ce blocage de la construction nationale en Afrique subsaharienne s’explique principalement

par la recompradorisation des classes dirigeantes car l’ajustement signifie tout simplement le maintien

de l’Etat et de la classe dirigeante dans le rôle d’interm édiaire en tre le système  mond ial et une so ciété

locale qui se désintègre. Pour que la Somalie, le Libéria, le Soudan... ne soient pas des préfigurations de

l’Afrique de demain, il faut des E tats dont l’objectif est de construire  des sociétés réellement nationales,

dans lesquelles les différenciations de classes cessent de rimer avec richesse et pouvoir à un pôle, pa uvreté

et marginalisation politique à l’autre.

III. Les causes locales de l’échec

Le modèle de base adopté entre 1960  et 1989 et remis en cause  du point de vue de l’accumulation,

n’est pas très dif férent du  modèle  de la période coloniale. L’Afrique avait affaire, avant l’imposition des

Programmes d’Aj usteme nt, à des é conom ies agraires d e très faible p roductiv ité (agricultu re exten sive).

Or, l’agriculture était à la base de ces économies. Donc à moins de sub ir des transformations de fonds par

un progrès de la productivité et des rendements, celles-ci restaient particulièrement vulnérables sans

possibilité de développer d’autres secteurs.

Ces économ ies étaient également restées dans le cadre de l’ancienne division internationale du

travail, de type colonial : des économies agro-exportatrices voire exportatrices de produits miniers et ne

jouissant que d’une base industrielle faible et particulièrement inéfficiente.

On peut, bie n sûr, inv oquer d es raisons  de marc hé pou r expliq uer cet échec économiqu e et il est

clair que leur rôle n ’a pas été  négligea ble. M ais le fait que les Programmes d’Ajustement aient raté leur

objectif  officiel résulte également des contradictions et des faiblesses inhérentes au modèle de

dévelop pemen t antérieur , qui n’ était autre q ue le prolo ngem ent du m odèle co lonial.

Les pays du Sud qui parviennent aujourd’hui à s’insérer de manière relativement active dans le

système économique international sont ceux qui ont pu sortir de cette ancienne division internationale du
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travail et qui ont su s’industrialiser jusqu’à un certain niveau (les NP I asiatiques et certains autres pays

semi-industrialisés).

En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, on peut aujourd’hui clairement parler de quart-

mondialisation car les économies locales sont restées et sont toujours maintenues dans l’ancienne division

internatio nale du travail. On peut le constater avec les critères d’exportation imposés par la Banque

mond iale et le FM I. Dès lors, il es t éviden t que toute tentative d ’ajustem ent dan s le cadre d e ce mod èle

allait être immédiatement confrontée aux  contradictions inhérentes à ce modèle et vouée à l’échec.

L’analyse des évolutions économiques africaines de ces dix dernières années en est une preuve flagrante.

Il est en effet q uasi imp ossible p our un e économ ie insérée a ujourd ’hui d ans le modèle cap italiste

et qui doit faire face, par exemple, au service de la dette,  de sub sister si elle ne peut ex porter de ma nière

régulière. Et exporter de manière régulière autre chose que des produits industriels est actuellement

impossible. Espérer exporter des produits industriels sans avoir au préalable tr ansformé le système

agricole, de manière  à ce qu’ il soit plus p roductif e t produ ise princip alemen t pour le  marché local, est par

ailleurs aussi une utopie.

Evidemmen t, cette quart-mondialisation se traduit par une informalisation croissante de

l’économie. L’administration saturée et la base économique de produ ction inex istante en gendre nt le fait

que le secteur informel soit de plu s en plu s alimen té non se ulemen t par la dynamique démographique et

l’exode rural, mais aussi par les produits du système de l’éduc ation, les diplômés universitaires.

Donc, l’informalisation croissante des économies les plus faibles fait partie de ce genre de système,

que renforcent encore les Programmes de la Banque et du Fonds. Le taux de croissance démographique

atteignant aujourd’hui, dan s la région , les 3 % , face à d es crois sance s moin dres d u PIB  de ces  pays

entraîne une dim inution  constan te du PIB/habitant, indice que l’on peut rapprocher de celui du niveau de

vie de la popu lation locale. 

IV. Les causes générales de l’échec économique

Il y a bien sûr une responsabilité importante des classes dirigeante s dans la d éterioration  de la

situation économique de l’Afrique. Mais il n’y a pas que ça. La Banque mon diale elle-mêm e insiste

parfois  sur ce qu’elle nomme les chocs extérieurs non économiqu es, comme l’explosion démogra-phique

ou encore les causes n aturelles tel q ue les varia tions clima tiques. A insi, lorsqu ’elle dit  que la plupart des

pays sahéliens ont d es climats instables q ui les font passer de  périodes de prospérité à des cycles de

sécheresse et de fam ine, il s’agit  d’une constatation indéniable. Mais on ne peut changer de clima t. Cette

instabilité  est un d onné d es situations africaines et il est évident qu’il faut établir, pour ces régions, des

politiques agricoles qui tiennent compte de ces aléas climatiques. Ce que malheureusement les Pro-

grammes d’A justement ne font pas.

1. Les «c hocs»  extérieu rs de la B anqu e mo ndiale

Mais  en réalité, lorsque la Banque mondiale parle de chocs, elle entend principalement ce qui se

passe à l’échelle  mond iale. Un  de ses refra ins est,  par exemple, que si la croissance n’arrive pas en

Afrique, c’est parce que les taux de croissance sont trop faibles dans les pays de l’OCDE, leur demande

étant trop faible. Il faudrait donc que les pays de l’OCDE accroissent cette croissance, qu’ils la tirent à

la limite des p ays africains , éventu ellemen t par le biais d ’une a ugme ntation d e l’aide fo urnie au x Eta ts

africains. 

Cette analyse est, du reste, très particulière. En effet, d’un point de vue p ureme nt pragm atique, ce tte

aide offerte  par les pays de l’OCDE devrait donc servir à relancer les expo rtations et la croissance du

Nord, non du Sud, renfermant un peu plus encore ces derniers dans une marginalisation économique

totale et les rendant entièrement dépend ants des gestes d’aumône calculés de l’O cciden t.

Malh eureusement,  on s’aperçoit souvent aussi que le taux de croissance espéré n’est pas atteint, ni

d’ailleurs celui de l’aide considérée comme nécéssaire pour ces pays africains. Malgré cela, on ne

remarque guère d’évolution au niveau du discours de la Banque mondiale.
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2. Disparition de l’U.R.S.S. et conditionnalité démocratique

Bien sûr, une circonstance aggravante de la situation, mais qui ne peut toutefois pas être considérée

comme une des causes directes de cette d étérioration  économ ique, est le  problèm e de la fin de la guerre

froide. Il est évident que celle-ci pose un problème de réaménagement géopolitique. Les Etats qui avaient

l’habitude de vivre d’une certaine rente géopolitique l’ont perdue. En effet, l’intérêt pour les pays

développés de payer au prix fort la non pénétration soviétique a aujourd’hui disparu . Mais, même lorsque

cette aide existait pour les classes dirigeantes de certains Etats africains, durant la guerre froide, elle ne

contribu ait guère au développement social et économique du pays. Le fait qu’elle ait aujourd’hui disparue

ne modifie donc pas fon damentalement les choses.

La disparition de la menace  socialiste est aussi la cause de l’apparition du concept d’exigence

démocratique dans les propos tant du Gouvernement américain que dans ceux de la Banque mondiale.

On parle même aujourd’hui de conditionnalité démocratique à l’aide extérieure, chose totalement

impensable durant la guerre froide.

Bien sûr, une telle conditionnalité, dont on s’aperço it rapidement qu’elle est à géographie variable,

n’existe  pour le moment que pour la galerie. En effet, prenons, par exemple, le cas du Togo. La

population est descendue maintes fois dans la rue pour revendiquer cette démocratie, malgré une

répression particulièrement sanglante. Or, le gouvernement a été soutenu par l’ensem ble des E tats

occidentaux, y compris par la F rance, qui n ’hésite pas à qu alifier de libre et tran sparen te la mascarade

orchestrée par le p ouvoir et censée  représenter un  processus électoral d émocratiqu e.  

3. Les Accords CE/ACP de Lomé

Par le biais du concept de zone privilégiée (Accords CE/ACP), l’Europe a d’une p art soutenu des

économies de type colonial, en les maintenant dans l’ancienne division internationale du travail et d’autre

part, renforcé les gouvernements chancelants face à la pression démocratique populaire en leur accordant

une série d’aides spéciales, générale ment in vesties dan s l’appa reil répressif et la consommation de luxe,

voire les comptes bancaires suisses. Ma is il n’y a pas eu soutien à des transformations agricoles en

profon deur ou  à un effo rt d’ind ustrialisation  du con tinent.

C’est deven u une  mode d e montr er comm ent, dan s un m ême en vironne ment in ternation al, l’Asie

du Sud-Est s’in dustrialisait pendant que l’Afrique s’étatisait . En réalité, cet environnement était non

seulement défavorable à l’Afrique, mais hostile à son industrialisation comme le montre la politique

européenne à l’égard de la Côte d’Ivoire. Sous la direction du Rassemblem ent Dé mocratiq ue Afric ain

(R.D.A .), le pouvoir ivoirien a été un allié inconditionnel de l’Occident. Pourtant, l’Union Européenne

s’est opposée à la promotion d’une industrie textile d’exportation dans ce pays en lui appliquant les

clauses des Accords fibres et textiles. L’ajustement de cette industrie s’est fait, ces dernières années, au

profit du capital français.

Les relations entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne ont été et sont donc toujours très clairement

paternalistes et néoc olonialistes. 

V. Les alternatives possibles

Personne n’a de re cette mirac le. Néan moins, q uelqu es princip es peuvent être déduits de

l’observation de l’histoire.

Au plan éco nomiq ue, il est imp ensable  de penser un développement économique et social sans que

l’accent soit au préalable mis sur l’agriculture vivrière, par des techniques modernes allant dans le sens

d’une intensification et non dans celui d’une extensification. Bien que la Banque mondiale soit d’avis que

l’intensification n’est pas nécessaire dans le contexte africain, du fait de l’abo ndance d es terres non en core

travaillées, nous pensons au contraire qu’elle est une nécessité car d’elle dépend le développement

agricole et par-là mêm e l’ensemb le du processu s industriel. 

La révolution agricole d oit être soutenue p ar une indu strialisation qui doit pré senter la

caractéristique de chercher à satisfaire les besoins de la paysannerie en biens de consommation et en



10

matériel agricole (machines et intrants), sans que cela ne suppose toutefois l’autarcie. Il s’agit d’un

processus qu’il faut pouvoir maîtriser de l’intérieur, ne serait-ce que parce que l’agriculture est l’un des

domaines où le transfert év entuel d e techno logie est le plu s difficile à réaliser, du  fait de son  rapport é troit

avec l’éco logie. Il est do nc prim ordial qu e ce proc essus soit m aîtrisé localem ent.

La moder nisation ne signifie pa s simplem ent ache ter du m atériel mod erne po ur l’introd uire à la

campagne. S’introduire dans la modernité est un changement de type organisationnel, c’est une façon de

tenir compte des valeurs traditionnelles tout en les intégrant dans cette évolution, dans la transformation

des structures fondamentales de l’économie.

Au plan économique toujours, il est important de parler du problème de la maîtrise des données

macro-économiques. Bien sûr, nous faisons la critique de la Banque mond iale parce qu ’elle con stitue le

principal moteur des Programm es d’Ajustemen ts Structurels. Mais n’oublions pas que nous sommes dans

un monde où les rapports de force sont à la base de beaucoup de négociations et où la fraternité joue un

rôle relativement faible.

Il est primo rdial de s’ intéresser à  la gestion rig oureus e des dim ensions macro-économiques parce

que c’est fondam entalemen t la perte de contrô le sur leur évolution  par l’Etat qui ré duit la capacité de

poursuivre  les objectifs de développement. Cette exigence peut entraîner des révisions à la baisse de

certains programmes sociaux. De là découle l’importance des arbitrages démocratiques de l’allocation

des ressources dans l’option d’un développement autonome.

Conclusion

La volonté du FMI et de la Banque mondiale d’imposer un développement du secteur primaire -

et en partie tertiaire - et non du secteur secondaire, à une région  déjà en retard de développem ent est

économiquement étonna nte, mêm e si elle est com préhen sible de l’ uniqu e point d e vue de  l’idéolog ie

néolibérale. Etonn ante en e ffet, car tous les indices s’accordent à montrer [Banque mondiale, 1988, p.23]

qu’il  est économiquement plus rentable d’exporter des produits manufacturés que des produits de base,

à l’exception du pétrole, et ce tant du point de vue du volume des exportations que de leur valeur unitaire,

des termes d e l’échange ou du pouvoir d’achat qu’elles permettent. Cette situation n’est d’ailleurs pas

nouvelle. 

S’il était donc économiquement irrationnel, du point de vue de l’efficacité, de tenter un

développement par la mé thode q ui a le moins d e chanc e d’ab outir, c’es t que l’ex plication  du cho ix de la

Banque mond iale et du F MI était  ailleurs. Ne pouvant imaginer que les stratèges de ces deux institutions

soient à ce point s i peu au  fait des mécanismes économiques prévalant dans le système de l’économie de

marché, il est plus vraisemb lable que ce ch oix ait été fait, parce qu’il servait d’autres intérêts que ceux

des pays directement concernés. Une telle explication permet alors de retomber dans la rationalité

économique de l’idéologie néolibérale, qui n’a, nous semble-t-il, rien à voir avec l’éthique démocratique.

Ration alité économique néolibérale en effet, car en privilégiant le développement du secteur

primaire plutôt que du secteur second aire dans la toute grande majorité des pays ajustés,  l’Occident

perme ttait à la fois aux  mécan ismes de  l’offre et de  la deman de de fair e pression  à la baisse su r les coûts

d’achat de matières premières pour sa propre industrie et, ensuite, libérait (po ur un te mps au  moins) c ette

dernière du risque, potentiellemen t importa nt, de con currenc e qu’a urait pu  représen ter l’indu strie

africaine.

Dans ce monde dirigé par les principes économiques néolibéraux, c’est bien au niveau de l’arbitrage

politique que se situe le réel défi. Car ce problème pose celui de la démocratie. Dans la mesure où,

disposant de moyens limités, il faut une programmation obligatoire des projets réalisables, il s’agit de

convaincre  les populations du bien-fondé de ce choix. Une bonne relation entre la po pulation  et l’élite

est donc essentielle, ainsi qu’une confiance réciproque. M ais, il faut évidemment que cette élite ait une

légitimité  réelle, qui découle de la reconnaissance par la popu lation, ce q ui pose la  question  de la

démocratie. 

Actue llement,  cet arbitrag e politiqu e local réel co nstitue u n véritab le défi, vu l’état de déliquescence

actuel du p ouvoir politiqu e dans la plu part des pays d ’Afrique. 
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L’alternative va donc dans la rencontre entre une politique économique auto-centrée, ce qui ne

signifie  pas autarcique, un Etat qui dispo se de pouvoirs d’intervention réels et dont les choix sont

contrôlés par les majorités dont les intérêts vitaux sont en jeu. C’est tout le contraire de la philosophie

orientant aujourd’hui les politiques d’aju stements structurels.

Une alternative  à la dérive néolibérale des programmes d’ajustement structurel s’impose donc. La

réflexion avance selon deux approches. La première d’entre elles, que nous qualifions de nationaliste,

partage l’économisme avec le néolibéralisme. Pou r l’essentiel, elle préfère Keynes à Friedman dans la

mesure  où, pour ce dernier, la seule alternative est l’application des PAS et donc la  soumis sion com plète

à la logique du marché, alors que le premier légitime bien entendu le rôle régulateur de l’Etat. Mais de

quel Etat s’agit-il ? L’Etat africain comprad ore et souvent au bord de la  banq ueroute  veut-il et peu t-il

avoir un pouvoir de régulation ?

La deuxième approche rejette l’économisme et fait l’hypothèse méthodologique selon laquelle a)

l’alternative aux programmes d’ajustement doit avoir un contenu populaire qui détermine en fait les

alliances nationales qui cassent le pouv oir comprad ore, véhicule de la logique de marché ; b) il n’y a pas

de recette toute  faite dans ce cad re ; c) le marché étant u ne institution sociale, d ont le rôle est de satisfaire

des objectifs déterminés, l’alternative popu laire et nation ale l’intègr e. Mais,  c’est un  marché  approp rié

aux objectifs d’un  développ ement du rable qui se défin it par 1) la création d’ une base p roductive solide

soudée sur la maîtrise macro -économiq ue, la révolution ag ricole/agraire et une industrialisation liée ; 2)

la satisfaction  des beso ins des co uches p opulair es ; 3) la démoc ratisation d e la vie politiq ue, la

participation de ces couches aux prises de décisions à portée locale, nationale et globale ; 4) la formation

d’entités étatiques d’envergure sous-régionale qui oeuvrent pour l’avènement d’un ordre mondial

polycentrique. C’est l’axe de réflexion que nous développons au Forum du Tiers Monde.
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