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I-a CADE devient
une association
Nous vous avions rendu compte
dans la letbre n" 25 des conclusions d'un séminaire tenu fin
novembre 1998. Un groupe de
travail a pftparé dans les mois
suivants la mise en oeuvt€ de ces
condusions, et un nouveau séminaire s'esttenule lTavril dernier.
I-es participants ont déddé de se
réunir en Assemblée Générale
consbitutive et ont désigné les
mernbres du conseil d'admirristration.
Celui< s'estreuni pour la penrière
fois le 11 mai et a désigné à son
tour un bureau ainsi constibué :
Mi chelLeuaIIois,P r æident
I ean Clauzel, Vi ce-Pr ésiilent
Xauier D e Fr ansstt, Vice-Président
Henri Senghor, Vi ce-Præident
Bernard Monnier, Sec-rétaire
Gén.
lean Nénro, Trésorier
Cette hansformation en une âssociation qui reste étroitement liée
à Enda Tiers-Monde, ne signifie
pas un changement de cap mais
elle haduit une volonté de donner plus d'ampleur à nos activités, d'améliorer nos rencontresdébats, et d'accroître notre
influence sur les "cibles" que
nous visons.
[,es lecteurs de la lættre sont cordialementinvités à sejoindre à la
nouvelle association et recewont
les stabutset un bulletin d'adhésion sur simple demande.

Michel Levallois
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LAfriqueet la BanqueMondiale
(Compte-rendu
de la rencontre-débat
du 14 avril)
Cette rencontre-débat deuait illustrer les relations entre les pays d'Afrique au sud du Sahnra et la Banque Mondiale.
Celle-ci se positiorurc en Afrique coflune nilleurs en leader des "bailleurs defonds", efl tout cas corltrneleur maître à penser. EIIe ambitiotuæ d'être aussi Ie maître à penser des dirtgeants nfricains, conTsaicueque sesstratégies économiques
sont les mieux à mêne defaaoriser le déaeloppement. Les Africnins, qui ont besoin de sesfinancenrents, ont beaucoup de
rrtal, d'une part àtraduire conctètentent ces orientations dans leur réalité écotronique et sociale, d'autre part ùfaire
v aloir des stratégies nltentatiaes.
lean Némo a présenté le cadre général des rapports entre l'Afrique et la Banque, Tont Amadou Seck a exposé Ie cas concret
des négociations entre le Sénégal et la Banque et Patrice Dufour, en poste ù la Banque àParis, a apporté explications et
éclairages utiles pour anùnerle débat,

La BIRD et le FMI, des institutions d'abord conçues pour les
pays industrialisés
Le prenier intervenant a rappelé
I'origine des institutions de Bretton-W oods (BanqueIntemationale
pour la Reconstructionet le DéveIoppement et Fonds Monétaire
Intemational - BIRD et FMI) créées
à la fin de la secondeguerre mondiale, et qui à I'origine avaient
pour vocation d'aider à la reconstruction des pays industrialisés et
de leur fournir les facilités monétaires indispensablesau développement des échanges.C'est dans
le courant des années cinquante
et surtout soixante, avec I'accession à l'indépendance d'un
nombre important d'anciens territoues coloniaux, que cesinstitutions ont été amenées à traiter
directement avec ces derniers des
problèmes qui les concernaient
(ils devenaient à leur tour "acLionnaires" et "chents"),dans un cadre
macro-économique et dans un
environnement social très différents de ceux des pays industrialisés. Les règles établies au départ
dans les stafuts de cesinstitutions
avaient Ie plus souvent implicitement pris en compte les seules
préoccupations des pays industrialises, sensésavoir cerbainstypet
de comportements et être a priori
de bons "risquest',parce qu'ils
étaient à même de respecterune
certaine règle du jeu. L'arrivée de
nouveaux venus, d'un niveau de
développement plus faible, à 1'éconornie plus précaire, souvent
moins productive, et dont les politiques paraissaientmoins assurées
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et moins fiables, a introduit à la
fois un facteur "risque" nouveau
(ou considéré comme tel), et des
problématiques de développement mal connuesjusqu'alors.
Des institutions réputées autoritaires p.ure qu'elles imposeraient
des "conditionnalités".
Elles ont été amenées dans ce
contexte à poser des conditions à
l'octroi de leurs prêts à certains
pays en voie de développement,
qui n'étaient pas formellemnt prévues dans leurs statuts,et qu'elles
n'imposaient pas à des pays plus
développéstels que le RoyaumeUni, I'Aushalie ou même les EtatsUnis, ce qui a provoqué des réactions vives de la part des prenriers
qui ont obtenu une certaine forme
de codification et de généralisation du système de "conditionnalités" : à I'origine, donc, celui-cin'a
pas été contestédans son principe,
on a surtout voulu éviter une
app lication discriminante...
Ce systèmeest d'abord apparu
sous sa forme economique, voire
essentiellement technique, que I'on
pourrait assimiler, en simpliÉiant
pour I'illustratiorç aux précautions
que prend toutbanquier qui prête
à un particulier ou à une entreprise (solvabilité actuelle et prévisible du débiteur, bonne utilisation des crédits obtenus etc...).
Mais lorsque I'emprunteur est
d'abord I'Etat ou I'un de ses
démembrements, et que I'objet de
I'emprunt est de transformer l'économie, de la rendre plus performante et plus compétitive, on
a vite fait de passer de simples

considérations de technique financière et économique à des considérations de politique éconornique.
Lorsqu'en outre on constate que
les prêts déjà consentis n'ont pas
vraiment résolu les problèmes de
I'emprunteur, onarrive à la notion
d'ajustement structurel, c'est à dire
à la prise en considération de la
durée nécessaire à la transfonnation de l'économie : les financements restent nécessaires sur le
court terme pour régler des problèmes immédiats de balance des
paiements, mais ils doivent être
alors complétés par des financements de moyen et long terrtres
C'est le domaine de la Banque p''ar
excellence, qui prend le relars du
FMI pour définir à son tour cles
conditionnalités, en fait suggére r
avec insistance les orientatror-rs
macro-économi ques et l e s p6l1tiques economiques qui lui pararssent l es mi eux à même de pr oduire les meilleurs effets de ses
interventions.
U ne " machi ne" à produi re des
réflexions sur le développement
et à les transfonrrer en recettes
La Banque dispose de ressources
humaines considérables et d'une
capacité remarquable à nrobiliser
les meilleurs économistes, ce dont
ne dispose aucune autre coopération bilatérale ou multilatérale. Les
débats y sont animés et jamais
vraiment finis, mais i]s débouchent
forcément sur de véritables doctrines qui servent de fondement
aux actions concrètes, jusqu'à ce
qu'elles soient remises en cause et
rempl acées, mai s force est de
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constater qu'elles sont toujours
étroitement d'inspiration libérale
classiqueou néo-classique.En soi,
ce n'est pas forcément erroné, mais
ce n'est pas non plus forcément
adapté aux situations réelles des
emprunteurs. Le hic, c'est qu'il
n'existe pas de discours altematif,
les admirustrateurs de la Banque,
qui sont les Etats actionnaires, y
compris les pays en voie de développement, remettent rarement en
causeles grandes orientations proposéespar la Banque,même s'ils
sont souvent très exigeants sur la
justification des projets euxmêmes. Paradoxalernent,les évaluations faites par la Banque sont
le principal moteur d'évolution
des "doctrines"et de I'apparition
de nouvelles idées (la dernière
étant la prise en compte de la pauvreté pour définir les priorités à
assigner aux projets).

socio-politiques africaines, ils n' ont
pas bien compris les logiques
internes d'économies très largement dépendantes des marchés
mondiaux et des aides extérieures,
en ce qui concernait la partie
"visible", à peu près saisiepar les
statistiques officielle+ mais aussi
tournée vers "f informel" sur le
plan interne (c'està dire répondant à des logiques et des mécanismes echappantpour l'essentiel
aux règles de comportementsprévisibles au niveau macro-économique).
En simplifiant quelque peu, mais
sansvrairnent dénaturer la réalité,
on peut donc considérer que les
partenaires ont souvent mené
leurs négociations et conclu des
accordssur desbasespeu sincèreg
les dirigeants africains acceptant
des conditionnalités et des objectifs que, pressésdans I'immédiat
par leurs besoins de financement,
Et I'Afrique?
ils n'avaient pas vraiment I'intenElle n'échappepas à la "réglecom- tion de respecter,les responsables
mu-r1e",mais elle a longtemps été de la Banque faisant comme s'ils
considéréeconurle le continent des étaient convaincus que leurs solu"mauvais élèves",à de rares excep- tions mettraient "spontanément"
tions près (Ghana, Ouganda). De les économies africaines dans la
fait, il y a eu, particulièrernent bonne voie.
depuis la fin des années soixante- Ceci dit,la Banqueafait desefforts
dix, une véritable incompréhenconsidérablespour essayerde
sion entre la plupart des respon- comprendre les raisons des insufsablesafricains et les états-majors fisancesde résultats,et pour y porde la Banque. Les premiers, hériter remède. C'est ainsi gu€, soutiers de traditions coloniales qui
haitant que les Africains
faisaient la part belle à l'économie s'approprient sesanalyses,elle a
administrée (y compris dans les mobilisé I'expertise locale et a
pays anglophones) ou convertis consenti d'importants prode fraîche date aux dogmes granunes de formation, ellea tenté
marxistes, n'ont jamais été réelle- de favoriser le développement
ment convaincus des approches d'une réflexion proprement afriproposées par les insbitutions de caine. Elle a également affiné ses
Bretton-Woods,et en tout cas se analyseg et mieux pris en compte
sont rarement sentis en mesure de des éléments de compréhension
réellement les suivre, compte tenu
de la réalité africaine et I'existence
des obstaclessociaux et politiques
d'autres acteursque les Etats(tissu
qu'ils avaient à affronter. Les naissant de petites entreprises,
seconds,presséspar leurs auto- groupements locaux de producrités et, au début tout au moins, teurs...).
inzuffisamment présents sur le terDe leur côté, les dirigeants afrirain, ont considérablement sous- cains n'ont pu ignorer que les
estimé la force des structures orientations macro-économiques
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qui leur étaient proposéesavec
insistanceétaient celleszuivies par
unnombre croissantd'autrespays
sur d'autres continents,y compris
de pays en voie de développement, et qu'un certain nombre
d'entre eux obtenaient de bons
résultats.
Mais, dans I'ensemble,on ne peut
pas dire que les rapports entre les
tnstitutions de Brefton-Woods et
la majeure partie des Etatsau sud
du Saharaaient encore atteint un
niveau satisfaisant de confiance
mutuelle. les démonstrations de
la Banque, selon lesquelles les
"bons élèves"tireraient mieux leur
épingle du jeu que les autres ne
sont pas réellementconvaicantes.
De leur côte les responsablesafricainsn'ont pas su à cejour élaborer de stratégie alternative de
développement. Aucun de leurs
"bailleurs de fonds", parfois critiques à l'égarcl de la Banque,ne
leur a du reste suggéré d'hypothèsesde travail à ce sujet.
L'intervenant conclue sa présentation en indrquant que la Banque
ne peut être accuséesans nuance,
et qu'elle a consenti plus d'efforts
de compréhension que la plupart
des bailleurs de fonds i eue les responsables africains portent leur
part de responsabilité dans le
zuccèstout relatif des opérations
financées avec I'aide de la Banque
et que, sans vouloir esquiver le
problème par une pirouette, les
uns et les auhes n'ont pas réellement saisi que I'Afrique présentait un casparticulier, pour la solution duquel les "recettes
zuccessives"(l'économie adminislree post-coloniale ou marxisante,
le libéralisme classique)n'étaient
pas forcément inadaptées, mais
demandaient une longue transition sociologique, démographique
et politique pour avoir leur plein
effet. Celle-ci est certainement à
I'oeuvre, mais nul ne sait réellement la maîtriser.
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Un étatdeslieuxde

I'ajustement
structurel
au Sénégal
Ett 1'960,Ie P.I.B. ùr Sénégalsecltffie à L 017dollariltabitant, plus éIeaéquecehûde ln CoréecluSud.ht 1988,
cehd de Is Coréedu Sud est quinzefois sttpêtian' à cehÈùt Sénégal.En L996,te P.I.B. du Sénégalse situe gttx
enaironsde 570dollat's pnrhabitant.
e Sénégal est le premier
pays à rnettre en æuvre
une politique d'ajustement
structurel en Afrique subsaharierure, en 19801 avec les institutions de Brettton Woods (Banque
Mondiale, FMI). L'intérêt de la
Banque Mondiale est d'avoir formulé le diagnostic suivant : comment passer d'une économie de
rente, administrée, à une éconornie de marché, porteuse d'une
croissancedurable, capable de
lutter contre la pauvreté et d'affronter la mondialisation.
L'objectif recherché par I'ajustement strucburel(de 1980 à 7994)
esTIa libéralisation
de I'économie,
le
rétablissentent
desg' andséquilibres
maa'o-économiques:
taux de croissance économique, équilibre
budgétaire et commerce extérieur, désinflation.
En raison des résistancesde I'appareil d'Etat, de la surévaluation
du taux de change (zone franc),
l'ajustement interne a été un
échec.
En 1.994,avec la dévaluation du
Franc CFA, l'économie du pays
connence à être compétitive. En
1998, tous les grands équilibres
macro-écononriquessont au vert,
en dépit de la croissancede la
dette multilatérale et de la faiblesse de I'investissement public
et privé. Le Pays vient de signer
en avril 1998 un nouveau plan
d'ajustement structurel (19982000)avec la Banque Mondiale et
avec le F.M.I une facilité d'ajustement structurel renforcé (1,9982000).
Outre le satisfecit des bailleurs
de fonds multilatéraux et bilatéraux, il a reçu environ deux milliards de dollars pour le financement de son programme
économique dont 500 millions de
clollars de la Banque Mondiale,
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tions (fransports, secteurshôteliers, textiles, industries chimiques, etc.).
DansIe sectan'ag'icole,lalibéralisation des filières (riz, cotorç arachide) s'accompagrled'une privatisation des entreprises
, ODEFIpubliques (C.P.S.P.S
TEX,SONACOS...).
Performances macro-écono- L'objectif visé est la nrise en place
miques et relatif succèsdes prid'un environnement juridique,
judiciaire, économiqueet fiscal,
vatisations au Sénégal
mais aussi la dotation d'infraAu niaeaumaû'o-éconotnique
et de structures modernes pour attirer
Ia miseen chantierd'un prog'amme I'investissementprivé, national
de priaatisationtrès ambitieux, les et intemational.
succèssont réels. Les premières Cependant I' enaironnemen
t jttdiopérations de privatisations ciaireet juridique devant accomconcernant les secteursde l'eau, pagner le processusest encore
du téléphone, de l'électricité sont peu propice à remplir sa nouveloriginales:
le missiory en raison du piétineExemple pour I'eau, I'Etat garde ment de la réforme de la fonction
la propriété du patrimoine, la publique et de la permanence
distribution et la gestion sont prid'une muraille réglementaire.
vatisées. Un groupe franco-sénégalais, dont une filiale de
Bouygues, est le partenaire Limites des prograûlmes d'ajusstratégique.
tements strucfurels
Pour le téléphone, la répartition
du capital est la suivante :
La modernisatiort
de Iafonctiort ptt33 7odes parts sont cédéesà un
blique(transparenceet renforcegroupe étranger (dont France ment des capacitésde gestion,
Télécom), 33 Y' aux pouvoirs pu- lutte contre la corruption, décenblics, 5 7oà un opérateur africarn tralisation), autrernent dit, une
et le reste aux salariéset à I'ac- bonne gouvernance,n'a réalisé
tionnariat local.
que peu de progrès.
Cette dernière opération est la L'autre limite concerne le proplus réussie. Les actions de la g r a m m ed ' a j u s t e m e ndt u s e c t e u r
SONATEL sont cotéesà la bour- agricole,en particulier la priorité
s e r é g i o n a l e d ' A b i d j a n . L ' E t a t contestable donnée aux investisn'raintient la minorité de blocage, sementsagricoles.
l'actionnariat local est favorisé, La recherche de I'autosuffisance
de même I'alliance avec des alimentaire(cultures irriguées,
groupes privés étrangers (Lrans- grands barrages), particulier
fert de technologie, dont accèsà la priorité donnée à"nla filière rtziIntemet). Ce n'est plus le contri- cole, n'a pas été un succès"Une
buable qui paie, mais I'usagerqui réorientation vers les cultures
peut exiger un service de qualité. pluviales (arachide,coton) plus
D'autres secteursde l'économie porteuse de croissanceet d'augsont concernés par les privatisa- mentation des revenus, peut
premier bailleur de fonds multilatéral en Afrique subsaharienne
depuis la dévaluation de7994.Le
portefeuille de I'Institulion pour
I'exercice 7998se chiffre à L8 milliards de dollars pour l'ensemble
du conlinent africain"

La Lettre de Ia C,tot no28 - m ai 1999

contribuer à lutter contre la pau-

millions de doilars environ.

rireté.
Elle a innové son approche en
Au S énégal, qu a tre mé n a g e s
termes de développement social
p a uv r es s ur c inq s o n t ru ra u x .
dans trois sériesde projets.
Aussi, les dernières orientations
Le premier en Afrique au sud du
visent à I'amélioration des reveSahara est testé au Sénégalen
l1us, à la sécurité alimentaire
1998. Il s'agit du projet de nuh.i(priorité aux cu-ltures pluviales, à
tiott contm.unautaire,dont les
l 'é l ev age et à I ' h o rti c u l tu re ), à
groupes cibles sont les plus
I'augmentation de la production,
vulnérables aux politiques
à la préservation de I'environned'ajustement structurel : enfants
ment.
mal nourris, femmes enceinteset
La sh'atégiede Ia Banque rnondiale, allaitantes, vivant dans des quarco m m e c elle des p o u v o i rs p u tiers urbains défavorisés,pour
blics (9ème Plan de développeaméliorer leur état nutritionnel.
rnent économique et social) vise
76000 enfants de 0 à 3 ans, 101
à lutter contre la pauvreté, à la
000 femnes sont concernés.Le
recherche d'une croissance duprojet est supervisépar des ONG
rable, pour augmenter les reveet des GIE. Le projet n'ayant dénus et favoriser les infrastrucmarré qu'en 7998,il est prématu re s pr im air es d e b a s e (e a u ,
furé de vouloir faire le bilan.
électricité, santé, nutritiory éduLe deuxième concernel'alphabétication).
satiottdesfemmes,en priorité pour
En définitive, les succès de I'ajuslutter contre la croissancedémotement sont macro-économiques,
graphique et instaurer le planmais les limites se situent au nimng familial.
veau sectoriel, d'où les deux déLe troisième, le plus original,
fi s m ajeur s à r ele v e r d u ra n t l a
concerne I a pr ofessionn
alisatiort
prochaine décennie : la montée
desot'ganisatiorts
de producteurset
de la pauvreté et la croissance du
de aulg arisatiott agi cole.
secteur informel (ou économie
Cependant, 1'évaluationsociale
populaire).
(expertise) et le suivi (fin du fi-

Deux défis majeurs lancés à la
Banque Mondiale : la montée de
la pauvreté...
Ln lutte contre Ia pauarefécomporte un partenariat efficace avec les
organisations de producteurs ruraux (conseil national de concerta ti o n des r ur a u x )
dont la
F.O.N.G.S. et, au niveau urbain,
avec les O.N.G. locales, comme
Enda Tiers-Monde et le mouvement associatif (Union nationale
des
pet it s
c o mme rç a n ts ,
Asso c iat ion des f e m m e s e t d e s
jeunes) en matière d'évaluation
sociale des projets : rnicro-finance, formation, généralisation des
travaux à haute intensité de main
d'æuvre.
Ai n s i, pour I ' ex e rc i c e 1 ,9 9 8 , Ia
Ba n que M ondiale a fi n a n c ê 1 4
projets d'une valeur totale de 560
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nancement) de la majorité des
projets sont lrès limités. La fin du
financement entraîne souvent la
disparition du projet, faute de
fonds autonomes et de formation
relais en gestion en comptabilité
et en crédit décentralisé.

... et la croissancede l'économie
populaire
Celle-ci a crée 66 7od'emplois urbains nouveaux. Un partenariat
renforcé avec les acteurs de ce
secteur paraît important : financement de micro-crédit, formation et alphabétisation fonctionnelle en gestion, statut juridique
reconnu pour les micro-entreprises... Dans les années à venir,
compte tenu de la croissanceurbaine, ce secteur va être décisif
pour la promotion du développement social, la lutte contre

chômage urbain chezles jeunes.

Partenariat et contracfualité
Des efforts non négligeablesont
été accomplis par I'institution de
Bretton Woods, surtout depuis
I'arrivée de son nouveau
Président, en matière de développement social et de la prise en
compte de I'importanced'indicateurs sociaux dans le développement économique, de la recherche d'une
croissance
durable. Mais pour accompagner
le développement des pays en
question, le partenariat nrérite
d'être mieux perfectionné avec
les acteurs de la sociétécivile, du
secteurprivé, des pouvoirs public et avec les bailleurs de fonds
bilatéraux (coopération décentralisée avec la France, Agence
française de développement,
oNG).
Deux orientations constituent
encore des linrites à I'ajustement
: I'allégement de la Dette multilatérale dans le programme des
Pays pauvres très endettés, la
simplification des critères d'éligibilité des pays comme le
Sénégal et une formulation régionale des programmes d'ajustement structurels, pour mieux
affronter la mondialisation, renforcer I'intégration régionale et
interrégionale.
Aux premiers progranmes imposés par les institutions de
Bretton Woods sous forme de
conditionnalité, les pays africains commencent à substituer
des contractualités proposées
par eux-mêmes.
TomAmadou SECK,
économistesenégalais

7. Voir Tom Anndou Seck: I-a Bnnque
Mondiale et I'Afrique de I'Ouest,
I'exemple du sénégalParis, Publisud,
1997
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Le Débat
es questions et intervensation douloureuse pour les
tions des participants à la emplois, et finalement assezpeu
rencontre-débat portent sur de modifications sur le fond de la
plusieurs thèmes.Que penser des doctrine libérale dominante. De
remises en cause et des réorien- ce point de vue, le document prétations du nouveau président de senté en janvier dernier (Apropu
la Banque, M.Wolfensohn ? La salfor a comprehensiue
deaelopment
Banque ne sait pas tenir compte f-ramæoork)semble un peu "réindes problématiques micro-éco- venter" le monde, même s'il reprénomiques, et cet aspectdeschoses sente un effort louable pour proaurait du être évoqué dans les poser des moyens d'analyseplus
exposés.La Banque a t-elle pour
détaillés et mieux adaptésaux réavocation de sesituer au niveau de lités du développement.
I'Etat pour traiter de sa réorganisation, et a t-elle la capacité de La Banque ne saurait pas finanj o u e r c o r r e c t e m e n t l e r ô l e d e cer des petits projets et encore
conseil ?
moins des micro-projets.
Certarns se sont montrés surpris Sespropres projetsappelleeneffet
de la coloration "idyllique" donnée plutôt des analyses macro-écoà I'exposé sur les relations entre nomiques et des évaluations clasle Sénégalet la Banque. Enfin, la siques d'entreprises de grande
question est posee de savoir si la taille. Cependant, son rôle de plus
banque prend suffisamment en en plus important de conseiller
compte la diversification des éco- économique des gouvernements
nomies et I' inclustrialisation.
(voire de decideurs des politiques)
I'a amené à s'intéresær aux microLes initiatives récentes du prési- et petites entreprises considérées
dent de la Banque prouvent que coTrlrneles germes d'entreprises
celle-ci n'est pas figée dans des compétitives de plus grande taille"
attitudes et des méthodes stéréotypées,et qu'elle pratique I'auto- Le tableau des relations entre le
critique et les réorientations. Cela Sénégal et la Banque, dressepar
se traduit par de profonds rema- M. Seck décrit factuellement les
niements internes, une rationalimécanismeset étapesde cesrela-

tions, il n'ignore pas les tensions
entre les partenaires qui traduisent un dialogue reef qui souvent
aboutissentà des compromis.
I1n'a pu être débattu sérieusement
des questions liées àla diaersification desécononùes
et àI'indush'inlisatiort,sauf pour rndiquer que la
Banque et I'ensembledes bailleurs
de fondg se trompent dans leurs
analyseset dans leurs remèdes
lorsqu'ils considèrent les économies en question comme dotêes
d'un appareil de production susceptible de réagir positivernent à
de simples mesures d'ajustement
macro-économiques. On ne
connait bien que la partie extravertie de ces économies,I'exportation de matières premières et
I'importation de biens de consommation, dont la maîtrise échappe
largement aux pays concemés.On
méconnait en revanche tout un
pan d'une économie d'échanges
internes et régionaux productrice
de richesseset accumulatrice de
capita! mais très fragilisée par des
politiques lrop brutalement libétales, sans parler de l'économie
informelle ou populaue.

Unforumsurla futurecompétitivité
deséconomies
africaines
e PNUD et le gouvernement Énégalais ont orgaT
nise
début mars à Dakar un forum sur la future
I
l.-rlcompétitivité des économies africaines qui a
réuni quelque deux cents personnes,deshonrmes politiques, des fonctionnaires, des universitaires mais
quelques (malheureusemenQlrès rares entrepreneurs.
Que les Africains initient entre eux une réflefon sur
un sujet d'importance majeure pour I'avenir du continent est un signe posifif.
Ni la Banque Mondiale ni le FMI n'étaient présents
pour défendre la doctrine orthodoxe, une doctrine
dont le Forum a constaté qu'elle n'avait pas fait ses
preuves jusqu'à présent au sud du Sahara.Après plusieurs lustres d'ajustements structurels censéscréer
les conditions de la compétitivité, celle-ci se fait toujours attendre"
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Un secondpoint positif était la presencedans ceforurn
d'un nombre élevé d'anglophones dont les vues sur
le sujetne recoupentpasnecessairementcellesde leurs
collègues francophones.
Enfin, dernier point,l'idée que, jeter un regard sur les
expériencesasiatiques,sans chercher pour autant à
les imiter servilement, pouvait être utile dans la
réflexion sur les futures poliHques africaines,a manifestement fait son chemin alors qu'elle ne rencontrait
aucun echo iI y u quelques années.
Plus que les reconunandations elles-mêmes,si pertinentes que soient certaines,on doit souligner, que ce
forum était un rassemblement d'Africarns soucieux
de prendre en main leurs affaires et de réflechir à leur
avenir. Ce qur, à Ia lumière desexpériencesdes décennies passeegest très encourageant. Jacques GIRI
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rlnns
tmeinteraieur
d,H.védrine)
ççrrrrtiondeLttCroix-12/03-

es articles dévolus à l'Afrique au

"la communauÉ intemationale semble lar-

Françafrique

Sud du Saharaau cours du mois de
nrars (du 02/03 au 31103)dans Ia

gementoublier la gravié [descrises]"(LMrntiort, 25/ 03) au Congo-Brazzaville (3

Quoique la "Françafrique' soit unanimement dénoncéeen hnt qu'elle recouvre des

presse quotidienne nationale sont au

articles) et en Ethiopie (5 articles) malgré

pratiquesbilaÉralesd'un "auhe âge"(" L'au-

nombre de 110 et comptent tendancielle-

la publication d'un rapport d'Amnesty

teur de Françafrique poursuivi en diffa-

nrerrt ure rnajorité d'articles du Moùe (31

Intemational pour "épingler" l'vn (Lfuéra-

mation à la demande de Mr Pasquao,Iz

sur 110).
"5 années sur la voie de la liberté"
L'Afrique duSud etle Nigéria ont tenu le

tian, 25/ O3)et le plaidoyer de Iz Croix pour
rappeler la situation de I'autre dans un

Monde,31/ O3),c'est encore dans une perspective hès resbictive, francoafricaine

article qui tihait: "l'Afrique en guerre que

dirons-nous, qu'est considéreela coopéra-

haut du pavé curnulant 12 articles chacun.

I'Occident oubli" (23/03). Et Le Monde

tjon entre I'Afrique et le reste du monde.

Talrdis que I'un entame son retour sur la

d'ajouter dans sonéditorial (05/03) concer-

AinsL I'action politique concertéedecidée

scène intemationale, I'autre confirme sa

nant I'Ethiopie : "læ fait que la bataille de

communément par la Grande-Bretagneet

pæition dars Ia pressehexagonale. E:r effeÇ

Badmé ait été rernportée par I'Ethiopie

la France à l'égard de I'Afrique n'a-t-elle

le Nigéria, "à la redrerdre d'appuis inter-

importe peu (...) au regard de l'histoire, ce

domré lieu qu'à unnombre hès limité d'ar-

nationaux (...) deviendra bientôt membre

qui compte c'est cet effroyable afFronte-

ticles (Lrbér'ation
06/12et72/û6, La Croix,

de la ZSP" tandis que "l'Alrique du Sud

menf'. "Tristepremière"...

12/03).ll en est de même pour le sommet

étudie [sa] réintégration au Comrnonwealth" (k Monde,03/ 03 et23/ 03).Même

"[Jn nouveau plan Malshall contnele Sida"

africain de Washingtcrnauquel sesont pour-

"Corlcemant I'Afrique , I y u un phénornène

tant rendus nombre d'éminents représen-

si "la presse [nigériane est] méfiante" (Iz

cyclique en Occident. On passede I'in-

tants d' Etats."Abolissors la dettedes pays

Matde, A6/03) et qu'ii est encore question

différer-rceabsolue à des pÉriodes de pas-

pauvresrr: tel est pourtant le tibe d'un article

du "retour du paria de l'Afrique dans la vie

sion" (Ut Croix, 23/ 03). Cette réflexion

de D. Sbauss Kahn (Lfueration,12/ 03) dæs

irrternationale" (Le Figaro,02/O3),la cir-

houve sa légrtimation/ parfaib illustration

lequel il prône, en prépara[on du prochain

conspection du mois demier cède le pas à

semble-t-il pour Iz Figaro dont le pessi-

somnret duG7, une plus largeconcertatiorr

plus d'objectivite dars les colonnes des quo-

misrne de ce mois contraste avec la neu-

par son extension au monde associatif

tidiens. L'Afrique du Sud quant à elle se

balitésice n'estl'optimisme relevéles mois

notiamment, des acteursimpliqués dans le

découvre à la lumière de iaits de société

précédents. Il s'agit en effet du joumal qui

longuement développes notamment dans

compbele plw d'articlesà connotation péjo

processusde développemenL "Le monde
associatif et les négociations financières

un arfcle urtitulé "Notre Afrique du Sud",

rative en valeur relative (78oÂpur Iz Ftgaro

avec pour leihrrotiv "cinq annéessur la voie

contre 45% pour Le Monde) comme en

irrternationales sont [en effet] rarement
liées". (...) Dans cette perspective, le

de la Liberté" et signé de Nadine Gordi-

valeur absolue (15 sur 19 pour Le Fignro

ministre a réuni à Bercy les ONG

rner, prix Nobel de Littérature (Lfuâ'atiott,

contre 14 sur 31 pour b Mmde). Si l'on se

Françaises".

27/03). Notons, sur le terrain de I'econornie, qu'a été rapportée dans la presse la

liweà ure analysecomparativede tous les

Simili

quotidiers que balaye le baromètre, il appa-

conclusion d'un accord de libreéchange

raîtque la proporhon d'articlesdontle tibe

EnJin,citons plusieurs comparaisons : "un
Germinal hopical" (k Monde) pour quali-

entre I'Afrique du Sud et l'Union

présente une dimension négative de

fier une exploitation deboisau CamerourL

Européenne(ks Echos,26/Ar. Présenté

I'Afrique n'excède jamais 50% du nombre

une "Brasilia nigériarre" pour décrire la ville

conme "un cadeau d'adieu" (Lc Figaro,

total d'articles par quotidien.

76/03)à Nelson Mandela cetaccorddevrait

C'est au Monde,à In Croix et, de façon plus

d'Abuja (La Tribune), le "Koweit de
I'Afrique" - pour caractériserle Cabinda (Ir

enher en vigueur d'ici à dix ans.

surprenante, à Lfuérationque I'on doit ies

Figaro).A propos des hansitions au Nigê

"L'Afrique en guerre que I'Occident

quelques artides positifs dénombres dans

ria et en Indonésie le Washington Post

oublie"

l'echantillon (5 sur 110): la croisadecon[e

augurait que "si le processusétait mené à

Cependant, c'estencore par le prisme de la
guerre et auhes exactions - qui véhiculent

I'excision (Lfuatim, 11./ 03),I'accord en[e
plusieurs éhts africairs sur la préservation

son terme avec succès,I'exprience pour-

"une image déprimante" (Kofi Annan) -

s'avèrerait décourageant pour d'autres

Ainsi peut on lire que "l'Europe est lasse

des massifs fores[ers (23/ 03,Ie Monde)ou
I'action des guérisseursdans la lutte contre
leSida - Notons les interventions d' Enda-

de I'Afrique et de s€sguerres" eÇen parti-

qu'il est fait état de I'Afrique au quotidien:

rait être contagieuse, de même qu'un édrec
pays"...

Santé dans ce processus d'une part et de

"le crois que I'AfriEre atoutes sschanæs

culier, de celle qui sévit en Angola (11

Ron Dellums "ex-député de Calitbrnie et

dans le siècle qui s'ouore." Réponse

artides)ou que la pra[que desenlèvemenb

figurehistorique de la communaute noire"

d'H.Védrine à La Crou (12/03).

en Ouganda "illushe dramatiquement la
nouvelle mode des mouvemenb de guê

d'aube partqui a lané "un appelà unnouveau plan Marshall contre le Sida en

rilla africairs " (Ie Figmo, 23/ U3).Plus srære,

Afrique" (Lfu:eration,
n / æ).
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Des nouvelles du site web de la CADE :

L'agenda de la Cade :

Plus de 500 connexions ont été enregistrées depuis le
début de I'année. Le site est de plus en plus visité.
Nous solnmes déià chez yahoo dans la rubrique
Exploration Géographique/ Afrique/ Organisme et
no1ls avons fait des demandes auprès des principaux
moteurs de recherche : Altavista, Hotbot, Nomad...
Sites partenaires : Université Senghor d'Alexandrie :
htry:/ /u,ww.refer.org.eg à partir duquel chacun peut
naviguer jusqu'à celui de la Cade.

Mercredi 2 juin : Logiques de guerre, espoirs de paix en Afrique Cenhale et dans la région des Grands L.acs,avec la participaLion de
Phihppe Leymarie, journaliste à RFI et au
Monde Diplomatique ainsi que Jean-François
Bayart, Directeur du CERI.
Mercredi 7 juillet : Paludismeet Sida en
Afrique.

Chez nos p:rrtenaires :
Emile le Bris, président de I'OPCF, a participé à une
conférence-débat à Strasbourg, le 30 rnars dernier, à
I'i nv it at ion de D o m i n i q u e D u mo n t s u r l e thème
"L'Afrique est-elle une fronlière de I'Europe ?"

"Une interuieut de Amsdou Toumani Tottt é,, pu,
Francis Kpatindé dans leune Afrique n"1996 du L3 au
19 avril 7999: intéressant témoignage d'un militaire
africain à qui la politique n'a pas tourné la tête.

Le périodiqte L'Autre Afiique dont nous apprécions
et I'esprit et Ia ligne éditoriale fait appel à ses lecteurs
pour constituer une association des amis de L,Autre
Afrique. C'est bien volontiers que ltous relayons son
appel.
Contacter M. Miankeba Lubiku, S allée de la Bréteche,
Résidence du Mail, 78 340 LæsClayes-sous-Bois ou em ail : conmercial@autre-afriqu e.presse.fr

Un nouveau venu dans le paysage de I'audiovisuel
africairr, Ec-rans Nord-Sud, eui milite pour la diffusion
du cinéma africain. Son premier numéro aruronce les
films récents ou qui doivent sortir prochainement, les
festivals et diverses manifestations ainsi que les drffusions TV, vidéo et Internet.
C ontact : V al éri e Mouroux, 17, pl ace du Génér al
Lederc - 92 300 Levallois-Perret.
tel01 47 57 3532

Claude Hélène Pemot nous a signalé et nous avons vu
avec intérêt que M6 a diffusé le dimanche 9 mai à
20H50, dans le cadre de l'énrission Zone Interdite, un
film de 26 minutes sur lesfunerailles ùr roi des Ashanti,
toumé à Kumasi. Ce fi}n monhe un peuple qui relève
le défi de la modernité tout en restant lui-même.
L'étude de fean-Marie Cour et de Serge Snrech pour
le Club du Sahel sur les perspectives à long terme de
l'Afrique de I'Ouest, dont nous avons souvent parlé à
la Cade, est enfin disponible aux éditior-rs de I'OCDE,
2, rae André Pascal, 75 775 Paris Cedex 16.

Un pabron africain, le PDG Marcel Zadi Kessy publie
son témoignage et ses réflexions sur Culture africaine et
gestion de I'entreprise moderne.Editions CEDA, 04 Bp
541, Abidian 04 RCI.

La l-ettrefu la Caor,

r

-

-

- -

Philippe Sébille, consultant à f internabional et nouvel adhérent de la Cade, a réalisé de 1997 à 1998 une
étude prospective de 200 pages intibulée : " ettel(s) aoenir(s) pour I'Afrique Subsalnrienne?" Etat des lieux et
perspectives.
Son but : rapprocher les milieux de la recherche et le
monde des entreprises en fournissant à ces dernières,
via les travaux des premiers, des outils pratiques d'aide à la décision adaptés à leurs préoccupations.
Le message personnel délivré par l'auteur reflète sur
bien des points les orientations de la Cade.
Renseignements : téL/ fax: 01 48 25 66 05 mobile :06 68
55 66 82
"Enatum" : dans la denrière Lettre de Ia Cade,une erreur s'est glissée dans I'adresse de la JCAD Cameroun.
Lire BP 394 au.lieu de 934, Dschang Camerourl"
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