Protectionnisme ou libre-échange
en zone franc?*

D

ANS un continent où la population double tous les vingt ans,
les pays de la zone franc ne font pas exception. Confrontés à

la machine infernale que constitue la démographie, le temps leur
est désormais compté pour s’engager dans une croissance économique
rapide qui est indispensable pour tenter d’apaiser les tensions sociales et
politiques. Sans une telle croissance, la généralisation de ces tensions alimentera les foyers d’insécurité déjà nombreux à travers l’Afrique (l), et
constituera dans moins d‘une décennie, un facteur insurmontable pour
le fonctionnement des économies. Dans un contexte de poudrière ethnique, les thèses de Martin Van Creveld sur la généTalisation des conflits
à basse intensité conduisant à la désagrégation des Etats et au retour des
seigneurs de la guerre (2) auraient toutes. chances de se vérifier à l’échelle
de sous-régions entières du continent. Le drame rwandais ne constituerait alors qu’un prélude à des catastrophes encore plus grandes. Les guerres de rapine deviendraient, ainsi que le souligne depuis de nombreuses
années Jean François Bayart (3), une fin en soi comme au Liberia et en
Somalie, un mode de vie et de production permettant une régulation
naturelle de la démographie.
((

))

La dynamique des réformes économiques est actuellement insuffisante pour mettre les pays africains sur la voie d’une croissance
rapide
La communauté des bailleurs de fonds et en particulier les institutions de Bretton Woods, milite activement aujourd’hui pour la mise en
œuvre accélérée des réformes économiques qui s’imposent face au double
défi de la démographie et de la montée des tensions. Beaucoup de ces
réformes se heurtent cependant à l’inertie des bureaucraties, à l’hostilité
de certains groupes sociaux, à l’incompréhension des opinions publiques.
Dans ces conditions, les programmes d’ajustement structurel aboutissent
le plus souvent à un jeu de menteurhicheur dans lequel les pays sous
ajustement font semblant de conduire des réformes, alors que les bail-
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leurs de fonds font semblant de croire que celles-ci sont mises en œuvre.
Or dans la zone franc, malgré N l’electrochoc qu’a constitué la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, la dynamique actuelle des réformes
imposées de l’extérieur, non appropriées par les élites nationales, est
dans un tel contexte, insuffisante (trop peu, trop tard), pour mettre réellement ces pays sur le chemin d‘une croissance rapide.
Au-delà de. l’hostilité bien compréhensible des groupes sociaux qui
seraient les grands perdants de ces réfdrmes, tels les dirigeants des entreprises publiques en faillite qu’il faudrait privatiser au plus vite, le refus
des réformes a aussi d‘autres ‘causes. On peut citer la marginalisation des
élites les plus clairvoyantes qui souvent préfèrent s’expatrier plutôt que
livrer un combat sans espoir. j les difficultés de communication des bailleurs de fonds enfermés dans un dialogue confidentiel avec une poignée
de responsables politiques et administratifs (4) ; la dérive des universités
où la réflexion est noyée sous les revendications catégorielles. Mais cette
analyse souhaite insister sur’ un autre phénomène, qui est la confusion
idéologique et l’incertitude quant i aux grands choix de stratégie économique régnant dans la plupart des pays africains. Les certitudes des économistes des institutions internationales se heurtent en effet localement à
un formidable mur de méfiance, qui conforte le conservatisme des intérêts établis.
))

((

))

Dans la zone franc comme partout en Afrique, les incertitudes
idéologiaues contribuent. fortement à l’enlisement des réformes
Partant, à titre d’illustration, d’un exemple d’actualité relatif aux hésitations face aux réformes fiscalo-douanières, cette analyse non conventionnelle souhzite mettre en évidence le rôle des facteurs idéologiques dans
le blocage des réformes. Elle rappelle le caractère pourtant incontournable des choix stratégiques qui se posent aux pays de la zone et l’impasse
dans laquelle ils se sont jusqu’ici fourvoyés en rehsant le jeu impitoyable de la compétitivité internationale. Cet article tente ensuite d’esquisser les principes directeurs d‘une stratégie alternative efficace. I1 insiste
à cet effet sur le préalable que constitue, comme partout en Afrique subsaharienne, la libéralisation interne d’économies où 1’Etat est..trop pesant
pour que se développe le secteur privé. 11 souligne, à ce propos, l’interaction entre la libéralisation des échanges internationaux et cette libéralisation interne. I1 insiste sur la dimension politique qui détermine ce processus de libéralisation interne. Il s’interroge enfin sur les moyens permettant d‘accélérer les réformes, et par conséquent au plan interne, sur

* L’auteur de ce texte, Serge Michaïlof,
est conseiller des directeurs pour l’Mique de
l’Ouest et pour l’Afrique centrale-occidentale:
à la Banque mondiale et s’exprime ici à titre
personnel.
(1) J.C. Rufin remarque, dans son
ouvrage L’empire et les nouveaux barbares,
Paris, J.-C. Lattès, 1991, que les ((taches
blanches sur la carre‘ d‘Afrique c’est-à-dire
les zones où les observateurs étrangers ne
peuvent pénétrer, couvrent une surface supé>)
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(2) The Transformation of War, Martin
Van Creveld, Free Press, 1993.
(3) En particulier J.-F. Bayart, Fin de
partie au sud du Sahara n, in S. Michaïlof
(dir.), La France et l’Afrique. Vade+nenim
pour un nouveau voyage, Paris, Karthala,
1993, 510p.
(4)Cf. la classique chambre d’hôtel où
se déroulent les négociations du FMI.
((
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les nouvelles alliances politiques que cette stratégie impose, au plan externe
sur le rôle des bailleurs de fonds et sur celui de la France.

L’incertitude quant aux grands choix de stratégie économique
constitue un o\;stacle maje& face à l’impératif du-développement
Depuis la fin des années 80, la coopération frangaise et la Banque
mondiale ont activement milité pour réformer les systèmes de protection
douanière des pays de la zone franc avec un triple objectif: 1 : simplifier et clarifier un maquis fiscalo-douanier qui était devenu une brousse
opaque facilitant la fraude et réduisant les recettes fiscales, 2 : renforcer
le processus d’intégration régionale en tentant d’harmoniser les systèmes
fiscalo-douaniers pour éventuellement aboutir à des unions douanières, et
3 : réduire les taux de protection moyens pour peser sur les coûts de
production et améliorer ainsi la compétitivité des producteurs locaux. La
dévaluation du franc CFA en janvier 1994 a permis d‘accélerer un processus jusque-là très laborieux. Dans la zone UDEAC où la démarche
était la plus engagée, c’est en effet le renchérissement brutal des biens
importés dû à la dévaluation qui a conduit le Gabon à accélérer la mise
en œuvre de cette réforme, immédiatement suivi par le Cameroun et les
autres pays de la zone monétaire.
Cette réforme a ainsi été mise en œuvre tant pour obéir aux conditionnalités des bailleurs de fonds que pour limiter la hausse des prix
après la dévaluation. Mais elle suscite encore inquiétudes et résistances.
De nombreux chefs d’entreprises, habitués à bénéficier de rentes de situation derrière de fortes protections, protestent. Ils considèrent que l’étroitesse des marchés locaux, le coût élevé des facteurs de production, et
l’insuffisante libéralisation interne (rigidité des marchés du travail, dysfonctionnement des systèmes judiciaires, coût élevé du capital, coût de la prédation de la bureaucratie, etc.) ne leur permettent pas de faire face à la
concurrence des importations. Le CNPF international remarquait ainsi
dans une note récente que la réforme fiscalo-douanière dans I’UDEAC
souffrait d’un sérieux manque de cadrage D, ne tenait pas compte de
la réalité de la désindustrialisation en cours et ne s’inscrivait pas dans
une politique économique claire (5).
((

))

((

Le suivi 2 contre-cœur des condïtionnalités des bailleurs de fonds ne constitue pas une stratégie de diveloppement

Face à ces protestations, les gouvernements locaux hésitent, les donateurs expriment des opinions parfois contradictoires et la coopération française s’interroge (6). La fermeté de la Banque mondiale et du FMI, plus
que les convictions africaines, permet de maintenir le dispositif dans
1’UDEAC alors que les réformes analogues en Côte-d’Ivoire et au Sénégal sont controversées. Les affirmations des économistes selon lesquelles
(5) CNPF international, U Réforme de la
politique fiscale et douanière de I’UDEAC,
argumentaire en faveur d’une approche

nouvelle n.
(6) Elle finance à cet effet une série
d’études d’impact.
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les activités rentières inefficaces car surprotégées sont condamnées, le libéralisme et l’ouverture économique constituant la clé du développement
économique, suscitent l’inquiétude des dirigeants politiques. Dans un contexte de désindustrialisation, ceux-ci sont en effet tout d‘abord soucieux
de paix sociale. Or ils ont été échaudés par les disparitions d‘entreprises
provoquées, à la fin des années 80, par les nouvelles politiques industrielles fondées sur les mêmes principes. Cette inquiétude se combine
ainsi aux résistances des systèmes sociopolitiques de la zone, qui sont largement fondés sur l’extraction des rentes dans un contexte d’économie
étatique très interventionniste.
I1 est ici indispensable de prendre un peu de champ par rapport à
ce débat qui ne peut être isolé d’une réflexion globale sur les stratégies
souhaitables de développement en Afrique subsaharienne. Les décisions
prises à la hâte par les responsables d’Afrique centrale doivent en effet
se référer à un choix fondamental de politique économique qui doit être
bien réfléchi.
((

))

Cinquante ans d’histoire mettent pourtant en évidence l’efficacité
des stratégies de développement fondées sur l’insertion dans le
marché mondial
Depuis quelques années, plusieurs ouvrages (7) ont procédé à un inventaire et à un bilan des stratégies de développement suivies depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondiale. La chute du mur de Berlin permet
de dépassionner cette réflexion longtemps empoisonnée par les querelles
idéologiques. Cette analyse est en outre singulièrement clarifiée depuis
le début de notre décennie, par la force des faits. I1 est en effet aujourd‘hui
aisé de constater les situations très contrastées de pays autrefois sousdéveloppés qui se sont transformés en puissances économiques régionales
telles que la Corée du Sud et Taiwan, ou qui s’enfoncent au contraire
dans la faillite économique et la guerre civile comme l’Algérie et l’exYougoslavie. Or, derrière ces évolutions divergentes, il y a pour l’essentiel non pas des différences de dotation en ressources naturelles mais des
stratégies du développement radicalement différentes. Certaines stratégies
se sont à l’évidence révélées très efficaces ;d’autres ont été, au contraire,
désastreuses.
Au-delà de l’analyse pointilliste des differentes stratégies de développement (8), l’examen révèle que les stratégies fondées sur le repli sur soi
ont conduit à l’impasse (9) et sont même aujourd’hui rejetées par le pays
continent qu’est la Chine qui en fut pourtant l’un des plus vigoureux
promoteurs. Au contraire, les stratégies fondées sur l’insertion dans le marché mondial ont donné de bien meilleurs résultats.

(7) Citons par exemple J.4’. Lewis et
V. Kallab, Develupment Strategies Reconsidered; ODC, Alternative Sirutegies for Economic Development ; K. Griffin, OECD : Economic Developmetit - The Hktoty of an Idea,
H.W. Arndr, University of Chicago
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Press.
(8) K. Grifin identifie ainsi six principales catégories elles-mêmes se ramifiant en
de nombreuses familles.
(9) Les caricatures étant sans doute
l’Albanie et la Corée du Nord.
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Les stratégies de repli s u r soi ont partout conduit à Echec

Dans le cadre global de l’impasse où ont conduit les stratégies fondées sur le repli sur soi, mention particulière doit être faite des stratégies d‘import-substitution qui ont été mises en œuvre de façon très différentes selon les cas. Dans de nombreux pays latino-américains, jusqu’au
milieu des années 80, mais aussi en Algérie, ces stratégies se sont révélées des pièges redoutables. Ces pays se sont en effet repliés sur l’importsubstitution au point de se déconnecter du marché mondial. Or ce repli
a eu au moins quatre conséquences néfastes :
- l’étroitesse des marchés nationaux pour les biens intermediaires n’a
jamais permis aux industries correspondantes d’atteindre un niveau satisfaisant de compétitivité. Les surcoûts résultant ont provoqué en cascade
une non-compétitivité généralisée qui a conduit à l’isolement des économies ;
- l’isolement économique a constitué un handicap fondamental dans
la dynamique du progrès technologique qui est l’un des éléments essentiels de la croissance, ainsi que le révèle a contrario l’exemple de l’URSS ;
- la logique de l’industrialisation par import-substitution a conduit
à des politiques macro-économiques caractérisées par une surévaluation
du taux de change qui ont pénalisé l’agriculture et les exportations et
qui ont généré, par conséquent, inégalités sociales et pauvreté ;
- la surévaluation du taux de change a renforcé la demande de protection, accru l’isolement et la non-compétitivité et provoqué une corruption tournant autour de l’accès aux devises et de la fraude sur les importations. Au-delà des considérations d‘éthique, passé un certain seuil, les
conséquences économiques et politiques de la corruption sur le tissu social
se révèlent désastreuses comme le montre le cas algérien.
Les stratégies d’insertion dans le marché mondial ont prouvé leur
efficacité

A l’opposé des stratégies d’import-substitution se laissant entraîner dans
le piège de l’isolement économique, les stratégies mises en œuvre en Corée
du Sud et à Taiwan ont conçu l’import-substitution comme une étape
ou un Clément d‘une stratégie d’insertion dans le marché mondial. Chaque fois qu’il était impossible ou inopportun de faire appel à l’investissement étranger pour se lancer directement à l’assaut des marchés extérieurs,
l’import-substitution permettait de tester les technologies et de former les
hommes à l’abri des protections. Mais il faut ici insister sur la dimension temporelle, car l’objectif était très clair : la compétitivité internationale ne peut certes être atteinte instantanément et peut exiger parfois de
longues années d’effort ; mais elle constitue l’objectif fondamental et le
critère selon lequel seront jugées toutes les entreprises.
Dans ces conditions, une administration économique puissante a en
permanence procédé dans ces pays à la chasse aux rentes et surcoûts et
usé des nombreux instruments à sa disposition pour contraindre les producteurs à parvenir à des standards internationaux. Cette approche impliquait en particulier la manipulation fine de la protection pour éliminer
les entreprises non compétitives fournissant les secteurs exportateurs (afin
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de ne pas pénaliser ceux-ci), ou au contraire pour faire subventionner par
les consommateurs nationaux, les exportations non encore compétitives
mais ayant bon espoir de le devenir (10).
On peut débattre, comme le fait l’ouvrage remarquable publié par la
Banque mondiale, The East Asian Miracle (1l), de l’efficacité de la mise
en Oeuvre de ces politiques interventionnistes sectorielles sur la croissance,
d’autant qu’il existe en Asie du Sud-Est au moins deux modèles efficaces
de développement distincts fondés par la primauté donnée à l’exportation. Mais si le modèle suivi par la Thailande, Hong Kong, la Malaisie
et l’Indonésie a été largement fondé sur le laissez-faire, le fait est que
tant le Japon que la Corée du Sud et Taiwan ont eu par contre couramment recours à un interventionnisme actif. Ces pays n’ont ainsi pas hésité
à subventionner les entreprises, les taux d’intérêt, etc. par tous procédés
que la théorie économique r&prouve formellement (12).
Dans le cadre de ces stratégies qui ont su combiner avec habileté et
constance, durant plusieurs décennies, la micro-manipulation statistiquement peu repérable des protections avec la réduction du niveau de protection global, la gestion du taux de change a constitué un élément fondamental. L’objectif de compétitivité internationale interdisait en effet toute
surévaluation durable des monnaies nationales et les politiques mises en
œuvre ont conduit à des taux de change équilibrés ou légèrement sousévalués pour peser sur les coûts internes et favoriser les exportations. Ce
choix exigeait par là même le maintien des grands équilibres macroéconomiques, ce qui supposait des politiques budgétaires équilibrées, donc
une bonne discipline fiscale, la maîtrise de l’endettement public et de
l’inflation.
L e plaidoyer pour la libéralisation des échanges se heurte néanmoins à de formidables obstacles
Alors que, pour tous les économistes pétris de la culture économique
néoclassique, les constatations précédentes sont une évidence, elles sont
considérées avec incertitude et suspicion par la plupart des responsables
africains francophones pour quatre principales raisons :
Le poids de l’idéologie tiers mondiste est encore considérable

En premier lieu, ces dirigeants ont resu leur formation universitaire
à une époque où les thèses marxistes constituaient un formidable contrepoids à l’enseignement économique traditionnel. Qu’il s’agisse des slogans
(10) Rappelons par exemple qu’en 1979,
la Pony Hyundai était vendue environ
5 O00 dollars en Corée contre environ
2 200 dollars à l’exportation.
(11) The East Asian Miracle, Economic
Growth aiid Public Policy, A World Bank
Policy Research Report, Oxford University
Press, 1993.
(12) R. Wade nous révèle que les autorités taïwanaises ont longtemps considéré que
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ces questions étaient trop sérieuses pour que
leur gestion soit confée à des économistes...!
Les responsables de Industrial Development
Bureau ont ainsi longtemps été des ingénieurs
industriels et non des économistes à qui l’on
confiait plutôt le soin de présenter de façon
orthodoxe des pratiques parfaitement hétérodoxes, en masquant, s’il le fallait, la réalité
afin de ne pas gêner les relations avec le
pourvoyeur d‘aide nord-américain.
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staliniens simplistes (compter sur ses propres forces - le .sociàlisme dans
un seul pays, etc.), des thèses plus élaborées de A. Gunder Franck sur
le développement du sous-développement, des textes extrêmement lus en
Afrique de Samir Amin disséquant les mécanismes de prédation de la
périphérie paf le centre 1)) ou des travaux plus complexes de Baran
et Sweezy aux Etats-Unis, Emmanuel et Bettelheim en France. Or ces
thèses, qui toutes mettent en garde contre l’exploitation du tiers monde
par l’impérialisme via le marché mondial, ont durablement influencé tout
au long des années 70 et 80, tant les universitaires africains que de nombreux spécialistes français du développement (13).
Alors qu’en Amérique latine, où le poids de l’idéologie marxiste était
également considérable, ces thèses ont été balayées par l’influence des universités nord-américaines, elles survivent en Afrique où elles contribuent
à la confüsion idéologique actuelle, parfois même grâce à des enseignements économiques désuets toujours dispensés dans des universités à la
dérive. Faute de moyens, les centres de recherche économiques français
pourtant très actifs et qui font un travail remarquable tels que le CERDI
ou 1’IREPD n’ont pas encore eu l’impact en Afrique qu’ont eu leurs
homologues nord-américains en Amérique latine.
((

))

((

Les propres excès de certaius avocatS du libre-échange desservent les thèses libérales

En second lieu, dans un contexte africain marqué par la confusion
idéologique, le messianisme simpliste de certains économistes provoque
en Afrique doute et rejet. La standardisation qu’ils proposent des recettes de la cuisine économique les conduit ainsi à généraliser des prescrïptions qui seraient valables en tout lieu et tout temps. Leurs propositions,
qui ignorent le contexte historique, politique et social, sont également souvent peu adaptées pour des pays qul opèrent dans des secteurs caractérisés par des distorsions majeures en ce qui concerne le jeu du marché,
par suite de l’ampleur des phénomènes de dumping et du poids des situations de monopole. Or leurs propositions, parfois caricaturées par ceux
qui s’y opposent, sont en particulier violemment contestées par de nombreuses ONG restées très influencées par des thèses gauchistes et dont
les yeux sont rivés sur les conséquences sociales parfois dramatiques de
certains programmes d’ajustement (cf. à ce propos, les déclarations publiques d’Oxfam lors du cinquantenaire des institutions de Bretton Woods
à Madrid).
Pour faire entrer les succès des pays du Sud-Est asiatique dans le
moule de l’orthodoxie néoclassique, certains de ces économistes procèdent
en outre à un véritable hold-up idéologique. Or cette démarche se heurte
à la dénonciation d’analystes rigoureux qui soulignent la non-conformité
de certains aspects des modèles de développement d‘Asie du Sud-Est avec
la doctrine économique. Certains de ces analystes qui restent influencés
par l’approche néoclassique considèrent que l’interventionnisme économi(13) Rappelons-nous les travaux de De
Bernis qui ont guidé les planificateurs algériens anxieux de noircir à tout prix le tableau

d’échanges interindustriels, et le concept
ambigu de développement autocentré lancé
par la coopération française en 1981...

107

PROTECTIONNISME O u LIBRE-ÉCHA NGE ?

que actif de certains pays du Sud-Est asiatique visait à corriger les dis.torsions-du marché (Simulated free market theory). D’autres, plus ambitieux, rejettent la thèse fondamentale de l’enseignement néoclassique qui
veut que l’efficacité dans l’utilisation des ressources constitue le principal moteur de la croissance. Ils privilégient en tant que mode explicatif
de la croissance exceptionnelle de certains pays, l’intervention intelligente des gouvernements pour favoriser l’accumulation du capital, l’accélération du progrès technique et le renforcement d’une concurrence maîtrisée (Governed market theory) (14).
((

))

La pratique de certains pays asiatiques semble contredire les enseignements de l’économie

Au-delà de ces analyses encore peu connues, le consensus qui existe
parmi les économistes des institutions internationales sur la nécessité
d’approfondir et d‘accélérer la libéralisation des échanges, se heurte à des
résistances considérables dans tous les pays. Ces résistances proviennent
des organisations tant syndicales que patronales et de nombreuses formations politiques (15). Les responsables africains sont également très sensibilisés par les dénonciations quotidiennes pratiquées par les dirigeants occidentaux, à l’égard du protectionnisme des pays asiatiques, à commencer
par le protectionnisme strict du plus puissant d‘entre eux qu’est le Japon.
Ce pays est devenu la deuxième puissance économique mondiale sans
apparemment respecter en ce domaine ni l’enseignement des économistes, ni la doctrine des institutions internationales. On comprend ainsi le
scepticisme avec lequel sont reGus en Afrique les conseils en matière de
libéralisation des échanges et l’irritation des dirigeants africains : Vous
nous demandez de mettre en œuvre duns nos économies très faibles des politiques de libéralisation du commerce extérieur que refusent des pays comme le
Japon et vis-&vis desquelles I’Uriion européenne est elle-même, dans sa pratique courante, fort réservée !
((

))

La force des intérSts rentiers ne doit pas être sous-estimée

I1 faut enfin rappeler qu’en Afrique, comme dans les pays de l’exbloc communiste, le système économique dans lequel les échanges internationaux sont largement contrôlés par des organismes administratifs est,
au-delà de son ineficacité globale, fort rémunérateur tant pour les détenteurs du pouvoir de contrôle et de régulation que pour les bénéficiaires
de rentes correspondantes. Ce phénomène conduit parfois à s’interroger
sur le réalisme des propositions de libéralisation des échanges qui, dans
certains pays, seraient à l’évidence contraires aux intérêts fondamentaux
des groupes dirigeants.
(14) Cf. l’émergence de l’école révisionniste et en particulier l’analyse de la nonconformité du développement taiwanais avec
la théorie néoclassique conduite par R. Wade
dans Govming the Market, Economic Theory
and the Role of Government in East Asian
Industrialization, Princeton University Press.
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(15) Lors des difficiles négociations internes aux Etats-Unis sur le traité de libre
échange avec le Mexique, on a ainsi pu assister à un débat télévisé dans lequel le PDG

d’une usine de balais aux Etats-Unis s’indignait des propositions du traité et demandait
une protection tarifaire exceptionnelle pour
quinze ans !
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Les pays de la zone franc se sont depuis vingt ans engagés dans
une impasse
Les stratégies d‘import-substitution conduites par les pays de la zone
franc à l’abri de fortes protections, ont une triple origine. Elles sont tout
d’abord le produit de l’histoire, le pacte colonial ayant favorisé une organisation de la production et une structure des coûts qui ont été déterminées par des liens privilégiés avec un espace très protégé. Elles sont aussi
la conséquence d’un rapport de forces politiques internes qui favorise exagérément les salariés du secteur moderne. Elles sont enfin le produit de
l’id6ologie du développement des années 60 et 70. Le rattachement de
la monnaie dans le cadre d‘une parité fure, à un franc devenu fort à partir de 1983, a constitué un élément supplémentaire de rigidité qui a renforcé la non-compétitivité. Les économies de la zone ont ainsi souffert
de tous les handicaps classiques liés à ce choix stratégique, à l’exception
de la pénurie de devises dont la disponibilité assurée par les mécanismes
de la zone monétaire masquait au contraire l’ampleur de la crise.
L’import-substitution dans un cadre très protégê a débouchê sur un échec

Au moment de l’éclatement de 1’AOF (Afrique occidentale française)
et de 1’AEF (Afrique équatoriale française), faute d’avoir pu procéder à
la création d’un marché régional, les entreprises se sont ainsi retrouvées
prisonnières de micromarchés atomisés interdisant économie d‘échelle et
compétitivité de taille. Faute d’être soumises à l’aiguillon de la compétition internationale, beaucoup ont vécu sur des rentes et de petits monopoles qui se sont révélés autant de sources d’inefficacité. La surévaluation de la monnaie a marginalisé l’agriculture, ce qui a contribué à réduire
encore les marchés intérieurs et à accentuer la pauvreté. Les déséquilibres budgétaires ont contribué à l’asphyxie financière des secteurs manufacturiers et bancaires dont les arriérés sur !‘administration ont constitué
un mode de financement des déficits des Etats. L’ampleur des protections a favorisé la création durable d’une culture de la fraude, réduisant
les recettes fiscales, étranglant les secteurs productifs incapables de faire
face à la déprotection frauduleuse. Enfin la corruption a ébranlé le tissu
social.
A la fin de 1993, dans un contexte de grave surévaluation du taux
de change, le modèle de développement m i s en œuvre débouchait sur une
faillite généralisée. L’industrie dans toute la zone se désagrégeait par suite
du rétrécissement de ses marchés, de la pénétration des marchandises frauduleuses, de l’accroissement des créances sur des Etats insolvables. L’agriculture se délitait, perdant ses marchés vivriers urbains face aux importations de céréales, et ses marchés traditionnels à l’exportation qui étaient
envahis par des concurrents plus compétitifs. Le repli des paysanneries
sur l’autosubsistance et la croissance de la population urbaine inemployée
conduisaient inéluctablement, sur la base des tendances en cours, à des
explosions sociales et politiques.
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L’absence de consensus &caia
tacle fondamental

sur un modèle alternatif constitue un obs-

La dévaluation du franc CFA peut constituer la première étape d‘un
processus de réformes permettant d‘amorcer une croissance rapide. Mais
l’adoption du modèle de développement correspondant est d‘autant moins
acquise que, pour la plupart des décideurs africains, sa formulation n’est
pas claire.
Ils ne peuvent en effet espérer suivre le modèle japonais qui inspira
directement les Coréens et les Taiwanais car le monde a changé, et les
contraintes et ressources des pays africains sont differentes. Leurs capacités administratives beaucoup plus faibles ne leur permettent pas, par
exemple, le micromanagement sophistiqué de l’économie sur le mode taiwanais. La libéralisation des marchés financiers mondiaux et les règles
de la zone franc ne leur permettent pas non plus de conduire des politiques financières autonomes en matière de taux d’intérêt comme l’ont fait
autrefois certains pays du Sud-Est asiatique. Enfin surtout ni leurs structures productives ni leur organisation sociale et politique ne peuvent se
comparer à celles de la Corée en 1954 ou de Taiwan en 1949.
Le flou idéologique combiné à la résistance des intérêts rentiers entretient en fait aujourd‘hui le rejet constaté du libéralisme économique. La
plupart des chefs d’entreprise préfèrent s’arranger avec 1’Etat pour
négocier des espaces de liberté dans un cadre monopolistique. La quasitotalité des responsables politiques n’admettent que du bout des lèvres
le fait que la dévaluation ne constitue que la première étape d‘une indispensable réorganisation en profondeur de leur système économique.
((

))

Dans la zone franc comme partout en Afrique subsaharienne, la
libéralisation interne est un préalable indispensable au décollage
des économies
I1 serait très ambitieux de vouloir formuler dans le détail une stratégie dont l’objectif doit être à l’évidence la réinsertion des pays de la zone
en tant que partenaires actifs dans l’économie mondiale. Une telle stratégie et surtout ses variantes nationales ne peuvent être élaborées que par
les responsables africains. Mais il est en revanche possible de lister un
certain nombre de contraintes spécifiques auxquelles toute stratégie cohérente doit pouvoir répondre. Je porterai ici mon attention sur cinq principales contraintes : l’étroitesse des marchés nationaux, l’insuffisante libéralisation interne des économies, la nécessaire cohérence entre libéralisation interne et externe, le poids du modèle actuel d’économie rentière,
la méfiance des investisseurs internationaux à l’égard du continent.
L’étroitesse des marchés nationaux condamne 1 rechercher des stratégies orientées vers l’exportation.

Après vingt ans de quasi-stagnation économique et dix ans de crise,
les marchés de la zone franc sont si réduits que même dans le cadre des
intégrations régionales en cours, ils ne peuvent constituer la base d’un
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développement accéléré. Certes, la revalorisation des prix agricoles autorisée par la dévaluation (et qui serait facilitée par la réduction des prélèvements para-étatiques sur les filières agricoles) permet d‘envisager un élargissement conséquent des marchés internes. En outre, l’urbanisation peut
constituer, ainsi que le souligne Anne de Lattre (16), un puissant facteur
de développement.
I1 apparaît néanmoins que les contraintes démographiques sont trop
fortes pour que les marchés locaux puissent seuls tirer la croissance au
rythme souhaitable. L’option d‘un développement orienté vers l’exportation est certainement incontournable, en particulier pour les pays côtiers.
Ceux-ci doivent dépasser le stade de l’exportation des matières premières
correspondant à leur spécialisation coloniale, pour diversifier leurs exportations agricoles et promouvoir une industrialisation orientée vers l’exportation. Leur dynamisme influera ensuite sur l’activité des pays enclavés,
tout comme on voit aujourd’hui le Laos tirer profit de l’essor de la
Thaïlande.

Cette stratégie a assuré le succès de la Côte-d‘Ivoire au cours des années 60 et 70
Ce schéma peut actuellement paraître utopique. Mais il n’y a guère
d’alternative. Ainsi que le soulignent Larry Hinkle et Shantayanan Devarajan, Dans de petites économies ouvertes & faible revenu comme les pays
de la zone franc, une croissance entraînée par les exportations est la seule
option viable qui permette d’obtenir une amélioration rapide et durable des
conditions de vie et de faire reculer la pauvreté. Seule une croissance de ce
type peut permettre d‘accéder rapidement au progrès technique ri grande échelle
dans quelques sous-secteurs essentiels et de produire un volume de devises suffisant pour financer les importations d’une large gamme de produits intermédiaires complexes et de biens d’équipement. De fait le taux de croissance des
exportations détermine largement le niveau maximum du taux de croissance
du PIB parce que les importations doivent progresser au moins aussi rapidenient que le PIB et que les exportations doivent produire l’essentiel du surcroît de devises nécessaire (17).
Ce schéma est d’ailleurs celui qui a été suivi avec un succès remarquable par la Côte-d’Ivoire pendant près de quinze ans, avant que ce pays
ne sombre, à la fin des années 70, dans les contradictions d‘un modèle
excessivement étatiste, la mauvaise gestion, les investissements de prestige, le tout s’ajoutant à la rigidité des mécanismes de la zone franc face
à la dégradation des termes de l’échange.
((

))

La zone franc ne manque pas d‘atouts pour réussir
Contrairement à certaines idées préconçues, pour suivre ce modèle,
la zone franc a des atouts et peut parfaitement espérer percer sur de nombreux marchés. Rappelons le pessimisme, il y a quinze ans, des experts
(16) cf. L’introduction rédigée par A. de
Lattre à I’étude Retrospective 1960-1990 et
pmspective de l’Afrique de l’Ouest à long tame,
OCDE-Cinergie-BAD-Club du Sahel.

(17) L. Hinkle et S. Devarajan, Le changement de parité du franc CFA; une occasion
de relancer la croissance et de dimimer Ia pauvreté, A World Bank Paper, publié égalment
dans Africa Spectrum, avril 1994.
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qui condamnaient l’île Maurice à la misère et qui considéraient que la
Tunisie était surindustrialisée ! Nous regardons aujourd’hui la zone franc
avec le même pessimisme alors qu’elle peut parfaitement être compétitive sur de nombreux secteurs, pour peu que certaines réformes qui n’ont
rien d’insurmontable puissent être menées à bien (18).
La dévaluation du franc CFA a révélé le potentiel d’accélération de
l’offre de la zone sur certains créneaux. Or le renchérissement des coûts
de main-d’œuvre en Asie du Sud-Est va contribuer à redistribuer les cartes. La zone franc dispose dans certains centres urbains (Dakar, Abidjan,
Douala) d’une base industrielle non négligeable. Elle dispose aussi d’exceptionnelles infrastructures (ports, routes, voies ferrées, réseaux d’énergie
et de télécommunications). Ces infrastructures ont parfois besoin d’être
réhabilitées, mais les financements à cette fin ne manqueront pas. Ces
infrastructures ont surtout besoin d’être infiniment mieux gérées, de façon
professionnelle et non plus clientéliste pour remplir au mieux leur fonction économique et non les poches de quelques dirigeants.
En ce domaine, les résultats désastreux d’une décennie de réformes,
de restructurations et de réhabilitations des entreprises publiques gérant
ces infrastructures ne laissent plus d’autre choix réaliste que de procéder
à la privatisation radicale de leur gestion. A ces programmes de privatisation doit s’ajouter une remise à plat des performances des douanes dont
la corruption et la lenteur des procédures qui y est associée sont incompatibles avec les contraintes d’économies orientées vers l‘extérieur. Enfin
l’amélioration de la fluidité des transports, qui implique entre autres la
cessation du racket de la gendarmerie sur les axes routiers, est indispensable si les pays enclavés veulent espérer profiter du dynamisme des pays
côtiers.
L’Europe doit accepter d’ouvrir ses murchés

De même que le décollage économique des pays du Sud-Est asiatique
et du Mexique a largement reposé sur l’ouverture du marché nordaméricain, celui des principaux pays de la zone franc exige, en particulier pour le succès de leurs secteurs mandacturiers, le maintien de l’ouverture du marché européen. Non seulement l’Europe doit accepter de réviser ses politiques d’exportation vers l’Afrique de produits agro-alimentaires
subventionnés qui désorganisent les marchés africains (19), mais elle devra
accepter de maintenir ses marchés ouverts aux futurs produits manufacturés africains.
Dans une conjoncture globale déprimée où le chômage en Europe
constitue une contrainte politique majeure, une telle orientation pose de
redoutables problèmes, ainsi que l’ont récemment révélé les manifestations des pêcheurs français qui ont incendié les entrepôts d’un importateur de produits de la pêche provenant du Sénégal. Le choix entre, d’une
(18) Voir à ce propos la récente publication de la Banque mondiale : Africa Can
Compete. Export Opportunities axd Challenges for Garments and Home Products in the
US Market, Discussion Paper no 242, Africa
Technical Dept, World Bank 1994.
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part, un égoïsme européen conduisant au chaos en Afrique et en conséquence à une immigration accrue, et d’autre part, un véritable partenariat économique, devra être clairement posé. L’avenir de l’Afrique sera
ainsi pour partie déterminé par les choix qui seront faits en Europe entre
un repli frileux et l’ouverture économique. L’aide véritable se situe, comme
on le constate, bien au-delà de l’envoi de couvertures aux camps de
réfugiés...
Les prograinmes d‘intégration rép’onale ne doivent pas se tromper d‘objectif

Dans ce cadre général, il convient de ne pas se méprendre sur l’orientation à donner aux programmes d’intégration économique régionale. Si
ces programmes visent à reconstituer I’AOF et 1’AEF de l’époque des
lampes à huile et de la marine à voile, c’est-à-dire des zones très protégées au sein desquelles on tentera de faire fonctionner des activités non
compétitives, on se trompe d‘époque et le château de cartes s’écroulera
sous la pression des forces du marché et des égoïsmes nationaux.
L’intégration régionale n’a de sens que si elle constitue non une fin
en soi, mais une étape dans un processus. Elle doit dans ce cadre permettre de réaliser un marché unique pour les productions agricoles destinées à la consommation locale. Elle doit aussi tenter d’élargir les micromarchés actuels pour faciliter la construction d’agricultures et d’instrutries capables d’affronter le marché mondial. La réduction des taux de
protection doit s’inscrire délibérément dans cette logique. Mais comme
nous allons le voir, cette démarche doit également s’inscrire dans l’indispensable processus de libéralisation interne des économies.

L’insuEsante libéralisation interne des économies constitue un
obstacle majeur à la croissance économique et au développement
du secteur privé.
Les pays de la zone franc, y compris ceux qui ont très tôt adopté
une option libérale comme la Côte-d’Ivoire, sont encore englués dans un
système d‘économie administré dont l’origine remonte à l’économie de
guerre mise en place par l’administration coloniale durant le deuxième
conflit mondial.
L’économie administrée doit être mise au rancan

Sur ce système, dans lequel l’État tente de contrôler les prix des
produits-clés à travers tout le territoire grâce à des caisses de péréquations, contrôle les échanges internationaux sur les produits d’exportation
essentiels avec des caisses de stabilisation, intervient directement dans la
commercialisation voire la production de nombreux biens, se sont greffés
tous les dysfonctionnements propres à des sociétés claniques et les inefficacités d’un modèle social-démocrate impécunieux. On peut difficilement
faire mieux pour effrayer l’investisseur quand on ajoute à cela une bonne
pincée d’instabilité politique.
L’ensemble des dysfonctionnements globaux (marché du travail protégeant à l’extrême une petite fraction organisée au détriment global de
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l’emploi, systèmes juridiques inadaptés et corrompus, coûts des facteurs
exorbitants par mauvaise gestion des services publics marchands, fiscalité
délibérément opaque permettant l’intervention discrétionnaire de la bureaucratie) a constitué un facteur de dissuasion global de l’investissement
privé ; les multiples dysfonctionnements sectoriels (coût anormal des transactions en particulier des services portuaires, des transports et transits,
politiques sectorielles de tarifs, de marges, inadaptées, etc.) ont en outre
entravé le développement de la concurrence et la diversification des secteurs d’activité. On comprend que, dans ce contexte, l’investissement privé
dans le secteur manufacturier se soit limité à occuper de fagon monopolistique les petits créneaux protégés en import-substitution.
La liquidation de l’éconbmie administrée qui implique en particulier
la privatisation générale des secteurs productifs de biens et services marchands constitue à l’évidence un préalable à toute croissance rapide soutenue. L’exemple de certains pays latino-américains telle l’Argentine, qui
renoue après un demi siècle avec la croissance, doit être médité par les
responsables africains.
Les rentes de situation et dysfonctionnements doivent être vigDureusement pourchassés

Ces dysfonctionnements qui constituent l’une des principales causes
de non-compétitivité correspondent la plupart du temps à une accumulation de multiples petites rentes de situation. Ainsi les coûts extraordinairement élevés de l’énergie sont en partie liés au fait qu’une fraction importante de la clientèle ne paie jamais l’électricité, qu’il s’agisse des entreprises publiques en Faillite depuis quinze ans mais toujours en activité,
ou des personnalités à qui l’on ne peut décemment pas demander de
payer ... L’opacité et le caractère discrétionnaire des codes douaniers et
fiscaux soumettent les chefs d’entreprise à l’arbitraire de quelques fonctionnaires dont les revenus réels feraient pâlir d’envie des PDG d’entreprises multinationales. L’ensemble de ces dysfonctionnements conduit
mécaniquement à la non-compétitivité des secteurs productifs dès que l’on
sort des créneaux restreints où les pays disposent d‘avantages comparatifs naturels exceptionnels.
Alors que les pays asiatiques ont patiemment construit leurs avantages comparatifs, on pourrait croire que certains pays africains, dans un
souci de maximisation des prélèvements rentiers, se sont ingéniés à détruire
ceux dont ils disposaient. Pour citer un exemple caractéristique, le thon
se pêche devant l’une des grandes capitales africaines. Mais les boîtes de
thon qui sont fabriquées sur la zone industrielle perdent chaque année
une fraction de leur marché européen au profit des productions thailandaises, alors que les conditions de caprme sont en Asie beaucoup moins
favorables. Une analyse de ce phénomène révélait il y a peu de temps
l’accumulation de pas moins de dix-huit (!) petites rentes dont l’impact
global grevait irrémédiablement la campétitivité de la production locale :
le monopole des dockers sur le port, payés à ne rien faire alors que des
manœuvres devaient décharger les bateaux ;l’obligation du recours aux
pilotes du port pour faire accoster les thoniers qui n’en ont nullement
besoin ; la petite taxe qui alimentait un organisme parasite parfaitement
inutile ; les coûts de transit du métal des boîtes à travers le port qui sont
((

((
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supérieurs au coût de transport de ce métal depuis Rotterdam; le coût
excessif de stockage du poisson en entrepôt frigorifique par suite du coût
de l’énergie provenant d‘une société publique mal gérée ; la productivité
anormalement faible des salariés des conserveries (inférieure de moitié à
celle des ouvriers thailandais... et des travailleurs temporaires locaux sans
statut mais dont l’embauche est interdite !), etc.
La libéralisation externe ne peut être conduite indépendamment du
rythme de libéralisation interne

Mention doit être faite ici, de la nécessaire cohérence entre libéralisation interne et libéralisation externe. Pour accélérer la relance économique en effet, de nombreux économisres proposent, au-delà de la réduction de la protection qui s’impose mécaniquement après une forte dévaluation, d’accélérer la libéralisation externe en réduisant de façon brutale
les niveaux de protection. La logique de la mesure est d’obliger par 1àmême le système productif à s’ajuster.
La libéralisation externe est un levier puissant indispensable dans ce
processus, mais qui doit être manié dans les pays de la zone avec délicatesse. En effet, les forces de blocage se situent, comme nous l’avons vu,
hors du pouvoir d’action des entreprises prises isolément. Utilisée brutalement en l’absence d’une volonté politique pour conduire l’indispensable libéralisation interne, la déprotection conduira à la disparition des secteurs menacés et non à l’ajustement. Le cas de l’étranglement du secteur
exportateur du thon précédemment évoqué montre bien que les entreprises seules, mêmes acculées à la faillite par la concurrence externe, sont
incapables de procéder à cette libéralisation interne. Les deux mesures,
libéralisations interne et externe, doivent donc procéder de pair. La menace
de la libéralisation externe brutale doit servir d’élément de négociation
pour engager la libéralisation interne qui relève avant tout d’un processus politique. La libéralisation interne permet de faire progresser l’indispensable libéralisation externe. Mais il est ici nécessaire de comprendre
que si le processus politique de libéralisation et d’assainissement interne
n’accompagne pas les réformes douanières, celles-ci risquent fort de faire
plus de mal que de bien.
L a libéralisation interne implique nécessairement u n processus politique

Les bailleurs de fonds sont dans l’incapacité d’acheter D ou de contraindre des pays à procéder à une telle libéralisation interne. S’il est en
effet facile par quelques arrêtés et décrets d’engager une libéralisation
externe, la libéralisation interne d’une économie ne peut être ni ordonnée, ni gérée de façon satisfaisante par les conditionnalités des bailleurs
de fonds (20). On ne peut faire boire un cheval qui n’a pas soif dit
un dicton paysan. Une telle approche exigerait une implication excessive
dans un micromanagement &conomique et surtout politique. Or les fauxsemblants sont faciles pow remplir formellement les conditionnalités tout
en les vidant de leur substance... Et le jeu démocratique est pratique pour
((

((

(20) Le dernier rapport de la Banque
mondiale, A Conti?zent in Transition. Subsaharan Africa in the Mid 199O’s, Washington,

)),

World Bank, 1995, souligne clairement ce
point.
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expliquer que l’on voudrait bien, mais que le Parlement, le Conseil économique et social, les syndicats, etc. ne veulent pas.
Cette libéralisation interne doit donc être voulue par les responsables
politiques, leurs équipes techniques et quelques groupes de pression organisés. Les responsables politiques doivent pour cela être profondément
convaincus de la stratégie à suivre. Seule cette conviction leur permettra
de mobiliser efficacement l’appui extérieur fort utile pour les aider à négocier les réformes, éviter que les catégories sociales les plus vulnérables
n’en souffrent et permettre que le processus puisse se dérouler de manière
ordonnée et non chaotique. D’où l’importance du débat d’idées auquel
cette note souhaite contribuer, et l’importance d’une clarification des
options stratégiques. En privilégiant la libéralisation externe avant qu’un
consensus politique ait été bâti pour procéder à une profonde libéralisation interne, les bailleurs de fonds et les pays sans stratégie mettent en
fait la charrue avant les bœufs. Ce sont les idées et les fortes convictions
et non les conditionnalités des bailleurs de fonds qui mènent le monde ...

Le choix d’une croissance tirée par le marché mondial dans un
cadre libéral implique de déchirantes rkvisions pour les élites de
la zone franc
Ce choix implique une remise en cause radicale du modèle actuel d’économie rentière

L’accumulation des rentes et dysfonctionnements conduit aujourd‘hui
irrémédiablement à la disparition de secteurs entiers pour lesquels ces pays
disposent pourtant d’avantages comparatifs naturels. La dévaluation du
franc CFA a donné une bouffée d’oxygène ; mais comment, dans un tel
contexte, face à la concurrence de l’Asie du Sud-Est, envisager l’indispensable diversification de ces économies sans une profonde libéralisation
interne ! Or la résorption de ces dysfonctionnements est dificile. Tous
les détenteurs de rente se liguent en effet pour consewer leurs privilèges.
Ainsi les syndicats urbains refusent obstinément toute réforme des
codes du travail qui sont pourtant inadaptés aux contraintes d‘une économie compétitive, car refusant l’indispensable flexibilité des effectifs et
de la répartition du temps de travail au cours de l’année. Les salariés
des entreprises publiques refusent les privatisations indispensables à la
remise en ordre de ces secteurs. Les administrations s’opposent à la simplification des procédures et des textes régissant la vie des entreprises,
dont le flou favorise de lucratives discussions n. Or les entreprises considérées isolément sont désarmées face à ces problème: qui se situent pour
beaucoup en amont ou en aval de leur contrôle ; 1’Etat gère au jour le
jour, en fonction des pressions contradictoires auxquelles il est soumis.
Les responsables africains doivent maintenant comprendre que faute
d’une telle libéralisation interne accélérée de leurs économies, la récente
dévaluation du franc CFA est tout à fait insuffisante pour recréer les conditions d’une compétitivité durable. La dévaluation a constitué une première étape. Mais la libéralisation interne est incontournable, en particulier pour relancer les exportations qui doivent être le moteur de la crois((
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sance (et non pas Fxclusivement la base d’une taxation croissante destinée à financer un Etat prédateur ou les rentes des baronnies qui soutiennent le pouvoir politique). Cette libéralisation interne peut être grandement facilitée par les programmes d’ajustement sectoriels que proposent
les bailleurs de fonds. Elle implique l’instauration d’un dialogue institutionnalisé qui n’existe pratiquement nulle part entre les gouvernements
et les secteurs privés souvent délibérément marginalisés par les pouvoirs
politiques. Elle exige donc, avant tout, une claire volonté politique.
Ce choix n’est pas non plus compatible avec le laxisme fiscal et budgétaire

L’exemple des pays du Sud-Est asiatique confirme que le maintien
des grands équilibres macro-financiers constitue le préalable à toute gestion stable et équilibrée du taux de change sur le long terme, qui est
elle-même l’une des clés de la compétitivité et d‘une croissance rapide
soutenue. Or les mécanismes de la zone franc et les aides budgétaires
de la France (qui ont longtemps permis la stabilité artificielle du taux
de change) ont aussi masqué les dérives financières de la plupart des pays
de la zone (21). La faillite financière plus que les soucis de compétitivité
économique ont en fait contraint à la dévaluation. Or malgré des progrès
notables enregistrés depuis la dévaluation du franc CFA dans plusieurs
pays, l’irresponsabilité financière se manifeste toujours par des dérives budgétaires, le laxisme fiscal, la faillite persistante des entreprises publiques.
La restauration des équilibres macro-financiers est incontournable si
les pays de la zone franc doivent s’engager dans une croissance rapide.
Or au-delà des incantations traditionnelles à la rigueur budgétaire et fiscale à laquelle se livrent avec raison les bailleurs de fonds, et en premier
lieu le FMI, il est temps que les pays de la zone, au-delà de la maîtrise
salariale qui semble maintenant acquise, commencent à s’interroger sur
deux éléments : au plan des recettes, ils doivent s’interroger sur une meilleure répartition de leur fiscalit$; au plan des dépenses, ils doivent se
pencher sur le rôle futur de l’Etat, les fonctions essentielles qu’il doit
exercer, celles au contraire dont il peut se décharger sur le secteur privé,
associatif, les municipalités, organisations villageoises, etc.
Au plan des recettes, je n’insisterai pas sur le problème de la fiscalité
qui a fait l’objet de travaux approfondis depuis l’étude dirigée par l’inspecteur général Thill et plus récemment l’ouvrage de Gérard Chambas (22). I1 apparaît aujourd‘hui évident qu’au-delà de la remise en ordre
des douanes et de certaines mesures d’urgence qui sont en cours dans
plusieurs pays, une réflexion globale sur la fiscalité doit être conduite
par les responsables africains pour simplifier et mieux répartir la charge
fiscale. La rénovation ou l’instauration de la fiscalité du foncier bâti dans
les grandes métropoles (qui se heurte au refus des catégories privilégiées)
fait certainement partie de ces mesures.
(21) Pour J. Dowe, Les fondateurs de la
zone franc avaient simplenzeizt oublié que les
Etats indipendants ne sont pas des collectivités locales et que le contrôle strict des dqicits
budgétaire doit aller de pair avec une monnaie
coinmune et stable n, dans D u Rififi à CFA

city D, in S. Michailof (dir.), L a France et
Z’Afrque ..., op. cit., Karthala, 1993.
(22) G. Chambas, Fiscalité et développement en Afrzque subsaharienne, Paris, Ministère de la CoopérationlEconomica, 1994.
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Il exige que l’on réexamine les fonctions essentielles des États

Au plan des dépenses, i! est indispensable de remettre en cause le
modèle social-démocrate de 1’Etat-providence que la plupart des pays industrialisés ont abandonné. Ce modèle correspond en effet à une utopie dans
des pays p?uvres a u économies en ruines et aux finances publiques en
faillite. L’Etat en Afrique doit-il produire l’électricité, l’eau courante,
ramasser les ordures, entretenir lui-même les routes, assurer les transports
urbains, les transports aériens, gérer les hôpitaux ? L’expérience prouve
que dans ces conditions seule unepetite minorité profite de ces services,
et qu’en tentant de tout faire, 1’Etat ?e fait rien correctement.
Ne faut-il donc pas en fait que 1’Etat se recentre sur ses fonctions
essentielles : sécurité, qui n’est aujourd’hui plus assurée en de nombreuses régions ; justice, qui n’est souvent qu’une parodie lorsqu’il est possible d‘en acheter les décisions comme dans la France de Louis XVI ; perception des recettes de I’Etat, définition claire des politiques macroéconomiques et sectorielles et contrôle de leur mise en œuvre. L’exercice
plus rigoureux de ces tâches nécessiterait certainement une fonction publique réduite par rapport aux effectifs actuels. Elle exigerait en revanche
un minimum de moyens de fonctionnement. Ne faut-il donc pas réexaminer le rôle de l’Etat, redéfinir ses grandes fonctions de base et redessiner ainsi la structure et le coût du service public ?
A court terme, en particulier si la libéralisation interne n’est pas

conduite avec vigueur, la méfiance des investisseurs intexnationaux à l’égard de l’Afrique justifie des précautions et m,esures
specifiqees
Certains économistes raisonnent comme s’il suffisait de construire un
terrain de football aux normes standard pour que l’équipe nationale puisse
affronter les champions. Ils croient qu’une fois la libéralisation des échanges effectuée, les investisseurs afflueront. C’est oublier la dimension
psychologique de l’investissement et l’étroitesse des économies de la zone
franc dont les secteurs manufacturiers n’ont pas la dimension de leurs
concurrents asiatiques.
L a progressivité s’impose en ce qui concerne la libéralisation des échanges pourtant
incontournable à terme

Dans la zone franc, lorsqu’une entreprise inefficace disparaît par suite
de l’ouverture des frontières, elle n’est pas nécessairement remplacée par
une entreprise plus efficace occupant le même secteur ou un tout autre
domaine. Souvent le savoir-faire correspondant disparaît totalement.
Lorsqu’un ensemble d’entreprises disparaît, comme ce fut le cas lors des
N nouvelles politiques industrielles 1) (23), les pays en cause sont naturellement jugés comme un mauvais risque par les investisseurs tant natio(23) La réforme du niveau de protection
ayant été engagée à contre-temps alors que
le taux de change effectif réel s’appréciait et
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naux qu’étrangers. Bien qu’en l’occurrence il se soit souvent, agit d’entreprises à bout de souffle, le phénomène a renforcé la méfiance des investisseurs.
D’oÙ la nécessité de procéder avec progressivité en matière de libéralisation externe qui, en Afrique, doit tenter de sauvegarder autant que
possible l’existant, dans la mesure où ce dernier ne pénalise pas les activités d’exportation. A cet égard, notons que parmi les économistes dits
révisionnistes précédemment évoqués, certains considèrent, en s’appuyant
sur une analyse fine de pays du Sud-Est asiatique, que la libéralisation
des échanges peut être sectorialisée étroitement et se limiter aux domaines qui ont un impact direct sur la compétitivité des secteurs exportateurs.
.
Sans vouloir entrer ici dans les controverses des experts (24), la libéralisation externe, qui est indispensable dans la zone franc où le taux de
protection moyen est excessif, doit être conduite avec progressivité compte
tenu de la fragilité du tissu économique, de l’amplitude de certaines fluctuations de prix sur les marchés internationaux, de la furité actuelle du
taux de change et des facteurs psychologiques. Elle exige un suivi de son
impact sur les divers secteurs de l’économie, et une mise en application
si possible négociée avec les entreprises.
L a dimension temporelle doit être prise en compte en matière de politiqice industrielle
et agro-industrielle

La modification des procédés industriels de fabrication exige des délais
incompressibles pour commander des équipements, les tester, former le
personnel, etc. En agro-industrie, ces délais sont encore plus longs par
suite des contraintes saisonnières. La création ex-nihilo de nouvelles activités qui est encore plus difficile, exige également des délais considérables avant que les performances puissent espérer rivaliser avec celles des
exportateurs expérimentés. Ceux-ci disposent en effet des technologies les
plus récentes, des économies d’échelle, de l’information sur les march&
et d’un personnel bien formé. Ce problème tend à s’accroître depuis une
décennie par suite des réticences des détenteurs des technologies les plus
performantes à les céder à des pays à bas salaires susceptibles de les concurrencer sur les marchés mondiaux.
I1 est dans ces conditions illusoire d’espérer développer dans les pays
africains, qui ont en outre un grave handicap technologique et managérial, de nouvelles activités sans les protéger pendant le temps qui est nécessaire à la maîtrise des métiers correspondants. Cette protection est justifiée s’il s’agit d‘activités qui visent à la compétitivité internationale. Ce
thème classique des industries naissantes qui exige, ainsi que le rappelle
Jean-Pierre Barbier, que l’on apprenne la régate en eaux calmes avant
d’affronter les périls de la course au large, donne lieu à deux interprétations contradictoires dangereuses.
Certains en profitent pour justifier la perpétuation de niveaux élevés
de protection qui conduisent à tous les errements précédemment dénon(24) Mais il est parfois utile de rappeler
qu’il y a controverse et que la théorie néoclassique, toute séduisante qu’elle soit au plan
intellectuel, donne lieu à débat entre écono-

mistes qui maîtrisent parfaitement ces concepts mais qui interprètent meremment
l’histoire économique de certains pays du
Sud-Est asiatique.
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cés de l’import-substitution débouchant sur le repli sur soi et la noncompétitivité structurelle. D’autres au contraire, voudraient que les ajustements de procédés de fabrication et temps d’apprentissages soient instantanés et que l’on se débarrasse en quelques mois des protections considérées comme autant d‘entraves à la compétitivité. I1 est ici souhaitable
de faire preuve de bon sens et de mesure.
Les avantages comparatifs peuvent se construire, mais ,cette tûche exige des délais

Dans certains secteurs, en particulier en agro-industrie où les conditions de l’environnement technique sont à l’origine des projets nécessairement mal appréciés (micro-pédologie, micro-climatologie, etc.) et la technicité requise souvent sous-estimée, les délais d’apprentissage peuvent être
considérables. Notons à cet égard que les avantages comparatifs ne sont
pas des données immuables. Certains Cléments sont, bien sûr, imposés
par la géographie et la climatologie. Dans l’industrie sucrière, les durées
de campagne, qui sont un Clément fondamental de compétitivité, sont ainsi
imposées par le climat. Mais d’autres déments se construisent au fil
des ans par l’expérience et par la maîtrise technique progressive de métiers
difficiles. Ainsi, l’autre paramètre clé de la compétitivité en ce domaine,
le rendement en sucre à l’hectare, n’est pas seulement fonction de données climatiques, mais aussi des techniques de production. I1 a ainsi souvent fallu, en ce secteur, plus de dix ans aux rares entreprises africaines
performantes pour parvenir à une maîtrise technique correspondant aux
normes internationales (25).
Enfin les avantages comparatifs se construisent aussi pour partie en
dehors de l’entreprise, par la qualité d’une recherche agronomique adaptée, les performances d’un système de vulgarisation, la qualité des infrastructures, la rapidité du transit des marchandises sur une zone portuaire,
le niveau d’éducation des travailleurs, l’efficacité du système financier. II
importe donc, dès lors que l’on parle d’avantages comparatifs, de prendre
du champ par rapport au schéma classique de Ricardo sur l’avantage comparatif du Portugal vis-à-vis de la Grande-Bretape en matière viticole.. .
L’indispensable réfirence a u marché mondial ne doit pas se traduire par la soumission irréfléchie a u diktat des cours mondiaux

Les propositions qui suivent sont hétérodoxes et s’écartent délibérément des préceptes de l’économie néoclassique (tout comme, sans doute
faut-il le rappeler, certaines pratiques des pays du Sud-Est asiatique.. .).
Elles mettent en doute, dans certains secteurs spécifiques, le principe fondamental qui veut que l’efficacité dans la mise en œuvre des ressources
constitue l’élément fondamental de la croissance. Elles privilégient au contraire d’autres facteurs tels que l‘accumulation du capital et des savoirfaire et la maîtrise technologique. Elles sacrifient par conséquent, à court
terme, l’amélioration de la compétitivité globale que permettrait la substitution d’importations à des productions locales onéreuses. Elles privilé(25) Qui impliquent par exemple un suivi
informatique des coûts de production à la
parcelle.
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gient délibérément quelques producteurs locaux au détriment des consommateurs. Elles ne peuvent donc être systématisées au risque de mettre
en péril la compétitivité globale des économies. Elles doivent être réservées à des secteurs particuliers en termes d’emploi, de maîtrise technologique ou de positionnement stratégique.
Si l’on accepte le principe de cette démarche (qui est certes controversée), il peut être nécessaire de protéger une activité au-delà du temps
requis pour la maîtrise du métier n. La notion de compétitivité internationale ne doit pas en effet renvoyer obligatoirement au prix mondial qui,
dans certains cas, est un indicateur non pertinent. Le prix mondial peut
tout d’abord être très instable et ne refléter que des phénomènes spéculatifs, en particulier lorsque les échanges qui donnent lieu à la formation
de ce prix ne portent que sur une fraction minime de la production mondiale, l’essentiel de cette formation n’entrant pas dans les échanges internationaux ou faisant l’objet de contrats à long terme négociés à prix fme.
Enfin les prix mondiaux peuvent aussi se révéler de piètres indicateurs
parce que de grands producteurs se débarrassent d’excédents à coût marginal, ou à des prix subventionnés par les Etats. Dans ces conditions les
prix mondiaux de certains produits tels que le sucre, le riz, la viande
connaissent des fluctuations de grande amplitude sur le moyen terme qui
peuvent déstabiliser les productions locales et peuvent justifier des protections temporaires élevées.
Rappelons enfin que le marché mondial, dans sa réalité quotidienne,
n’a guère de rapport avec ce que nous enseignent les manuels d‘économie. La manipulation des prix par les producteurs les plus puissants dans
le cadre de stratégies de conquête de marchés ciblés est courante. Pour
certains produits (le concentré de tomate très consommé en Afrique pour
lequel l’Italie exerce un rôle dominant, constitue un exemple caricatural), le prix mondial est la résultante de véritables pratiques maffieuses.
I1 faut donc examiner ces situations sans dogmatisme ni naïveté. La notion
de compétitivité doit plutôt renvoyer à divers indicateurs. Elle peut ainsi
s’apprécier par rapport aux coûts de production des entreprises considérées par la profession au plan mondial comme compétitives, par rapport
aux prix de cession sur des contrats à long terme; elle doit en outre
tenir compte de la persistance probable des distorsions sur le marché mondial, de l’impact de la protection sur les consommateurs, etc.
((

Des mesures incitatives spéccifiques pourraient utilement aider à l’essor d’un secteur
industriel exportateur aujourd’hui quasi inexistant

Les dysfonctionnements précédemment évoqués liés à l’insuffisante
libéralisation interne justifient également la mise en œuvre rapide de mesures incitatives spécifiques en faveur des industries d’exportation. I1 s’agit
d’ailleurs de l’une des principales recommandations du rapport sur les
orientations d’une politique de relance des économies de la zone franc
après la dévaluation, préparé par l’inspecteur général Thill à la demande
du ministère de la Coopération (26). Ces mesures qui pourraient s’inspi(26) J. Thill et M. Auberger, Rapport sur
les orientations principales d’une polilique de

relance des économies de la Zone Franc, Paris,
Ministère de la Coopération, novembre 1994.
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rer des politiques mises en Oeuvre à l’île Maurice devraient offrir aux entreprises exportatrices des avantages fiscaux et douaniers conséquents. Pour
limiter les risques de dévoiement, les procédures d’agrément devraient être
gérées par des organismes paritaires.

*
**
Ne nous trompons pas d’objectif
Les pays de la zone franc s’engageraient dans tine impasse dramatique s’ils optaient
pour une stratégie de repli à l’abri de fortes protections

L’histoire récente montre où conduit la non-compétitivité des pays qui
optent pour une telle stratégie. La zone franc doit donc réduire ses taux
de protection globaux, mettre progressivement en concurrence ses producteurs avec l’extérieur. Elle doit accepter les règles impitoyables du marché mondial. S’il faut pour cela, ainsi que nous l’avons souligné, lui ménager des délais et des étapes, gérer cette ouverture avec intelligence et sans
naïveté, l’orientation générale doit être bien claire, tant pour les dirigeants
politiques et administratifs africains que pour les responsables frangais de
la politique africaine. En revanche, cette incontournable libéralisation
externe exige que de toute urgence, les pays de la zone engagent un processus de Jibéralisation interne accéléré de leurs économies au sein desquelles 1’Etat joue un rôle démesuré.
Dans tous les pays du monde, ce type de libéralisation interne et
l’ensemble des réformes indispensables pour amorcer une croissance rapide
se heurtent à d‘évidentes contraintes politiques. Dans les pays de la zone
franc où ces réformes remettent nécessairement en cause les rentes et les
mécanismes de prédation qui sous-tendent les équilibres politiques, la tâche
est particulièrement ardue.
En fait, la libéralisation interne, clé du développement, s’est partout
avérée politiquement si difficile qu’il est possible de soutenir que c’est
paradoxalement la peur qui fut le plus souvent le catalyseur de la croissance; que seule la peur d’un danger pressant a permis de surmonter
les innombrables blocages internes : peur du communisme en Asie du SudEst ; peur de devenir une puissance de troisième rang après l’échec militaire contre le Vietnam pour la Chine, peur du désastre social et politique ‘au Mexique après la crise de la dette de 1982, peur de l’islamisme
militant en Tunisie. La peur de la croissance démographique n’a malheureusement pas encore saisi les responsables africains qui sont encore
imprégnés de la vision pourtant révolue des espaces infinis ... Faudra-t-il
des drames pour provoquer une prise de conscience?
L a libéralisation interne des économies de la zone franc doit constituer l h e des priorités de l’action des gouvernements et des donateurs

Nombre de gouvernements africains de la zone franc sont comme un
voilier dans la brume soumis à des vents et courants tourbillonnants. Ils
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tentent de louvoyer entre les trois écueils que constituent les conditionnalités du FMI, les revendications des groupes de pression internes organisés et les contraintes politico-ethniques. Dans un tel contexte, il est fondamental de dissiper la brume pour que le but (qui est le développement
accéléré) et le chemin le plus rapide pour y accéder (qui est de créer
les conditions d‘une compétitivité internationale dans quelques secteurs
moteurs), apparaissent clairement. Or il est ici important de ne pas confondre l’essence, la réalité profonde d’une situation avec les apparences ;
de ne pas confondre, pour reprendre une métaphore medicale, le virus
avec les symptômes d’une maladie.
Ainsi, les plaintes des entreprises à l’égard de la croissance du secteur informel dans la zone franc s’attaquent a m symptômes. Cette croissance à l’informel est le produit de la non-libéralisation interne qui oblige
les opérateurs économiques à se cacher pour travailler, et de la nonlibéralisation externe qui crée les conditions propices à l’essor de la fraude.
Aucun des pays de la zone franc ne peut donc aujourd‘hui faire l’économie de ces réformes qui exigent volonté politique et vision claire des intérêts à moyen et long terme de la région.
En tant que bailleurs de fonds, nous nous trompons souvent d‘objectif. Nous voyons les distorsions économiques les plus visibles telles que
les barrières non tarifaires en matière de commerce international, et nous
tentons de traiter ces symptômes faute de pouvoir traiter le virus qui est
un profond refus du changement et en particulier le refus des mesures
fondamentales de libéralisation interne qui impliquent de nouvelles orientations et de nouveaux équilibres politiques. Mettant l’accent sur la libéralisation externe qui est certes indispensable, nous oublions qu’elle n’a
de sens que si elle est précédée et accompagnée d‘une profonde libéralisation interne.
Or beaucoup de temps a déjà été perdu. Dans ce contexte, si la responsabilité première est celle des gouvernements de la zone et de Certains groupes sociaux, en particulier du secteur privé qui jusqu’ici a rarement offert une vision stratégique, les bailleurs de fonds ont aussi un
rôle important à jouer. En arrêtant tout d’abord la politique d’argent facile
qui a souvent convaincu certains gouvernements que l’on pouvait faire
semblant de réformer tout en bénéficiant de la manne internationale. En
reportant les sommes ainsi économisées sur les pays qui conduisent les
vraies réformes.
L a libéralisation interne qui doit être conduite rapidement et radicalement e x k e une
prise de conscience, une vision stratégique claire, une volonté poIitique et la construction de nouvelles alliances politiques

Ces réformes difficiles exigent dans les quelques pays qui serviront
ensuite de modèles, que les responsables politiques prennent conscience,
de l’impasse actuelle et définissent une stratégie claire. Une telle stratégie peut utilement s’inspirer de l’exemple des pays qui tels la Tunisie,
Maurice, l’Argentine, la Bolivie ont su récemment sortir de l’ornière.
La mise en œuvre concrète d’une telle vision stratégique implique toutefois la construction de nouvelles alliances politiques. Ces alliances néces-
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sitent l’ouverture d’un nouveau type de dialogue. Tout d’abord avec le
vrai secteur privé et non avec celui qui, désigné par le pouvoir politique, reste arc-bouté sur les rentes et privilèges ; mais aussi avec les élites
paysannes représentatives du monde rural ; enfin avec les représentants
des catégories urbaines défavorisées qui doivent pouvoir bénéficier rapidement de la réorientation massive des programmes d‘investissement public
à leur profit (aménagements d’infrastructures urbaines, restructuration de
quartiers déffavorisb, réhabilitation des équipements et services sociaux
de base, etc.).
Les faux-semblants ne mènent nulle part ; il est grand temps que les
responsables politiques de la zone franc ouvrent les yeux sur les réalités
démographiques de leur pays. Ou bien, dans les quelques années de répit
dont ils disposent, ils font démarrer leurs économies. Ou bien les catastrophes déjà programmées par la démographie surviendront inexorablement et ces pays seront condamnés à la mendicité et au chaos.
L a remise en cause radicale du modèle de développement que cette démarche implique
doit être soutenue p a r la France

La politique africaine de la France a eu pendant un temps une logique, celle de la guerre froide, et une cohérence, correspondant à la volonté
de protéger une zone avec laquelle la France entretenait d‘étroites relations économiques et politiques. Au fil des ans, cette logique et cette cohérence se sont effritées: les pays de la zone franc se sont enfoncés dans
la crise économique et financière au point de devenir pour la France non
des partenaires mais des fardeaux; la guerre froide a disparu. Dans le
contexte de crise des années 80, la France, dans un souci de stabilité,
a trop longtemps soutenu des régimes dont la légitimité politique et le
sérieux au plan économique laissaient pour le moins à désirer. Cette politique conduit à une impasse et n’est pas sans rappeler le soutien apporté
à la même époque à un régime algérien conduisant à l’évidence son économie au désastre. Elle ne peut en aucun cas assurer la stabilité recherchée qui implique désormais, comme je l’ai souligné, une croissance économique rapide.
La réorientation de sa politique africaine que la France a engagée
depuis la deuxième cohabitation et qui s’est confirmée avec la dévaluation du franc CFA doit être poursuivie et approfondie quel que soit le
prochain président de la République. Le soutien politique et financier
de la France doit désormais s’adresser non plus à des régimes (( amis 1)
inefficaces, mais avant tout aux équipes africaines soucieuses d’engager
les réformes économiques indispensables. Par Ià même, la politique de
coopération qui soutiendra les équipes gagnantes et les groupes de pression soucieux de réforme, gagnera en efficacité et retrouvera la crédibilité qu’elle a largement perdue auprès de l’opinion publique. La France
est ici un partenaire essentiel et son soutien politique est indispensable
au succès des réformes.
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Elle doit avant tout être voulue par les élites africaines

>

La dévaluation du franc CFA a servi d’utile électrochoc et, dans quelques pays, en particulier en Afrique de l’Ouest, de nouvelles équipes gouvernementales semblent décidées à s’attaquer enfin aux vrais problèmes.
Cette relève des générations et l’arrivée aux commandes de jeunes ministres des Finances et de premiers ministres décidés à engager des réformes sont porteuses d‘espoir. Mais ces équipes qui allient clairvoyance et
volonté d‘action se heurtent partout au conservatisme des intérêts établis.
Pourtant les choix doivent être clairs : il nly a pas de salut pour les pays
de la zone franc hors d’une intégration profonde au marché mondial dans
le cadre d’une recherche déterminée de la compétitivité internationale. Pas
de salut économique et par là-même pas de salut politique.
Face à ce défi majeur, il est urgent que les nouvelles générations prennent résolument dans ces pays les commandes économiques, élaborent et
mettent en œuvre des stratégies réalistes et efficaces pour s’attaquer aux
racines sociopolitiques et parfois culturelles qui entravent la libéralisation
interne. Au lieu de se faire imposer des conditionnalités par les donateurs, ces équipes doivent prendre l’initiative et pour cela avoir la liberté
et la capacité d’imaginer les réformes, le courage de les négocier et le
savoir-faire pour les faire accepter par leurs sociétés réticentes. I1 faudra
pour cette tâche beaucoup de pragmatisme et d’imagination, ainsi qu’une
certaine méfiance à l’égard des recettes économiques traditionnelles. I1 faudra surtout une ferme volonté politique pour regarder les problèmes en
face, renoncer à la stratégie de l’évitement (27), et pour cesser d’appliquer dans ce continent, le vieil adage bien français selon lequel il n’est
point de problème aussi difficile et complexe que le temps et l’absence
de décision ne finissent par résoudre ...
((

))

Serge Michailof
Washkgtoq mars 1995

(27) Mal français dénoncé par Claude
Humbert dans Pur bonheur, Paris, Grasset,
1994.
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