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Depuis la fin des années 1970, le Sénégal à été installé dans une crise
économique et sociale profonde par la faute d 'une politique économique
pas clairvoyante et peu ambitieuse pour le pays. En effet plus de 10 ans
après l'indépendance cette politique économique n'avait pas encore opéré
les ruptures nécessaires d'avec les fondements de I'économie coloniale.
Dans ce cadre, on peut citer I'accent mis sur I'économie arachidiere sur la
politique industrielle de substitution aux importations et sur I'endettement
extérieur à partir de flux importants de pétrodollars en quête de recyclage.
Les dysfonctionnements et blocages structurels de cette politique
économique sont à I'origine des premières mesures d'ajustement structurel
à partir de 1979. Les différents programmes d'ajustement structurel
élaborés et mis en oeuvre par le gouvernement sénégalais sur injonction
de la B.M. et du F .M.I ont eu et continuent d' avoir des conséquences
sociales considérables. L'éducation, la santé et I'emploi sont des secteurs
qui ont le plus souffert des P.A.S.
Force est alors de constater que les logiques de l'ajustement structurel
sont en contradiction fondamentale avec les logiques sociales.
Dans le cadre de la présente communication, nous tentons de démontrer à
partir de l'exemple sénégalais, en quoi les P .A.S ont été à la fois une
politique de régression sociale, une politique antinationale et un puissant
facteur de paupérisation des populations. Nous indiquerons par ailleurs,
l'impact de la résistance syndicale sur le cours des P .A.S. et les
alternatives construites par les populations sénégalaises face à la vague
déferlante du néolibéralisme à I'échelle du monde.
Au regard de ces objectifs, notre démarche s'articulera sur les points
saillants suivants :

.

L'évolution de la politique d'ajustement structurel au Sénégal

.

Les connaissances sociales de I' ajustement structurel

.

Les résistances et alternatives populaires aux P .A.S
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