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La fin de la décennie 70 a connu un changement d’orthodoxie concernant la pensée
économique dominante relative au développement1. En effet, le consensus structuraliste issu
des années 50 (et néo-keynésien dans les pays industrialisés) s’est dissous, devant la double
remise en question des théoriciens néoclassiques et des néomarxistes.

L’occurrence de la crise de la dette au début des années 80 a plongé les pays du Sud
dans les programmes d’ajustement structurel (PAS) menés sous l’égide du FMI et de la
Banque mondiale2. Les modèles théoriques sous-tendant l’ajustement se fondaient sur
l'hypothèse « qu’au commencement il y avait le marché »3 justifiant ainsi un train de mesures
ultra-libérales.

A la fin des années 80, l’éclatement soudain du bloc soviétique a entraîné le rejet des
idées socialistes ainsi que de la planification centralisée. Cette situation a permis de faire
entériner, sous la pression des Etats-Unis désormais seule puissance mondiale, l’approche
néoclassique sous la forme du « consensus de Washington ».

Au début des années 90, John Williamson a donné son interprétation du Consensus de
Washington à travers dix “commandements”4 :

1. La discipline budgétaire
2. La réorientation de la dépense publique
3. La réforme fiscale
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4. La libéralisation financière
5. L’adoption d’un taux de change unique et compétitif
6. La libéralisation des échanges
7. L’élimination des barrières à l’investissement direct étranger
8. La privatisation des entreprises publiques
9. La dérégulation des marchés pour assurer l’élimination des barrières à l’entrée et à la
sortie
10. La sécurité des droits de propriété

Ces dix préceptes constituent le fondement de la première génération de réformes des
PAS menés sous l’égide du FMI et de la Banque Mondiale.
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