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1. INTRODUCTION ET APERCU

Dans cette section, deux études de cas sont discutées: l'étude sur la Côte d'Ivoire soulignant
les conséquences sociales de la réforme politique et l'étude de cas sur la Tanzanie, faisant
remarquer comment la relance de la croissance économique peut être aussi bénéfique pour
les groupes pauvres.  Les études de cas montrent la variété de facteurs qui peuvent mener à
une crise structurelle: dans le cas de la Côte d'Ivoire, un boom des exportations suivi par un
programme d'investissement trop ambitieux, avec peu de considération pour les critères de
viabilité économique et financière.  En Tanzanie, d'autre part, les échecs institutionnels de
long terme et les distorsions de marché mènent à l'inefficacité et au gaspillage.  Dans les
deux cas, la situation économique est devenu insoutenable.

Les études de cas montrent également comment il est difficile de tirer des conclusions
générales concernant l'impact de la pauvreté.  Chaque pays est un cas spécial et chaque
programme d'ajustement doit être conçu sur la base d'une analyse spécifique au pays – et à
la situation.

Néanmoins, deux conclusions générales semblent être justifiées:

•  même si les groupes urbains sont plus affectés par les réformes politiques
induites par l'ajustement structurel, c'est dans le secteur rural qu'on trouve
souvent le plus grand nombre de pauvres et la pauvreté la plus sévère.

•  En réduisant les dépenses publiques et en réduisant les activités de l'état, on
court le danger que les dépenses et services sociaux de première priorité,
particulièrement l'éducation et la santé, souffrent.  Ce sont des secteurs vitaux
pour la croissance à long terme et la hausse de productivité, et ils doivent être
protégés contre des réductions excessives

2. CONSEQUENCES SOCIALES DES REFORMES POLITIQUES: LES CAS DE
LA COTE D'IVOIRE ET DE LA TANZANIE

2.1. Neutraliser le "mal hollandais": le cas de la Côte d'Ivoire

2.1.1. Nature et causes de la déstabilisation macroéconomique
Les deux dernières décennies après que la Côte d'Ivoire soit devenus indépendante en
1960, la performance économique du pays était impressionnante.  De 1965 à 1975, le taux
de croissance annuel du PNB de la Côte d'Ivoire n'est jamais tombé en dessous des 4 pour-
cent, faisant une moyenne de 8 pour-cent par an.  Durant cette période, la Côte d'Ivoire
était considérée comme un succès remarquable parmi les économies africaines, souvent
appelé le "miracle ivoirien" ou le "prodige africain" (Nohlen, 1994).  Cinq ans plus tard, en
1980, le pays s'est retrouvé soudainement au sein d'une crise économique sévère.  La
décennie suivante était caractérisée par des taux de croissance du PNB négatifs et une
pauvreté croissante.  Que s'est-il passé?  Pourquoi le miracle ivoirien s'est-il évanoui?

En vue de comprendre les raisons qui ont mené à la crise et aussi en vue de saisir l'impact
des programmes d'ajustement structurel mis en place, il est utile de prendre conscience de
certaines caractéristiques qui ont déterminé la scène institutionnelle de la situation
précédent la crise en Côte d'Ivoire.  Vous trouverez plus loin un bref résumé des
caractéristiques spécifique du système fiscal, de la scène monétaire et du marché des



produits qui ont rendu la Côte d'Ivoire vulnérable aux chocs internes et externes (Demery
1996):

1. Dépendance fiscale aux revenus du fonds de stabilisation agricole
Parmi les six principaux fonds, gérés de manière centrale et à objectif spécifique, formant
le système fiscal ivoirien dans la situation précédant la crise, c'etait le fond de stabilisation
du prix agricole qui était le plus important dans le contexte de crise.  Le fonds de
stabilisation était établi en vue de garder les prix au producteur des cultures d'exportation
clé – café, cacao, coton – à un niveau constant.  Les revenus du fonds étaient dépendants
de la différence entre le prix domestique fixé par le gouvernement et le prix mondial pour
le bien respectif.  Jusqu'à 1986, le fonds générait un surplus qui était utilisé par le
gouvernement soit pour des objectifs d'investissement soit pour la consommation du
gouvernement.  Le gouvernement se reposait fortement sur cette source instable de
financement et son assèchement en 1986 a alimenté la crise.

2. L'intégration monétaire
En tant que membre de l'Union monétaire ouest africaine, la Côte d'Ivoire ne peut pas
utiliser le système de taux de change comme instrument politique pour neutraliser les
chocs économiques.  La devise commune de l'Union, le franc CFA est stabilisé à une parité
fixe par rapport au franc français.  Depuis la fondation de l'Union en 1948 jusqu'en 1994,
sa parité (50 FCFA = 1 FF) est resté inchangée.  Le premier et unique réalignement de la
parité à la parité de pouvoir d'achat réelle a eu lieu en 1994 quand le FCFA a été dévalué
de 50%.  Avec le taux de change gardé constant, l'inflation élevée durant la fin des années
1970 a entraîné une appréciation réelle de la monnaie qui a réduit la compétitivité
internationale de la Côte d'Ivoire et a entraîné un déclin de ses exportations – un héritage
qui a entravé les efforts d'ajustement durant les années 1980 (Heidhues et Michelsen,
1995).

3. Marchés des produits pauvrement diversifiés et fortement contrôlés
Trois fait caractérisaient le marché des produits de la situation précédent la crise.
Premièrement, la pauvre diversification et la forte dominance du secteur agricole:
l'économie ivoirienne se reposait particulièrement sur l'exportation de ses deux cultures
principales, le café et le cacao, qui comptaient pour quatre cinquièmes des revenus des
exportations (Nohlen, 1994).  Deuxièmement, la dominance de l'état: via les contrôles
directs des prix et la commercialisation par les entreprises publiques, l'état était impliqué
dans presque tous les domaines de l'économie.  Particulièrement durant les années 1970, le
nombre d'entreprises publique a augmenté rapidement.  Troisièmement, le secteur moderne
était caractérisé par une structure de marché oligopolistique.  Plus de la moitié des secteurs
manufacturiers étaient dominés par une ou deux firmes.  Les interventions de l'état et les
structures oligopolistiques de marché minaient la concurrence et l'efficacité allocative.

Ce contexte institutionnel rendait le pays voué aux chocs externes et internes et empêchait
à des mesures politiques flexibles de neutraliser la déstabilisation.  Mais ce qui a
réellement semé les grains de la crise dans les années 1980 était, ironiquement, un boom
des deux cultures d'exportation clé, le cacao et le café, en 1976, quand les prix mondiaux
ont augmenté plus de trois fois en résultat d'une gelée au Brésil (Chamley, 1991).  Comme
dans les autres pays connaissant un boom dans un secteur, cette évolution a induit des
troubles macroéconomiques qui ont affecté négativement les autres secteurs – un
phénomène appelé le mal hollandais.  Mais contrairement aux autres pays souffrant du mal
hollandais, les prix au producteur du secteur en essor ont été gardés stables par le fonds de



stabilisation des prix agricoles, qui agrège un large surplus.  Par conséquent, une
croissance excessive et disproportionnée du secteur en essor comme un symptôme typique
du mal hollandais a été évitée en Côte d'Ivoire.  Plutôt, les tendances suivantes ont mené à
la crise (Demery 1996):

 INSTABILITE des prix du cacao et du café: le boom des prix en 1976 a été de courte
durée.  Entre 1977 et 1980, les prix des exportations ont chuté de 30% et ont encore
décliné durant les années 1980.  Ce développement a été nuisible à cause de l'importance
économique et fiscale des revenus des deux cultures.

 Pauvre planification du GOUVERNEMENT: Malgré le fait que le boom des prix était
de courte durée et que les prix chutaient encore, le gouvernement comptait sur les revenus
élevés du fonds de stabilisation agricole et a organisé ses plans de dépenses sur ce niveau.
Particulièrement un programme d'investissement basé sur un rapport appelé Côte d'Ivoire
2000 a été responsable du déficit fiscal et des déséquilibres macroéconomiques dans le
début des années 1980.  Il est vrai que le plan a été conçu en 1974, mais les arrangements
finaux sur beaucoup de ses détails ont été faits au début de 1977, dans la période de boom.
Le plan était très ambitieux, et avec 1 020 milliards de FCFA, le coûts d'investissement
était de 200 milliards FCFA plus coûteux que les estimations de la Banque Mondiale pour
un investissement soutenable.  Le plan d'investissement du gouvernement supposait une
croissance du PNB de 8.7% annuellement, ce qui excédait ce qui avait été réalisé dans le
passé.  En plus d'une dépense excessive, le programme d'investissement réalisé contenait
d'autres faiblesses: un manque d'investissement dans le secteur marchand, l'inefficacité de
certains investissements et la longue gestation d'autres investissement, particulièrement en
infrastructure.  Par conséquent, les rendements des investissements étaient bas.

 INFLATION: Entre 1976 et 1980, des taux d'inflation élevés ont affaibli l'économie
ivoirienne.  L'impact des dépenses du gouvernement sur la demande domestique est un
facteur, parmi d'autres, qui est considéré comme responsable de la hausse des prix
domestiques (Chamley, 1991).  L'inflation combinée avec le taux de change fixe a réduit la
compétitivité de la Côte d'Ivoire et à mené à des exportations en déclin.

 DECLIN de l'épargne: vers la fin des années 1970, l'épargne nationale a décliné
dramatiquement.  L'épargne privée ainsi que publique était significativement plus basse
que ce qui avait été prévu dans Côte d'Ivoire 2000.  La baisse de l'épargne privée était,
entre autres choses, causée par l'inflation.  Le déclin de l'épargne nationale en même temps
que la pauvre performance de l'exportation dans la fin des années 1970 ont forcé le
gouvernement à se reposer sur le crédit étranger pour financer une grande partie de son
programme d'investissement.

 UNE HAUSSE du niveau des taux d'intérêt mondiaux a aggravé le fardeau des dettes
extérieures et a mené à une hausse dramatique du service de la dette du pays.  Le rapport
du service de la dette sur les exportations a plus que doublé entre 1975 et 1980.

En 1981, le déficit fiscal s'élevait à 12% du PNB, le déficit du compte courrant s'élevait à
17% du PNB et le rapport de la dette extérieure sur le PNB était égal à 35%.  Le
gouvernement était forcé d'entreprendre des mesures immédiates vers la stabilisation
financière.  Pour mettre fin aux déséquilibre, inflexibilités et problèmes du côté de l'offre,
le gouvernement a aussi commencé à entreprendre un Programme d'ajustement structurel.



Un des premiers pays africains à réaliser un programme d'ajustement structurel, la Côte
d'Ivoire, a commencé son premier programme en 1981 (Kanbur, 1990).

2.1.2. Processus de réforme

Un court résumé de la progression
Depuis 1981 plusieurs programmes d'ajustement structurel ont été entrepris par les
autorités ivoiriennes.  Influencée par divers événements internes et externes, la conception
des politiques d'ajustement et la volonté des autorités ivoiriennes pour les mettre en œuvre
ont changé avec le temps.  Le premier Prêt d'ajustement structurel (PAS) en 1981 marque
le début de la première phase de l'ajustement (1981-86).  Cette phase était supportée par la
Banque Mondiale avec trois PAS (1981, 1983, 1986) pour un montant total de 650 millions
$US et par le FMI avec un accord de trois ans (1981-83) et quatre accords stand-by, pour
l'équivalent de 827 millions DTS (Grootaert, 1995).  Les politiques d'ajustement dans la
première phase tentaient de restaurer les équilibres macroéconomiques internes et externes,
principalement en réduisant le déficit fiscal, et de réaliser une croissance soutenable en
retirant les distortions dans le système d'incitations économiques.  Les conditions
favorables (hausses des prix mondiaux pour le café et le cacao (1984-85) et une
dépréciation majeure du franc français (et à travers cela du FCFA) contre le dollar US (en
1984)) ont supporté les efforts d'ajustement durant la période 1984-86.

La chute des prix mondiaux pour le café et le cacao à leur plus bas niveau de l'histoire
récente à la fin de 1986 a mené à une nouvelle période de déstabilisation
macroéconomique et de déclin économique.  En réaction, le gouvernement ivoirien a
abandonné le programme d'ajustement structurel en 1987 (jusqu'en 1989) et a poursuivi le
contrôle des nouveaux déséquilibres macroéconomiques principalement par des réductions
de dépenses.

Vers la fin de 1989, les autorités ivoiriennes ont repris les programmes de réforme, de
nouveau assistées par la Banque Mondiale et le FMI.  Avec cette seconde phase
d'ajustement, la stratégie s'est transformée en une approche sectorielle en fournissant les
incitations pour une croissance soutenable (Grootaert, 1995).  Durant 1989 et 1990, trois
programmes d'ajustement sectoriel ont été réalisés: dans le secteur agricole, dans le secteur
de l'énergie et dans le secteur de l'eau.  La détérioration du budget fiscal a pu être stoppée.
En 1991, trois nouveaux prêts d'ajustement sectoriel ont été lancés pour l'ajustement du
secteur financier, la restauration de la compétitivité globale du secteur de l'économie et
l'amélioration des services de santé et d'éducation.  De plus, 55 entreprises possédées par
l'état ont été privatisées.

Supportée par la dévaluation du FCFA de 50% en janvier 1994, l'économie ivoirienne a
montré les premiers signes de reprise qui se sont renforcés en 1995.  Après plus de dix ans
de déclin du PNB annuel par tête (avec une croissance annuelle moyenne du PNB/ tête de
–4.6% entre 1985-94), la Côte d'Ivoire semble avoir inversé son déclin économique.

Réformes durant la première phase d'ajustement
Comme l'évolution de la pauvreté entre 1985-88 sera le sujet de la prochaine section, le
reste de cette section va se concentrer sur les politiques d'ajustement réalisées avant et
durant cette période.  Les réformes dans cette première phase d'ajustement,
particulièrement menées au cours du second et du troisième programme d'ajustement
structurel, couvrant la période 1983-86, sont brièvement résumés plus bas.



Ajustement entre 1983-86
La priorité dans le court terme était la réduction du déficit fiscal.  Les faiblesses
fondamentales de l'économie ivoirienne telles que les faiblesses du gouvernement, du
secteur des entreprises publiques, et les distortions dans le système d'incitation économique
ont été traités dans le moyen à long terme.  Dans la section suivante, les composantes
majeures – politiques fiscales, politique des entreprises publiques, politique agricole et
politique commerciale – qui étaient à l'agenda du gouvernement ivoirien durant la première
période d'ajustement (Kanbur, 1990) sont révisées (Tableau 1).

Tableau 1.  Objectifs, politiques et mesures à l'agenda politique durant la première
phase de l'ajustement

OBJECTIFS POLITIQUES MESURES

COURT TERME
stabilisation financière Politique financière

contractioniste
•  Réforme de la procédure

de planification de
l'investissement

•  Réduction drastique des
dépenses d'investissement

•  Réduction des dépenses
courantes (par ex.
nouvelle politique de
logement urbain)

LONG TERME
Restructuration du système d'incitation
économique pour réaliser une
croissance soutenable
•  Déplacement des termes de l'échange

urbain/ rural en faveur des zones
rurales

•  Déplacement des termes de l'échange
marchand/ non marchand en faveur
des biens marchands

Politique des entreprises
publiques

Politique agricole

Politique commerciale

•  système de contrôle
financier et économique

•  programme de
réhabilitation

•  fusions, liquidations
•  hausses des prix au

producteur
•  réduction des subsides

aux inputs
•  retrait des restrictions

quantitatives
•  établissement d'un taux

de protection effective
uniforme

•  mécanisme de subside à
l'exportation

POLITIQUE FICALE.  Deux tâches majeures ont été fixées sur l'agenda fiscal: déjouer les
erreurs précédentes d'investissement incontrôlé et de dépense excessive et restaurer la
stabilisation en réduisant le déficit fiscal.  Pour prévenir l'investissement incontrôlé et les
dépenses excessives, le processus de planification de l'investissement a été réformé au
début des années 1980.  Pour réduire le déficit fiscal, le gouvernement n'a pas tenté de
réviser le système de taxation en vue d'élargir la base de taxation.  Du côté du revenu, la
dépendance fiscale aux taxes commerciales est donc restée.  Les bas revenus du café et du
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cacao (1981-83), résultant d'une production réduite par la sécheresse et de prix
internationaux bas, ainsi que d'un fardeau additionnel sur le budget imposé par une hausse
des taux d'intérêt internationaux, ont forcé le gouvernement à se reposer sur des réductions
drastiques de ses dépenses en vue de réduire le déficit fiscal.  Particulièrement les dépenses
d'investissement étaient réduites drastiquement de leur pic de 23% du PNB en 1978 à 13%
en 1983 à moins de 5% en 1986.  Les dépenses courantes du gouvernement n'ont pas été
réduites aussi drastiquement, tournant autour de 23% du PNB entre 1979 et 1982, et 27%
du PNB en 1983-89 (Demery, 1996).  Les réductions des dépenses courantes ont été
réalisées par une réforme des politiques de logement urbains.  Les coûts de fonctionnement
et de maintenance des agences de logement possédées par l'état par exemple ont été
récupérés sur les locataires en accroissant les loyers des appartements possédés par l'état.
En même temps, le gouvernement a aussi décidé de vendre certaines des propriétés dans
les mains des agences publiques de logement.  Le subside du logement pour les employés
du secteur public a été encore réduit.  De plus, le gouvernement a poursuivi une politique
de gel des salaires pour réduire ses dépenses courantes (Kanbur et Grootaert, 1990).

REFORME DES ENTREPRISES PUBLIQUES.  L'objectif de la réforme des entreprises
publiques dans cette période visait à accroître la faible efficacité des entreprises
parastatales et publiques en établissant un système de contrôle financier et économique en
en lançant un programme de réhabilitation pour plusieurs entreprises.  La cible était plutôt
l'amélioration de la gestion des entreprises que la modification de leur propriété.  Quelques
entreprises ont été fusionnées, quelques uns ont été liquidées, mais la privatisation des
entreprises publiques qui a été mise en place depuis la fin des années 1980 n'était pas à
l'agenda politique à ce moment (Demery, 1996).

POLITIQUE AGRICOLE.  La politique agricole visait à augmenter la production agricole
en redressant les termes de l'échange rural – urbain en faveur du secteur agricole.  Plusieurs
réformes politiques ont été introduites pour accroître les incitations à la production
agricole.  Tandis que les hausses des prix du café et du cacao n'ont pas été passées sur les
fermiers durant la période de boom, les prix au producteur domestiques de ces biens ont été
augmenté pour la période 1983-84 et gardés constants jusqu'en 1989.  Pour les autres
cultures, les subsides aux inputs sélectionnés ont été réduits et simultanément les prix des
output ont augmenté (Grootaert, 1995).

POLITIQUE COMMERCIALE.  Le problème majeur de l'agenda de la politique
commerciale était de réformer le système d'incitation en vue d'encourager la production
d'exportations.  Un grand effort a été fait pour neutraliser l'effet négatif du taux de change
surévalué sur la compétitivité des exportations ivoiriennes en singeant la dévaluation.
Parmi les mesures, on trouvait le retrait des restrictions quantitatives et leur remplacement
pour un système de tarif visant à établir un taux de protection uniforme effectif de 40%.
De plus, un mécanisme de subsides aux exportations a été introduit visant à fournir la
même assistance effective aux exportations ainsi qu'aux substituts des importations
(Grootaert, 1995).

En résumé, les politiques entre 1981 et 1986 était déterminées en premier lieu par les
efforts d'épargne drastiques du gouvernement en vue de réduire le déficit fiscal et,
deuxièmement, par les efforts du gouvernement pour réorganiser le système d'incitation de
l'économie pour la production en faveur des exportations et du secteur agricole.  Les
fonctionnaires, en particulier, ont été affectés négativement par plusieurs réductions de
dépenses tandis que les zones rurales devraient avoir bénéficié du réarrangement des



termes de l'échange rural – urbain en faveur du secteur agricole.  Comme les fonctionnaires
ne sont généralement pas comptés dans les pauvres et que la plupart des pauvres sont de
petits exploitants vivant dans les zones rurales, on s'attend a priori à ce que les programmes
d'ajustement structurel mènent à une réduction de la pauvreté.  La section suivante va se
concentrer sur l'évolution de la pauvreté entre 1985 et 1988.

2.1.3. Pauvreté et réforme politique
L'impact des programmes d'ajustement structurel sur les pauvres était le sujet de plusieurs
critiques sur ces programmes depuis leur commencement dans les années 1980.  Mais les
affirmations initiales de l'impact négatif des politiques d'ajustement structurel sur la
pauvreté ne distinguent pas de manière adéquate les effets de la récession économique et
ceux des politiques d'ajustement – elles mêmes lancées comme solution pour surmonter la
crise économique déjà existante (Grootaert, 1995). La recherche récente a suggéré que ce
n'étaient pas les mesures d'ajustement structurel mais le déclin économique qui était la
cause majeure de la pauvreté croissante et que les pays qui ont lancé des politiques
d'ajustement ont ensuite été capable de stopper leur déclin économique plus tôt que les
pays sans ajustement (Corbo et al., 1994).  Mais cela ne donne aucune indication directe
sur comment les pauvres sont affectés par les politiques d'ajustement.

L'objectif de cette section est de montrer l'évolution de la pauvreté en Côte d'Ivoire pour la
période 1985-88 et de la lier au cadre macroéconomique changeant durant cette période.
Les changements de l'incidence et de la profondeur de la pauvreté ainsi que les
changements dans la distribution régionale et socio-économique de la pauvreté seront
décrits en vue de les lier au changement structurel.  La base de données socio-économiques
pour cette période est fournie par l'enquête sur le niveau de vie de la Côte d'Ivoire (CILSS).
L'analyse de ces données historiques peut capturer seulement une petite partie de tout le
processus d'ajustement qui requiert idéalement un examen des vingt dernière années.  Cela
ne représente pas non plus une période de conditions macroéconomiques constantes et
d'efforts d'ajustement cohérents mais, comme montré dans la section précédente, c'était une
période de changement structurel.  Les deux premières années (85-86) comprennent les
effets d'un ajustement soutenu supporté par les conditions externes favorables, tandis que
les deux dernières années (87-88) reflètent la période de déstabilisation caractérisée par
l'abandon des efforts d'ajustement et le déclin économique.  Selon Grootaert (1995), c'est
exactement cette caractéristique du changement structurel – même en reconnaissant
l'existence d'effets retardés – qui est d'une importance particulière pour analyser l'impact
du processus d'ajustement sur les pauvres, parce qu'elle fournit une manière "naturelle" de
démêler les effets d'ajustement des effets de récession.

Bien que la CILSS ne couvre qu'une période de quatre ans, elle fournit néanmoins une
bonne base de données sur les données économiques et sociales contenant une information
au niveau micro qui couvre différentes dimensions du bien-être du ménage et qui, dans sa
portée et sa cohérence, est dite unique en Afrique.  L'enquête a été entreprise avec un
échantillon aléatoire de 1 600 ménages désignés comme représentatifs sur le plan national.
Elle a collecté une information annuelle détaillée sur l'emploi, le revenu, les dépenses, les
avoirs, les besoins de base, et autres caractéristiques socio-économiques (Kanbur, 1990).
L'examen suivant de l'analyse repose en particulier sur une analyse des données CILSS par
Grootaert (1995).

Pour analyser les variations de pauvreté, la dépense par tête est prise comme l'indicateur de
base pour le bien-être.  En vue d'enlever les erreurs existantes dues au biais



d'échantillonnage, Grootaert (1995) a appliqué des poids correcteurs aux données.  Pour
obtenir une comparabilité interrégionale pour les comparaisons de bien-être, il a développé
un indice régional du coût de la vie en vue de capturer les différences interrégionales de
prix.  On a trouvé qu'Abidjan été la région avec le coût le plus élevé en Côte d'Ivoire,
suivie par d'autres zones urbaines.  Le coûts de la vie dans les zones rurales s'avère plus
bas avec le plus bas coûts de la vie dans la savane, la zone la plus pauvre de la Côte
d'Ivoire.  Pour réaliser une comparabilité intertemporelle afin d'examiner les variations de
pauvreté sur la période de quatre ans, les données ont été uniformément déflatées avec un
indice des prix à la consommation.

En vue d'identifier la pauvreté, deux lignes de pauvreté ont été définies.  La première ligne
de pauvreté – 128 600 CFA par an – a été choisie pour identifier les personnes vivant dans
la pauvreté.  Trente pour-cent de tous les individus rangés par dépense du ménage par tête
tombaient en dessous de cette ligne de pauvreté en 1985.  La seconde ligne de pauvreté –
75 000 CFA par an – identifie tous les individus qui vivent en extrême pauvreté.  Elle
comprend les 10% d'individus dans le bas du classement.  En utilisant les dépenses réelles
par tête du ménage, un profil de pauvreté et son changement durant la période considéré
peuvent être tiré pour la Côte d'Ivoire.  Comme la principale caractéristique redistributive
du processus d'ajustement était le déplacement des termes de l'échange rural – urbain, il est
raisonnable de décomposer l'analyse par région – en distinguant cinq régions: Abidjan,
autres zones urbaines, Forêt occidentale , Forêt orientale et savane.  Pour capturer les effets
de distribution du revenu des politiques d'ajustement de plus près, il est nécessaire de
décomposer encore les données par aspects socio-économiques.  C'est parce que les
composantes macroéconomiques de l'ajustement structurel ont leur impact en déplaçant les
incitations relatives en faveur de certains secteurs (particulièrement les biens marchands) et
aux dépens d'autres secteurs (par ex. biens non marchands) de l'économie.  D'autres
mesures d'ajustement peuvent affecter de manière négative des groupes particuliers tels
que les travailleurs du gouvernement.  Comme une classification régionale peut couper à
travers ces groupes, il est raisonnable d'utiliser une nouvelle classification qui corresponde
mieux à une division marchand/ non marchand de l'économie ainsi qu'à une division
agricole/ non agricole en vue de capturer les effets de redistribution du revenu (Kanbur,
1990).

Le profil régional de la pauvreté
Le Tableau 2 montre le développement de l'indice de dépense réelle du ménage par tête en
Côte d'Ivoire et au niveau décomposé pour chacune des cinq régions distinguées.  Pour le
pays dans son ensemble, les dépenses réelles du ménage ont décliné d'environ 30% sur
1985-88.  Environ deux tiers du déclin sont survenus en 1988.  Cette tendance est tout à
fait cohérente avec les développements macroéconomiques mentionnés dans la section
précédente.  Le déclin du PNB réel en 1987 et 1988 était accompagné d'une chute
dramatique des dépenses réelles du ménage qui ont décliné plus dans les zones urbaines
que dans les zones rurales.



Tableau 2.  Indice de la dépense réelle du ménage par tête, 1985-88 (Côte d'Ivoire,
1985 = base)

1985 1986 1987 1988

Abidjan 158.1 131.5 156.6 121.4
Autres villes 114.3 113.7 105.1 74.9
Forêt orientale 69.1 72.5 70.6 64.1
Forêt occidentale 100.5 86.0 71.4 60.5
Savane 64.1 65.0 57.2 50.7
Côte d'Ivoire 100.00 94.1 91.2 72.8

Source:  Grootaert (1995)

Accompagnant le déclin des dépenses du ménage, la pauvreté et l'extrême pauvreté ont
augmenté à travers la période.  L'indice de pauvreté et sa décomposition régionale sont
résumés dans le Tableau 3 (pour la définition de l'indice de pauvreté, voir Encadré 1).  La
fraction de la population tombant en dessous de la ligne de pauvreté a augmenté de 30% en
1985 à presque 46% en 1989 et la fraction de population tombant en dessous de la ligne de
pauvreté extrême a augmenté de 10% en 1985 à 14.1% en 1988.  En nombres: la Côte
d'Ivoire comptait environ 2.8 millions de personnes pauvres en 1986 et 4.8 millions de
personnes en 1988, ce qui est une hausse de 71%.  L'extrême pauvreté a augmenté de 57%
- d'environ 940 000 personnes vivant dans l'absolue pauvreté à environ 1.5 millions.  En
regardant les années, il est frappant de constater que la pauvreté n'a pas changé pour 1985-
86 – les années de conditions externes favorables et d'efforts d'ajustement – tandis que
l'extrême pauvreté a été réduite d'environ un tiers.  A la fois la pauvreté et l'extrême
pauvreté ont augmenté un an plus tard en 1987 quand la situation économique était
marquée par la déstabilisation et le gouvernement cherchait à traiter la crise par de
nouvelles réductions de dépenses.  Avec l'incidence de la pauvreté augmentant de 32% et
l'incidence de l'extrême pauvreté de 55%, cette tendance de pauvreté croissante s'est
accélérée en 1988.

Tableau 3.  Pauvreté et extrême pauvreté en Côte d'Ivoire, 1985-88
1985 1986 1987 1988

Pauvreté (Ligne de pauvreté = 128,600 CFA/ an)
P0 0.300 0.299 0.348 0.459
Extrême pauvreté (ligne de pauvreté = 75,000 CFA/ an)
P0 0.100 0.064 0.091 0.141
Source:  Grootaert (1995)



Encadré 1.  L'indice de pauvreté
Foster et al. (1988) ont développé une méthode pour mesurer la pauvreté.  La formule
générale de l'indice de pauvreté est définie comme:

où n = taille de la population, q = nombre de personnes pauvres, Yp = ligne de pauvreté,
Yi = dépenses par tête de l'individu i et α ( ≥0) est le paramètre d'aversion à la pauvreté,
qui doit être sélectionné par l'analyste.  Au plus αΤest choisi grand, au plus du poids est
donné à la situation des très pauvres dans l'indice.

Source:  Demery (1996)

Le Tableau 4 montre que l'incidence de la pauvreté est de loin plus élevée dans les zones
rurales que dans les zones urbaines.  Mais la hausse de la pauvreté durant la période était
de 1.6% supérieure dans les zones urbaines que rurales.  Ce développement peut être lié à
la politique du gouvernement durant l'ajustement de geler les salaires dans le secteur public
et de réduire les autres subsides, qui jusqu'alors favorisaient les fonctionnaires.  Cela peut
aussi être expliqué par la politique du gouvernement de déplacer les termes de l'échange
rural – urbain en faveur du secteur rural.  Malgré ces tendances, la majorité des pauvres
vivaient toujours dans les zones rurales et l'incidence de la pauvreté dans les zones rurales
a également augmenté – particulièrement dans la Forêt occidentale où la pauvreté a plus
que triplé.  A cause de cela, la Forêt occidentale est devenu la seconde région la plus
pauvre parmi les régions distinguées.  Ce retournement peut être compris quand on se
penche sur le profil socio-économique de la région.  La Forêt occidentale est la principale
zone cultivatrice de café et de cacao avec quatre cinquième des ménages dépendant du
revenu de la ferme qui a chuté sévèrement sur la période.

Tableau 4.  Décomposition régionale de la pauvreté (%), 1985 et 1988
1985 1988

P0 P1 P2 P0 P1 P2

Abidjan 2.3 1.8 1.6 5.2 2.8 1.5
Autres villes 16.8 16.3 17.6 19.3 16.1 13.7
Forêt orientale 37.1 36.8 35.3 25.5 24.1 23.3
Forêt
occidentale

8.3 5.1 4.1 18.6 16.8 15.6

Savane 35.6 39.9 41.4 31.4 40.2 45.9
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source:  Grootaert (1995)

Le profil socio-économique de la pauvreté
En vue d'évaluer les effets de distribution du revenu de l'ajustement, il est nécessaire de
décomposer les données par groupes socio-économiques en classifiant les ménages selon
leur source de revenu et leur implication occupationnelle en huit groupes – fermiers de
cultures d'exportation, fermiers de cultures vivrières, employés du secteur public, employés
du secteur privé formel, employés du secteur informel, auto-employés, inactifs et
chômeurs.  Dans le Tableau 5, l'indice de pauvreté est décomposé dans ces groupes.  Il
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montre que l'incidence de la pauvreté a augmenté dans tous les groupes distingués, mais
l'échelle d'affection varie significativement parmi les groupes.

Parmi les groupes urbains, c'étaient les employés du secteur public qui ont été affectés le
plus profondément par la récession et la contraction fiscale.  Partant d'un niveau
relativement bas de 5% en 1985 (représentant moins de 2% de la pauvreté totale),
l'incidence de la pauvreté a augmenté à 21% en 1988 (représentant 6% de la pauvreté
totale).  Ce développement est à peine surprenant quand on considère la politique de gel
des salaires du gouvernement (partie du programme d'ajustement structurel) et la tendance
globale à déplacer les termes de l'échange en faveur des zones rurales.  L'augmentation de
P2 indique que la profondeur de la pauvreté a aussi augmenté.  Ceci suggère qu'il y a
surtout eu des fonctionnaires à la fin de l'échelle de gain: ceux qui ont été affectés et qui
n'étaient pas capables de compenser les pertes de revenu.

Tous les autres groupes urbains ont aussi souffert.  Environ la moitié de tous les employés
des secteur informel et la moitié de tous les auto-employés sont tombés en dessous de la
ligne de pauvreté en 1988.  Le chômage a augmenté de 4% en 1985 à 38% en 1988
(Demery, 1996).

Tableau 5.  Incidence de la pauvreté en Côte d'Ivoire par groupes socio-économiques,
(ligne de pauvreté = 128 600 FCFA/ an)

1985 1988
Incidence de la pauvreté dans les
groupes

P0 P1 P2 P0 P1 P2

Groupes ruraux
Fermiers de cultures d'exportation 0.366 0.094 0.038 0.548 0.179 0.087
Fermiers de cultures vivrières 0.434 0.144 0.065 0.590 0.196 0.087
Groupes urbains
Employés du secteur public 0.049 0.007 0.001 0.213 0.050 0.018
Employés du secteur privé formel 0.071 0.014 0.005 0.151 0.025 0.007
Employés du secteur informel 0.262 0.075 0.028 0.542 0.183 0.093
Auto-employés 0.262 0.104 0.058 0.462 0.127 0.052
Inactifs 0.183 0.075 0.043 0.319 0.080 0.031
Chômeurs 0.041 0.005 0.001 0.383 0.151 0.076
Côte d’Ivoire 0.300 0.098 0.045 0.459 0.142 0.063

Part en pourcentage par rapport au
total des pauvres
Groupes ruraux
Fermiers de cultures d'exportation 14.5 11.5 10.0 17.7 18.7 20.6
Fermiers de cultures vivrières 63.6 65.2 63.8 52.4 56.2 56.9
Groupes urbains
Employés du secteur public 1.7 0.8 0.3 6.2 4.8 3.8
Employés du secteur privé formel 2.4 1.4 1.1 3.0 1.6 1.0
Employés du secteur informel 1.5 1.3 1.0 1.6 1.7 2.0
Auto-employés 12.8 15.6 18.7 14.8 13.2 12.2
Inactifs 3.3 4.2 5.1 3.5 2.8 2.4
Chômeurs 0.2 0.1 0.0 0.9 1.1 1.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Source:  Grootaert (1995)

En accord avec l'incidence de pauvreté la plus élevée dans les zones rurales trouvée dans la
décomposition régionale, les deux groupes ruraux distingués montrent l'incidence de
pauvreté la plus élevée dans la décomposition socio-économique.  Avec une part de 63.3%



par rapport au total des pauvres en 1985, le groupe des fermiers de cultures vivrières était
de loin le groupe de plus pauvre.  La plupart des fermiers de cultures vivrières sont
localisés dans la savane, qui a été identifiée comme la région la plus pauvre.  Avec une part
de 14.5%, le groupe des fermiers de cultures d'exportation est le second groupe le plus
pauvre.  Mais ce groupe a connu une plus grande hausse de la pauvreté, l'incidence de la
pauvreté a augmenté de 17% entre 1985 et 1988.  En 1988, plus de la moitié de tous les
fermiers de cultures vivrières tombaient en dessous de la ligne de pauvreté et l'incidence de
l'extrême pauvreté est aussi devenue un problème sévère dans ce groupe.  Cette tendance
explique la hausse de la pauvreté dans la région de la Forêt occidentale qui est la principale
zone de production de cultures d'exportation de la Côte d'Ivoire.  Le déclin du bien-être
dans ce groupe est attribué à un déclin des quantités de café et de cacao vendues.  Les
quantités ont en partie diminué à cause d'une zone culturale décroissante attribuée à ces
cultures et en partie à cause des rendements décroissants.

Malgré les hausses relativement plus grandes de la pauvreté parmi les groupes urbains et
parmi les fermiers de cultures d'exportation, l'incidence de la pauvreté est restée la plus
grande parmi les fermiers de cultures vivrières dans tous les groupes distingués en 1988.
Mais comme la hausse relative de la pauvreté était plus basse parmi les fermiers de
cultures vivrières, leur part en pourcentage dans la pauvreté totale est tombée de 63.3% en
1985 à 52.4% en 1988, restant le groupe socio-économique dans lequel la pauvreté est la
plus haute.

Conclusion
Les résultats de l'analyse plus haut indiquent que le niveau de pauvreté est resté constant
tandis que l'incidence de l'extrême pauvreté a été réduite durant les deux premières années
(1985-86), quand les conditions externes étaient favorables et le pays entreprenait des
efforts d'ajustement.  Durant les deux dernières années (1987-88) qui étaient marquées par
la déstabilisation économique et l'abandon des efforts d'ajustement, la pauvreté a augmenté
sévèrement.  En 1988, l'incidence de la pauvreté était 50% supérieure qu'en 1985.  Ceci
suggère que la récession économique a eu un plus grand impact sur la croissance de la
pauvreté que les mesures d'ajustement entreprises.  Le fait le plus marquant est la vitesse et
l'étendue avec lesquelles le déclin économique s'est étendu au niveau du ménage.  Une
explication pour ceci est que les réductions de la demande agrégée ont un impact plus
immédiat sur le bien-être que les mesures du côté de l'offre telles que les réalignements de
prix ou les déplacements des termes de l'échange domestiques.  Dans une analyse de
décomposition qui se penchait sur l'importance de la croissance et des effets de
redistribution en expliquant les changements de pauvreté sur la période, Grootaert (1995) a
découvert que l'entière hausse de la pauvreté peut être attribuée à une croissance négative
du PNB.  Les effets de redistribution tels qu'induits par les mesures d'ajustement (par ex.
des modifications des termes de l'échange rural - urbain en faveur des zones rurales) ont
plutôt contribué à une réduction de la pauvreté et particulièrement de l'extrême pauvreté.

La décomposition par groupes socio-économiques indiquait que, bien que tous les groupes
aient souffert, particulièrement deux ont connu une plus grande difficulté: les
fonctionnaires à bas salaires dans les zones urbaines et les fermiers de cultures
d'exportation dans les zones rurales.  La hausse de pauvreté parmi les fonctionnaires peut
être liée à l'objectif du programme d'ajustement de déplacer les termes de l'échange
domestique en faveur des zones rurales, en accroissant le niveau de prix des cultures clé et
en instaurant un gel des salaires dans les secteurs publics et parastataux.  La pauvreté a



donc augmenté plus vite dans les zones urbaines que dans les zones rurales (Grootaert,
1995).

Mais dans les zones rurales, la pauvreté a aussi augmenté substantiellement parmi les
fermiers de cultures d'exportation.  C'est une indication que l'objectif clé des efforts
d'ajustement de déplacer les prix relatifs en faveur des zones rurales et particulièrement en
faveur des fermiers de cultures d'exportation n'a pas été atteint.  Selon Demery (1996),
c'était largement dû à l'échec du processus d'ajustement de déprécier le taux de change réel
effectif.  Etant donné le déclin des termes de l'échange et la réduction de moitié des prix
aux producteurs du café et du cacao en 1989, il est probable que la pauvreté parmi les
fermiers des cultures d'exportation ait augmenté même plus depuis 1989.  La dépréciation
du FCFA en 1994 a probablement amélioré de nouveau la situation de revenu des fermiers
de cultures d'exportation.

La brève analyse a indiqué que l'incidence de la pauvreté peut changer énormément dans
une même petite période de temps.  Ceci suggère qu'il peut y avoir de la mobilité dans la
pauvreté.  Pour les objectifs de la conception politique, il est important d'évaluer l'impact
politique sur les groupes de pauvreté.  Il est donc nécessaire d'identifier et de contrôler les
groupes de pauvreté et les groupes qui vivent au bord de la pauvreté.  Les mesures de
compensation pour les pertes de revenus induites par la politique doivent particulièrement
prendre en compte la dureté sociale des pertes.  Les groupes qui sont à l'extrémité
supérieure de l'échelle de revenu peuvent facilement faire face à des pertes de revenu plus
petites.  De là, non seulement la taille absolue de la perte de revenu doit être prise en
compte, mais aussi la dureté sociale des pertes respectives.  Pour identifier la dureté sociale
des pertes de revenu, la distance d'un groupe socio-économique à la ligne de pauvreté peut
servir comme un bon point de référence.

2.2. Neutraliser le déclin économique: le cas de la Tanzanie

2.2.1. Nature et causes du déclin macroéconomique
En Tanzanie, la performance économique s'est détériorée dramatiquement avant que le
programme de réforme ait été lancé (Mans, 1994).  Tandis qu'au contraire, dans les années
1960, peu après que la Tanzanie soit devenue indépendante, le PNB a augmenté à plus de
6% et l'output agricole à 4% annuellement; les exportations croissaient à 8% P.A. et le
secteur manufacturier était également en expansion.  Malgré cette performance favorable
de l'économie tanzanienne, le Président Nyerere a abandonné la stratégie de
développement libéral poursuivie jusqu'alors.  En 1967, la Déclaration d'Arusha était
promulguée, annonçant le début de ce qui a été plus tard appelé "l'expérience tanzanienne".
L'égalitarisme, les besoins de base et l'autosuffisance ont été proclamés comme les lignes
directrices traduites en action, par conséquent centralisant et nationalisant l'économie
tanzanienne.  La nationalisation concernait initialement les industries, banques, agences
d'assurance et compagnie de gros, et même les magasins de détail des villages.  Les
industries possédées par l'état étaient supposées paver la voie vers l'industrialisation sur
base de la substitution aux importations.  Dans le secteur agricole, la distribution des inputs
agricoles et la commercialisation des outputs agricoles ont été transférés des coopératives
primaires aux entreprises d'état monopolistiques.  Le droit des travailleurs à la grève a été
éliminé, et le pouvoir politique était en fait centralisé.  Depuis le début des années 1970,
les prix ont été contrôlés pour un nombre continuellement croissant de marchandises,
éliminant par là les forces de marché presque complètement.  Clairement, ces politiques ne
fournissent pas une structure d'incitation adéquate menant à l'efficacité de long terme.



Les causes externes ont encore aggravé la dure crise économique à laquelle la Tanzanie été
confrontée à la fin des années 1970 et au début des années 1980.  Le choc pétrolier de 1973
a provoqué une forte hausse des dépenses d'importation.  Une sécheresse sévère au même
moment a mené à des prix alimentaires croissants et à des pénuries alimentaires.  Les
importations de céréales sont devenues nécessaires et s'élevaient à près d'un quart des
importations totales.  Les revenus des exportations décroissants dus à la chute des prix du
café ont encore alimenté le déficit commercial.  La guerre avec l'Ouganda de la fin de 1978
jusqu'en 1979 a encore épuisé les réserves de devises étrangères: la Tanzanie a dépensé un
montant équivalent à plus de la moitié des gains des exportations de 1977 pour des armes
et autre matériel de guerre importé.

Au début des années 1980, l'économie tanzanienne s'est effondrée après que le PNB réel
par tête se soit contracté chaque année depuis 1975.  L'output industriel est tombé de 15%
par an et moins de 25% de la capacité industrielle étaient utilisés.  La balance des paiement
s'est empirée dramatiquement, quand les dépenses d'importations officielles s'élevaient à
1.249 millions $US en 1980, tandis que les exportations restaient à quelques 687 millions$.

En examinant de plus près le secteur agricole dans la période précédent l'ajustement, on
peut identifier les effets négatifs suivants sur son fonctionnement et sa performance
(Banque Mondiale, 1994):

•  Le taux de change officiel ne reflétait pas les forces réelles du marché et était
fortement surévalué.  Le taux de change réel s'est apprécié dramatiquement durant
la fin des années 1970 et le début des années 1980, quand la Tanzanie était
confrontée à un sévère déficit de la balance des paiements et le gouvernement a
néanmoins refusé de dévaluer le taux de change nominal.  Ceci a mené à
l'émergence d'un marché parallèle volumineux pour la devise.  Valorisées au taux
de change officiel, les exportations tanzaniennes n'étaient pas compétitives sur les
marché mondiaux.

•  Les prix contrôlés au producteur et au consommateur ne pouvaient plus remplir leur
fonction de signaux, càd effectivement équilibrer l'offre et la demande.  Par
conséquent, une économie parallèle extensive mais inefficace de biens alimentaires
et de consommation de base a émergé.  Plutôt que d'interpréter les marchés
parallèles comme un signal d'alarme, le gouvernement a essayé de les éliminer, en
accroissant même plus le risque, les coûts de transaction et, par conséquent, le coût
de la vie des personnes tanzaniennes.

•  Les facteurs de production ne pouvaient pas être canalisés vers des investissements
profitables, parce que le mouvement du travail et l'allocation du capital étaient
restreints et les plafonnements de taux d'intérêt décourageaient les épargnants de
déposer leur argent dans les institutions financières.

•  En collectivisant l'agriculture et en poursuivant un programme de recentrage dans
les villages, le gouvernement centralisait les parcelles éparpillées en nouveaux
villages socialistes, blocs de fermes et fermiers relocalisés.  L'insécurité du régime
foncier a mené à des investissements réduits en terre et en une conservation réduite
de la fertilité du sol.



•  Le système coopératif rural a été dissout et exproprié.  Il a alors été privé de son
potentiel de se développer institutionnellement en un canal de distribution efficace
pour les inputs et outputs agricoles.  Bien que rétablies en 1985, les coopératives
n'ont jamais réussi à se remettre des événements de la fin des années 1960 et des
années 1970.

•  Les monopoles agricoles parastataux étaient extrêmement inefficaces.  Leurs tâches
dans la transformation, la commercialisation et la distribution des biens agricoles
ont été remplies de manière insuffisante.

2.2.2. Programmes de réforme
Les premières mesures prudentes de réforme ont été lancées sous le programme
d'ajustement structurel entre 1982 et 1985 (Sarris, van der Brink, 1994).  Ces mesures
visaient à:

•  Réduire le déficit public, en exemptant les services sociaux;
•  Encourager l'efficacité des entreprises parastatales sans avoir recours à des renvois

forcés
•  De plus, certaines petites dévaluations ont été engagées.

La Banque Mondiale et le FMI ont conditionné leur support financier à l'adoption de
mesures à plus grande portée.  Quand le gouvernement tanzanien a refusé d'accepter ces
conditions, la plupart des donateurs bilatéraux ont coupé leur aide financière, aggravant
encore la spirale descendante de la surévaluation, exportations décroissantes, plus
d'inflation, et plus de surévaluation.

Face à la crise et au manque de devise, le nouveau gouvernement sous Ali Hassan Mwingi
a repris des négociations avec le FMI et la Banque Mondiale.  En 1986, le programme de
reprise économique a été lancé pour traiter les problèmes structurels de l'économie
tanzanienne.  Les principales étapes entreprises vont maintenant être résumées et
brièvement évaluées.  La révision se repose fortement sur Mans (1994) et Sarris et van der
Brink (1994).  Les effets économiques globaux des réformes et leurs conséquences sociales
vont être analysées dans la section 2.2.3.

Gestion du taux de change
En 1984/85, le taux de change était dévalué pour la première fois.  Le gouvernement ne
pouvait pas fermer les yeux plus longtemps sur le fait que le taux de change du marché
parallèle s'élevait à huit fois l'officiel.  La réduction d'un tiers entreprise ne pouvait pas être
suffisante pour compenser les déséquilibres accumulés.  La prime du marché noir a
continué à augmenter.  Durant le programme de reprise économique, le taux de change
officiel était même encore dévalué.  Sa valeur par rapport au dollar US est tombé de 17 Tsh
en 1986 à 193 Tsh en 1990 (Banque Mondiale, 1994).  La dépréciation cumulative du taux
de change réel effectif de 1986 à 1991 s'élevait à plus de 80% (Figure 1).  La résolution et
la taille de la dévaluation de la devise finalement entreprise par le gouvernement tanzanien
est impressionnante considérant son aversion initiale à poursuivre cette politique
recommandé par la Banque Mondiale et le FMI.



Figure 1.  Taux de change effectifs nominal et réel, 1980-92; Indice (1980 = 100)

Libéralisation du commerce international
Des revenus des exportations en déclin, une aide externe en diminution et le manque
d'accès au crédit international étaient quelques uns des problèmes derrière la crise sévère
de la balance des paiements à laquelle était confrontée la Tanzanie dans les années 1970 et
1980.  Pour réduire la demande interne pour la devise étrangère, le gouvernement a
répondu avec des restrictions quantitatives extensives et qualitatives complexes sur les
importations.  En conséquence, cependant, le niveau moyen de protection effective sur les
industriels domestiques s'est élevé à 500%.  Ecartées de la concurrence externe, les
activités industrielles de la Tanzanie étaient très inefficaces.  L'agriculture, d'autre part,
était en partie sujette à des taux même négatifs de protection.

Initialement, la libéralisation des importations a été promue indépendamment de l'avis de
la Banque Mondiale et du FMI.  En plus de réduire les restrictions quantitatives et
qualitatives sur les importations, le gouvernement a introduit le projet d'importation "sur
fonds propres" sous le programme d'ajustement structurel de 1984.  Des sources non
officielles de devise pourraient être utilisée pour ouvrir un compte de devises.  Ces
comptes pourraient être utilisés pour importer officiellement des biens à la consommation,
intermédiaires et en capital spécifiés sur une liste positive.  En plus de neutraliser
immédiatement les pénuries de bien prédominantes dans beaucoup de secteur de
l'économie tanzanienne, le système complexe de restriction commerciale pourrait être
contourné.  Par conséquent, les niveaux moyens de protection effective sont tombés à
150% en 1985, venant de 500% en 1984.  Sous le programme de reprise économique en
1987, les autorités tanzaniennes ont introduit la licence générale ouverte.  Ce système
fournit un accès à la devise étrangère pour les importateurs sur une base premier venu –
premier servi.  La série de biens éligibles qui peuvent être importés sous ce projet a été
élargie à travers les années et comprend maintenant des biens plus intermédiaires et une
large série de biens en capital.  Le Tableau 6 montre son importance croissante depuis sa
conception.

Source:  Mans (1994), p.  370.



Tableau 6.  Licences d'importation émises sous toutes les fenêtres financières, 1986-91
Source des fonds 1986 1987 1988 1989 190 1991
Licence générale ouverte -- -- 49.70 167.50 309.97 465.39
Allocation normale/ libre 333.84 483.36 340.20 533.41 383.25 349.16
Support des importations 184.90 122.59 167.73 203.63 156.85 63.30
Prêts, dons et crédits 199.28 287.82 542.73 391.79 405.59 314.43
Crédits des offreurs 153.88 64.34 68.18 30.00 12.98 8.39
Troc 11.39 13.63 10.06 5.42 2.90 4.83
Rétention des exports 0.70 2.88 8.12 19.29 19.25 5.60
Echanges privés 475.56 514.68 638.59 484.31 448.46 493.58
Total 1,359.55 1,489.30 1,825.31 1,835.35 1,739.25 1,704.67
-- Non applicable
Source:  Mans (1994, p. 372)

En plus des importations, le projet décrit plus haut promouvait indirectement les
exportations (non officielles).  Une étape plus intentionnelle vers la libéralisation des
exportations a été prise en 1986.  Le projet de rétention des exportations permettait aux
exportateurs d'utiliser une partie de leurs gains d'exportation pour importer les inputs
nécessaires non disponibles en Tanzanie.  Cependant, ce projet était toujours restrictif.  Son
importance est restée limitée (Tableau 6).  En résumé, les exportations ont été libéralisées
bien moins solidement que les importations.

La libéralisation des prix et du commerce domestique
Le système de commercialisation agricole a été graduellement libéralisé après qu'il ait été
dominé par des sociétés de village monopolistiques et une autorité unique d'exportation.
La libéralisation de la commercialisation des cultures vivrières a avancé mieux que celle
des cultures d'exportation.  Par exemple, depuis 1992, le café est vendu exclusivement via
les enchères internationales organiséeS par l'agence de commercialisation.  De même, le
processus de libéralisation des prix diffère significativement au sein du secteur agricole.
Tandis que les prix des cultures vivrières payés aux fermiers sont maintenant basés sur le
marché, la première étape vers la libéralisation des prix au producteur pour les cultures
d'exportation a été entreprise seulement récemment.  La libéralisation des prix et de la
commercialisation a été encouragée de manière plus vigoureuse dans le secteur industriel,
où presque tous les contrôles sur les prix ont été abolis.  Le projet "de fonds propres" décrit
plus haut était également une étape importante dans ce contexte.  De plus, les marchés
parallèles émergeants ont aboli de facto les régulations restantes.

Politique et gestion fiscale
Les mesures adoptés sous le programme d'ajustement structurel ont déjà réduit le déficit du
gouvernement central de 7.3% du PNB en 1985 par rapport à presque 20% en 1979.  Le
programme de reprise économique visait à faire encore diminuer les dépenses du
gouvernement et à faire augmenter ses revenus, et à simplifier le système de taxe.  En
résultat, le financement par les banques domestiques du budget du gouvernement a
diminué de manière significative.  Cependant, le financement par donateur fait toujours
une part considérable du budget du gouvernement; le gouvernement tanzanien finance trop
de projets de développement, dont beaucoup ne sont pas soutenables.  La base de taxation,
le respect des taxes et leur application continuent à être faibles, et la faible capacité
administrative a toujours été un obstacle pour exécuter et réformer efficacement le
processus de planification et de contrôle du budget.



Politique monétaire
La Banque de Tanzanie manquait presque complètement de contrôle sur l'expansion
monétaire.  La création excessive de crédit était due au financement par le crédit du déficit
public et à la forte demande de crédit par les agences de commercialisation des cultures
individuelles.  Les banques commerciales avaient un accès presque illimité aux facilités de
refinancement fournies par la Banque de Tanzanie.  Ces facilités ont été abolies en 1992 et
la banque a reçu un statut plus autonome.  Aujourd'hui, les banques commerciales sont
forcées d'émettre le crédit de manière plus prudente.

Réformes du secteur financier
Avant l'ajustement, le secteur financier de la Tanzanie donnait de pauvres résultats.  Il était
dominé par les institutions monopolistiques possédées par le gouvernement; la supervision
des opérations bancaires était inefficace; les taux d'intérêt étaient contrôlés et les mauvais
prêts faisaient une part élevée du portefeuille des banques commerciales.  C'était en partie
dû à la faible organisation interne et aux mécanismes de contrôle insuffisants.  Le
programme de reprise économique fournissait la création d'une compétition saine.
Seulement récemment, les taux d'intérêt ont été libéralisés de sorte qu'ils étaient positifs en
termes réels.  Des étapes importantes ont été entreprises vers une régulation et une
supervision plus efficaces du secteur bancaire.  Les années à venir vont devoir montrer si
ces réformes seront suffisantes pour prendre effet et quelle sorte de mesures vont devoir
être prises pour compléter celles qui ont été appliquées jusqu'ici.

Réforme de la politique du travail et des salaires
Bien que le salaire minimal ait quelque peu augmenté durant l'ajustement structurel, sa
hausse a été bien en dessous de l'augmentation du coût de la vie.  Le secteur public a
toujours donné de pauvres résultats à cause des gains bas et de la faible gestion
personnelle.  Les garanties d'emploi pour les diplômés des universités ont gonflé le service
civil et ont donc été abolies en 1991.  Le gouvernement a hésité trop longtemps à réformer
l'efficacité du secteur public.  Les coûts budgétaires, sociaux et politiques attendus de la
réforme du secteur public continuent à mettre en danger une réforme complète et cohérente
des autorités publiques.

Réforme des entreprises publiques
Avant l'ajustement, la Tanzanie comptait plus de 400 entreprises commerciales parastatales
qui exerçaient un rôle prédominant dans beaucoup de secteurs de l'économie.  Même
maintenant, les entreprises parastatales comptent pour 25% de l'emploi salarié et 20% du
PNB.  En 1992, le gouvernement s'est embarqué dans la réforme du secteur parastatal.  Les
mesures incluaient la privatisation des entreprises possédées par l'état et l'admission des
concurrents privés.  La première expérience faite, cependant, montre une aversion due aux
pertes attendues de revenu de la part des quelques compagnies rentables et à la crainte du
mécontentement public.

Politiques du secteur social
Durant les années 1970, la Tanzanie a essayé d'améliorer les services sociaux de manière
significative, comme montré par les indicateur du Tableau 7.  Dans le sillage du
retournement économique, cependant, les services coûteux d'éducation et de santé ne
pouvaient plus être maintenus convenablement.  De plus, la baisse qualitative de la
performance du secteur social n'est même pas reflétée dans les indicateurs quantitatifs cités
dans le Tableau 7.  Le programme d'action économique et sociale de 1989 a fournit des
dépenses plus élevées pour les services sociaux et, en 1992, le gouvernement a annoncé un



programme de planification de la population.  Toutes ces politiques, cependant, n'ont pas
été réalisées jusqu'ici.  Les défis auxquels est confronté le secteur social croissent
continuellement, ne mentionnons que la croissance continue de population et les maladies
infectieuses telles que le SIDA.

Tableau 7.  Indicateurs sélectionnés de développement pour la Tanzanie
Indicateur 1965 1980 1987
Apport calorique journalier 1,832 2,051 2,192a

Inscription à l'éducation primaire (en pour cent)b 32 104 66
Inscription à l'éducation secondaire (en pour cent) 2 4 4
Espérance de vie à la naissance 43 52 53
Taux de mortalité infantile (par milliers de naissances) 138 101 104
Population par infirmière 2,100 2,980 8,130c

Population par médecin 21,700 17,560 26,200
a.  Pour 1986.
b.  Comme pourcentage de la population dans son groupe d'âge
c.  Pour 1984.
Source:  Mans (1994, p.382.)

2.2.3. Reconsidérer l'ajustement structurel: la dimension sociale
Les effets économiques globaux du programme de réforme vont maintenant être examinés
au niveau macro et nous allons regarder de plus près ses conséquences sociales.  Parmi les
indicateurs macroéconomiques repris dans le Tableau 8, le taux de change réel montre
l'amélioration la plus prononcée.  Après s'être déprécié dramatiquement de 1981 à 1985, il
s'est déprécié à un taux impressionnant de 24% p.a. de 1986 à 1991 quand les mesures de
reprise économique ont été prises.  Le déficit fiscal en pourcentage du PNB et l'emprunt
des banques domestiques pour couvrir le budget du gouvernement ont chuté de manière
significative.  La demande de crédit continuait à être élevée, cependant, pour financer le
secteur parastatal en perte et le système de commercialisation agricole.  A cause de
l'expansion monétaire, le gouvernement n'était pas capable de réduire le taux d'inflation de
manière significative.  Durant la période de reprise économique, il s'élevait toujours à plus
de 25% en moyenne.  Les taux d'intérêt restaient élevés et évinçaient la demande privée
pour le crédit.



Tableau 8.  Indicateurs sélectionnés des réalisations de programmes de reprise
économique (pour-cent)

Indicateur

Période avant
la crise

1970-80

Années de crise
1981-85

Période de
reprise

économique
1986-91

Croissance moyenne annuelle du PNB en termes
réels

4.6 0.1 4.0

Croissance moyenne annuelle des exportations en
termes réels

0.1 -10.4 5.6

Investissement en pourcentage du PNB 20.1 14.3 31.6
Taux moyen annuel d'inflation 14.0 31.0 25.7
Déficit fiscal a en pourcentage du PNBa 12.1 9.4 7.0
Déficit fiscal primaire en pourcentage des prix
internationaux

.. 8.6 3.9

Prix agricoles au producteur en pourcentage des prix
internationaux

64.5 72.5 59.0

Appréciation moyenne annuelle du taux de change
réel

0.2 16.1 -24.3

Déficit du gouvernement central en pourcentage du
PNB

12.1 9.4 7.0

Déficit du compte courant en pourcentage du PNB 10.1 5.8 8.5
Investissement domestique brut en pourcentage du
PNB

20.1 14.3 31.6

Epargne domestique brute en pourcentage du PNB
   Officielle
...Incluant les exportations non officielles

..

..
10.4
10.7

1.0
13.3

..  Non disponible.
a.  Déficit du gouvernement central sur une base de chèques émis, avant les subsides, incluant les intérêts.
b. Déficit du gouvernement central sur une base de chèques émis, avant les subsides, incluant les intérêts.
 c.  Les exportations non officielles sont les transferts privés de l'étranger qui sont souvent utilisés pour financer les
importations "sur fonds propres".
Source:  Mans (1994, p.  356)

La croissance du PNB et la performance de l'investissement, de l'épargne et du commerce
extérieur reflètent l'impact de long terme de l'ajustement structurel.  Le PNB a augmenté à
une moyenne de 4.0 pour cent annuellement durant la période de reprise économique,
après un croissance proche de zéro dans le début des années 1980.  Les deux chiffres sont
probablement fort sous-estimés, cependant, puisque les données officielles ne couvrent pas
les activités du secteur informel.  Maliamkono et Bagachwa (1990) estiment l'étendue de
l'économie parallèle à 30% du PNB officiel.  L'investissement s'est amélioré de manière
considérable et s'élevait à 38% du PNB en 1991, avec l'investissement privé et du
gouvernement s'élevant à 12% et 26% du PNB respectivement.  On s'attend cependant à ce
que l'efficacité de l'investissement soit très basse et à ce qu'une part considérable de ces
investissements soit financée par l'épargne étrangère.  Selon les données officielles,
l'épargne domestique est extrêmement basse.  Quand les données officielles sur l'épargne
sont ajustées en incluant les exportations non officielles, l'image s'éclaircit quelque peu:
comparée à la période précédent la réforme, l'épargne ajustée a augmenté de 10.7 à 13.3%.

A la fois les importations et les exportations par rapport du PNB ont augmenté durant le
programme de reprise économique.  Bien que le rapport des importations au PNB ait
augmenté presque de 40% de 1985 à 1990, le niveau des importations en termes réels a
augmenté seulement légèrement après que la fenêtre des fonds propres ait été introduite.
Les exportations officielles par rapport au PNB s'élevaient à une moyenne de 14% entre
1986 et 1990 jusqu'à une moyenne de 9% de 1981 à 1985.  En termes réels, cependant, les
exportations officielles totales ont stagné jusqu'en 1990, limitant ainsi la capacité



d'importation de la Tanzanie basée sur les gains des exportations officielles.  Ces chiffres,
cependant, n'incluent pas les exportations non officielles qui sont supposées excéder la
valeur des exportation enregistrées.  Les dévaluations attendues du taux de change, les
procédures bureaucratiques et le contournement des contrôles des prix sont certaines des
raisons responsables du volume élevé d'exportations non enregistrées.

En examinant de plus près le secteur industriel, nous voyons que le PNB industriel de la
Tanzanie a tenté de récupérer de manière significative de son effondrement dans la période
d'avant la réforme.  Bien que le PNB industriel ait augmenté de 23% de 1986 à 1991 et
était positif en termes réels presque chaque année, les données officielles estiment encore
l'industrie à moins de 10% du PNB total.  De nouveau, la qualité des données limitées
suggère que les activités du secteur formel sont sous estimées.  De plus, les activités du
secteur informel sont complètement absentes des statistiques du gouvernement.  La façon
dont la performance des exportation du secteur industriel s'est améliorée peut être vue dans
le Tableau 9.  Les exportations industrielles ont triplé de $33 millions à $99 millions entre
1984 et 1990.  Bien que leur volume ait décliné en 1991, les exportations manufacturées
faisaient encore 18% des exportations totales, comparées à 9% en 1984.

Tableau 9.  Exportations, 1984-91
Exportations 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Exportations traditionnellesa

   Minerais
   Produit pétrolifères
   Biens manufacturés
   Autre
Exports non traditionnelles
Exportations totales

268
34
23
33
31

120
388

196
22
13
33
21
90

286

262
13
5

39
29
86

348

201
22
7

63
54

146
347

224
16
12
73
48

149
373

213
20
17

105
60

201
415

221
32
16
99
73

219
441

198
42
7

63
42

154
352

a.  Les exportations traditionnelles incluent le café, le coton, le sisal, le thé, le tabac et les noix de cachou
Source:  Mans (1994, p. 395)

Selon le rapport de la Banque Mondiale, "Ajustement en Afrique", l'ajustement a
généralement amélioré le bien-être des pauvres (Faruqee et Husain, 1994).  La situation
des groupes pauvres est supposée être affectée de manière distinctive vu la grande variété
de mesures prise pour ajuster les économies africaines.  Dans le cas de la Tanzanie,
l'impact de l'ajustement structurel sur la pauvreté dans son ensemble et sur les groupes
individuels ne peut pas être évalué directement, cependant, parce des séries temporelles
détaillées ne sont pas disponibles.  Il n'y a pas que la recherche qui n'ait pas su fournir les
données nécessaires.  La Banque Mondiale, le FMI ainsi que les décideurs politiques
nationaux n'ont pas convenablement évalué l'impact des mesures de réforme (van des
Geest et Köttering, 1994).  Néanmoins, il y a plusieurs indicateurs possibles que nous
pouvons utiliser pour évaluer le profil changeant de pauvreté durant l'ajustement structurel:
en premier, un examen plus précis du secteur rural doit être fait, parce que la large majorité
des pauvres de la Tanzanie dérivent leur subsistance des activités agricoles.  D'autres
indicateurs servant comme approximations pour l'impact sur les pauvres incluent les
variations de revenu et les dépenses publiques sur les services sociaux.



La performance du secteur agricole s'est améliorée
considérablement comme montré par les différents
indicateurs économiques:

•  Le PNB agricole a augmenté de 4.9% p.a. entre
1986 et 1991;

•  Le volume des ventes alimentaire a augmenté substantiellement et a même doublé
entre 1983 et 1988.  Avec une disponibilité de l'alimentation améliorée, la Tanzanie
ne devait plus se reposer sur les importations alimentaires en 1990;

•  Les ventes de cultures d'exportation traditionnelles ont augmenté de 68% entre 1985
et 1991 (Tableau 10), bien que les ventes de sisal et de noix de cachou aient
continué à donner de pauvres résultats;

•  Les cultures d'exportation non traditionnelles ont augmenté cinq fois depuis 1985
(Figure 2).

En partie, ces réalisation doivent attribuées aux bonnes conditions climatiques du début du
programme de reprise.  La libéralisation des échanges et de la commercialisation ont mené
à une efficacité améliorée de la commercialisation et les biens de consommation sont
devenu bien plus disponibles, fournissant alors des incitations pour une production et une
productivité accrues.

Figure 2.  Valeur des exportations agricoles
non traditionnelles,1980-90

en milliards de Tshs de 1990 (déflaté par le CPI)
Source:  Mans (1994, p.  401)

Tableau 10.  Achats officiels de cultures d'exportation traditionnelles,
1980-91

Année Café Coton Pyrèthre Thé Tabac Cachous
1980 66,6 175,0 2,0 77,7 16,8 56,6
1981 55,0 133,0 1,9 74,9 16,1 44,3
1982 53,5 128,0 1,6 84,5 13,6 33,0
1983 49,1 140,7 1,4 73,0 11,0 48,3
1984 49,0 155,1 1,5 80,2 13,4 32,1
1985 52,8 108,2 1,4 74,4 12,6 19,0
1986 41,5 216,9 1,2 67,7 16,5 16,5
1987 45,7 253,7 1,4 63,8 12,9 24,4
1988 57,3 191,7 1,3 76,8 11,6 19,3
1989 53,2 113,5 1,6 79,5 11,1 17,0
1990 55,9 147,0 1,7 72,4 11,8 33,0
1991 58,0 261,9 2,2 78,0 17,0 36,0

Source:  Mans (1994, p. 400)

Tableau 11.  Indices des prix
réels, 1980-91
Année Maïs Riz Haricot
1980 87 76 101
1981 100 100 100
1982 88 100 142
1983 131 133 157
1984 125 134 186
1985 77 102 142
1986 63 76 108
1987 67 72 111
1988 65 76 125
1989 57 69 118
1990 85 79 126
1991 92 84 120
Indice des prix réels sur le marché lib
1981=100, déflaté par le CPI
Source:  Mans (1994, p.  402)



Les conséquences des variations de prix observées dans le secteur agricole sont moins
directes et doivent être analysées séparément pour différents participants à l'économie.
Après que les prix alimentaires réels aient augmenté substantiellement dans la période
précédant la réforme, ils ont décliné de manière dramatique entre 1984 et 1989 (Le
mauvais temps a provoqué les nouvelles hausses de prix en 1990 et 1991).  La chute des
prix alimentaires réels (voir Tableau 11) a clairement bénéficié aux consommateurs.
Puisque les ménages pauvres dépensent généralement une part substantielle de leur revenu
pour la consommation alimentaire de base, on s'attend à ce que les pauvres ruraux et
urbains de Tanzanie aient tiré relativement plus de profit que les mieux nantis.  Les
producteurs de cultures traditionnelles, cependant, ne pouvaient pas traduire les termes de
l'échange améliorés en une meilleure performance d'exportation: les niveaux de production
sont restés bien en dessous des niveaux potentiels parce que les institutions de
commercialisation monopolistiques et les coopératives inefficaces ont absorbé la plus
grande partie des gains des termes de l'échange et ont laissé les incitations aux fermiers
presque inchangées.  Les termes de l'échanges améliorés ont pu bénéficier aux exportateurs
non traditionnels, cependant, parce que ce secteur était libéralisé avec beaucoup plus de
détermination et fournissait donc les incitations puissantes pour une production et des
activités d'exportation accrues.

Mans (1994) argumente que l'ajustement structurel – au moins dans une certaine mesure –
a réussi à combattre la pauvreté.  Comme dans d'autres pays les pauvres urbains tanzaniens
sont mieux nantis que les pauvres des zones rurales.  La croissance économiques et surtout
l'expansion du secteur informel ont poussé le niveau de revenu urbain à quatre fois celui
qui prédomine dans les zones rurales, bien que partant d'un niveau bas.  La consommation
urbaine a bénéficié des prix plus bas des céréales.  39% des ménages urbains sont supposés
pauvres, tandis que dans la capitale Dar es Salaam, seulement 9% sont supposé en dessous
de la ligne de pauvreté.  Cependant, même le niveau de vie des non pauvres est bas
comparé aux normes internationales.  La pauvreté est bien plus étendue dans les zones
rurales, où 59% des ménages sont supposés en dessous de la ligne de pauvreté.  De plus,
90% des extrêmes pauvres de la Tanzanie appartiennent aux villages.  Le programme de
reprise économique pouvait aussi inverser le déclin des normes de vie rurales.  Les prix des
exportations et la production ont augmenté pour les cultures non traditionnelles.  Les
exportateurs de biens agricoles et industriels vendant via les canaux officiels ont bénéficié
des dévaluations du taux de change.  Les fermiers de cultures traditionnelles ont également
augmenté leur revenu d'une production accrue malgré le déclin des prix.  D'autres part,
l'infrastructure, particulièrement dans les zones rurales, s'est encore détériorée; des réseaux
de transport inadéquats sont responsables de coûts de transport élevés et du manque de
personnel formé.

Finalement, les politiques du secteur social – comprenant les filières de l'éducation et de la
santé – poursuivies pendant le programme de reprise économique doivent être évaluées par
rapport à leur efficacité pour améliorer les niveaux de vie des Tanzaniens.  Biens que les
dépenses réelles du gouvernement pour l'éducation aient augmenté de 13% par an durant le
programme de reprise économique, les services éducationnels ont continué à se détériorer.
Plus de 88% de la population rurales ne va pas à l'école primaire.  D'autres part, il n'y a pas
assez de professeurs qualifiés pour faire face à la hausse des inscriptions à l'école primaire.
Seulement 3.5% des enfant ruraux plus jeunes que 14 ans ont une éducation secondaire et
seulement 10% du budget de l'éducation a été aux écoles secondaires durant le programme
de reprise économique.  La majorité des écoles secondaires sont maintenant gérées par des



ONG.  Tandis que l'éducation universitaire reste gratuite, les frais scolaires ont été
introduits au niveau primaire et secondaire.  Les droits d'inscriptions sont trop bas,
cependant, pour couvrir les coûts, et leur collecte n'est pas appliquée effectivement.

Le peu de données disponibles sur le secteur de la santé montrent une structure similaire.
Bien que les dépenses réelles du gouvernement augmentent de manière significative
chaque année, les dépenses par tête ont même décliné à cause de la croissance de la
population.  L'équipement médical est pauvres et la gestion du secteur de la santé publique
reste faible.  Les ONG fournissent maintenant 35% des services de santé en Tanzanie.  Les
problèmes du secteur de la santé en Tanzanie sont directement liés à la mauvaise
l'infrastructure, telle que la pauvre distribution d'eau.  C'est un truisme d'affirmer que le
progrès futur dans l'amélioration de l'état de santé des Tanzaniens dépend dans une large
mesure d'une meilleure infrastructure et de plus de possibilités de revenu pour les pauvres
au travail.

En récapitulant et résumant brièvement l'expérience tanzanienne, à la fois les facteurs
internes et externes ont été identifiés comme responsables du déclin économique sévère de
la fin des années 1970 et le début des années 1980, avec une intervention excessive du
gouvernement étant probablement la principale entrave aux importations.  L'inflation
élevée, les pénuries de biens prévalant dans la plupart des secteurs économiques et les
marchés parallèles émergeant ont forcé le gouvernement à adopter un programme
d'ajustement structurel à la moitié des années 1980.  Une action rigoureuse n'a pas été prise
avant 1986, cependant, quand le programme de reprise économique a été lancé, supporté
par la Banque Mondiale et le FMI.  Le point de départ macroéconomique ainsi que la
variété de mesures d'ajustement sont bien documentés et décrits plus haut.  On a montré
que la libéralisation de l'économie tanzanienne et l'amélioration des incitations du secteur
privé ont clairement contribué à la croissance économique.  Puisque le secteur informel
n'est pas enregistré par définition, il n'y a pas de données pertinentes en séries temporelles
de long terme disponibles pour évaluer directement l'impact de l'ajustement sur les groupes
de pauvreté.  Regardant les différents indicateurs qui pourraient servir d'approximation,
cependant, il semble que presque tous les secteur sociaux ont bénéficié de cette tendance
vers le haut et que la pauvreté a décliné dans les zones urbaines et rurales.  Par contre,
beaucoup d'indicateurs sociaux, et surtout dans les secteurs de l'éducation et de la santé,
continuent à montrer une image presque inchangée.  Une fois encore il est devenu clair
qu'une recherche complète, indépendante, et de long terme est indispensable dans le futur
pour comprendre pleinement les effets de l'ajustement macroéconomique sur les ménages
et les groupes individuels de pauvreté.

3. DU SPECIFIQUE AU GENERAL

La critique du concept de PAS au début des années 1980 n'était pas surprenante.  Elle
concernait l'étroitesse économique du concept, particulièrement le fait que les institutions
formelles et informelles en Afrique subSaharienne (ASS) ainsi que la dimension sociale de
l'ajustement étaient négligées.  Le premier point était particulièrement nocif pour la
stratégie de privatisation au sein du PAS.  Les derniers points pour le fait que certains
groupes de population ont souffert durant l'ajustement quand des réseaux de sécurité
adéquats n'étaient pas en place.  Depuis la seconde moitié des années 1980, le PAS essaie
de considérer les conditions structurelles globales en ASS et les impacts sociaux négatifs
de ces mesures (Brandt, 1997; Picciotto et Weaving, 1997).  En 1992, la Banque Mondiale
a modifié ses directives politiques sur le prêt lié à l'ajustement afin d'incorporer des



directives plus explicites pour traiter des aspects sociaux de l'ajustement (Picciotto et
Weaving, 1997).

Le processus d'ajustement est complexe et de nombreux facteurs significatifs (marché
global, conflit militaire, sécheresses, etc.) rendent difficile une analyse de l'impact
quantitatif des PAS qui soit comparable entre différents pays.  Jusqu'à présent, les analyses
d'échantillons représentatifs ne pouvaient pas démontrer sans ambiguïté le succès des PAS.
De même, même dans les pays qui pouvaient être considérés comme ayant réussi leur
ajustement (par ex. le Ghana, voir Figure 3), les chiffrent démontrent que la reprise
économique est largement basée sur l'exploitation de ressources non renouvelables et a été
accompagnée d'une stagnation de l'agriculture.  Brandt (1997) fait remarquer que depuis
1993/94 quelques 20 pays ont connu des taux de croissance par tête positifs.  Il affirme que
ce fait était principalement dû à l'amélioration des termes de l'échange.  Néanmoins, depuis
1993/94, les prix plus élevés pour les biens primaires et les prix stables pour les biens
industriels ont permis aux termes de l'échange de clairement récupérer.  La dévaluation
considérable (par ex. Du FCFA en janvier 1994 de 50%), les prix mondiaux croissant pour
les céréales, le ralentissement du dumping des produits agricoles ciblé régionalement par
les nations industrialisées et un plus bas volume d'aide alimentaire ont mené à des hausses
des prix réels sur les marchés alimentaires domestiques.  La mise en place de l'OMC va
même plus accroître ces influences.  Cependant, dans le contexte économique global,
l'ASS va jouer un rôle insignifiant.  On peut faire remarquer, cependant, que le revenu
global moyen par tête en ASS était à son meilleur niveau en 1960.  Sa part dans les
échanges est approximativement de 1.7%, la part du financement privé et de
l'investissement direct est en dessous de 1%.  Même si les termes de l'échange continuent à
être favorables et les mesures du PAS conviennent toujours, un certain temps est nécessaire
avant que l'économie ne réagisse sur une large base (Brandt, 1997).

Picciotto et Weaving (1997) se réfèrent à Jayarajah et al. (1996) pour ce qui concerne les
effets agrégés à plus long terme de l'ajustement sur la pauvreté.  Les pays qui se sont
ajustés avec succès ont apparemment été capables de réduire la pauvreté.  Sur 23 pays qui
ont réalisés des programmes d'ajustement réussi et qui ont des données microéconomiques
disponibles sur la situation avant et après, la pauvreté a décliné dans environ un tiers des
cas (15 pays).  Une réduction de la pauvreté était observable dans les cinq cas de pays
asiatiques, mais dans seulement la moitié des dix pays étudiés en Amérique Latine et dans
trois des cinq pays en ASS (voir Figure 3).  L'étude de Jayarajah et al. (1996) montre que
l'ajustement a facilité la croissance et que la croissance est fortement corrélée à la réduction
de la pauvreté.  Des 23 emprunteurs avec ajustement dont le PNB a augmenté, 19 ont
montré une réduction claire de la pauvreté.  L'un dans l'autre, cependant, quand les pays en
ajustement ont réduit la pauvreté, ils ne l'ont pas réduite de manière significative.  La
pauvreté a diminué de moins de 1% annuellement dans six pays, de 1 à 2% dans cinq pays,
et de plus de 2% dans seulement quatre pays de l'échantillon des 23 pays qui sont dépeint
dans la Figure 3.  En fait, la pauvreté a augmenté dans huit pays (Picciotto et Weaving,
1997).

Figure 3.  Résultats sur la pauvreté dans les pays s'ajustant avec succès
Pauvreté et inégalité réduites Réduit la pauvreté mais

pas l'inégalité
N'a pas réduit la pauvreté

Colombie
Costa Rica
Jamaïque

Bolivie
Mexique

Argentine
Brésil
Panama



Uruguay
Venezuela

Ghana Tanzanie
Nigeria

Côte d'Ivoire
Kenya

Indonésie
Pakistan
Philippines

Bangladesh
Thaïlande

Maroc
Tunisie

Jordanie

(9) (6) (8)
Source:  Picciotto et Weaving (1997)

En moyenne, les indicateurs sociaux en ASS se sont améliorés, néanmoins grâce aux
initiatives des donateurs.  Cela signifie que, dans de nombreux pays, les budget de santé et
d'éducation sont largement dépendants des contributions des donateurs.  Malgré ceci, le
nombre de pauvres absolus a augmenté de 105 millions de personnes en 1985 à 216
millions en 1992 en ASS (Brandt, 1997).  Ainsi dans les PAS plus récents, les indemnités
et l'assistance pour les travailleurs licenciés deviennent des caractéristiques standard.  Les
travaux publics d'urgence peuvent faire partie de la dimension sociale de l'ajustement.  Les
prix des cultures vivrières peuvent être augmentés plus lentement que les autres prix
agricoles, ou les subsides alimentaires généraux peuvent être remplacés par des subsides
visant particulièrement les pauvres (Picciotto et Weaving, 1997).  Jayarajah et al. (1996)
ont trouvé dans leur échantillon de pays s'ajustant avec succès (voir Figure 3) que les
dépenses publiques ont augmenté dans plus de la moitié des cas et ont augmenté en
moyenne en Asie, Amérique Latine et ASS.  Les dépenses sociales comme pourcentage du
PNB sont tombées en dessous des dépenses discrétionnaires du gouvernement dans leur
ensemble.  Ils établissent aussi que les dépenses sociales par tête ont augmenté, et en
moyenne étaient 10% plus élevées dans la période après l'ajustement qu'avant.  Quand
l'expérience d'ajustement était mixte, les tendances des dépenses sociales étaient mixtes
également.  Cependant, les dépenses sociales par tête ont baissé en termes réels dans
presque les deux tiers des pays.  Ceci était largement dû à la croissance de la population
(Jayarajah et al. 1996).  Picciotto et Weaving (1997) soulignent que si les dépenses sociales
étaient protégées dans les pays sous ajustement, c'était plus à cause de leur contenu
d'emploi public qu'à cause du désir de maintenir des services adéquats pour les segments
de population les plus pauvres.

Les dépenses publiques, en général, sont comptées comme un pourcentage du PNB dans
les pays sous ajustement.  La plupart des réductions touchent les services économiques,
particulièrement l'infrastructure.  L'investissement en infrastructure (transport,
communication et énergie) s'est effondré sous les 85% de l'emprunt des pays pour
l'ajustement.  Etant donné l'importance vitale de l'infrastructure, cela laisse la place à
l'appréhension.  Pour résumer, les tendances des dépenses publiques soulignent la nécessité
de sélectivité quand les budgets deviennent limités.  Il est crucial de donner la priorité aux
services pour les producteurs et aux services de santé, d'éducation et de sécurité sociale
(Picciotto et Weaving, 1997).
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GUIDE A L'ATTENTION DE L'ENSEIGNANT

En utilisant deux études de cas détaillées, les découvertes théoriques sur l'ajustement
structurel discutées dans les leçons précédentes (module 1 et jour 4 semaine 1 du module
présent) vont être révisées.

La Côte d'Ivoire et la Tanzanie ont été sélectionnées comme études de cas parce qu'elle
diffèrent remarquablement par rapport aux causes de déséquilibres économiques et à la
structure de l'ajustement structurel.  En Côte d'Ivoire, les déséquilibres macroéconomiques
ont résulté d'un court boom des exportations tandis que le déclin économique sévère en
Tanzanie était principalement dû à une expérience socialiste manquée.

Les deux études de cas sont structurées de la manière suivante.  Après avoir résumé la
nature, et les causes, des déséquilibres macroéconomiques, les politiques et mesures
d'ajustement sont présentées.  Dans la troisième et dernière section, traitant de l'analyse des
programmes de réforme, le principal accent est mis sur l'impact social des politiques de
réforme et ses conséquences pour différents groupes de pauvreté.

Nous suggérons de diviser le jour en quatre sessions qui peuvent être organisées comme
suit:

Matin: session 1
Bases de l'ajustement structurel et brève récapitulation du module 1 et du module 4,
semaine 1, jour 4.

Matin: session 2
Etude de cas sur la Côte d'Ivoire

Après-midi: session 1
Etude de cas sur la Tanzanie

Après-midi: session 1
Résumé et discussion.  Les sujets suggérés peuvent être trouvés dans le guide à l'attention
des étudiants.

GUIDE A L'ATTENTION DES ETUDIANTS

Questions de révision et sujets de discussion:

(1) Pour les deux pays, veuillez résumer brièvement
- les conditions économiques dans la période précédent la réforme
- les mesures d'ajustement poursuivies
- les effets de l'ajustement avec un accent spécial sur la dimension sociale

(2) De quelle manière les programmes de réforme ont-ils été conçus pour neutraliser les
déséquilibres spécifiques au pays?

(3) Comment les réformes politiques ont-elles affecté la pauvreté en Côte d'Ivoire?

(4) Comment les réformes politiques ont-elles affecté la pauvreté en Tanzanie?



(5) Travail d'équipe: Divisez-vous en équipes représentant différents groupes d'intérêt, par
ex. le gouvernement, la Banque Mondiale, les fermiers (souvenez-vous qu'il peut y
avoir des intérêts divergents entre différents groupes de fermiers), les employés du
gouvernement, les représentants de l'industrie, etc.  Identifiez et discutez les intérêts
complémentaires et en conflit durant un processus d'ajustement structurel.


