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RÉSUMÉ 

La Côte-d’Ivoire connaît une grase crise économique etfinancière depilis Ia 
fin de Ia décennie soi-Tante-dix Plusieurs plcins d’ajirstetnent striictiirel, mis en czuvre 
sous l’égide des bailleim de fonds multilatéraux (Banque mondiale et FMI), n’ont 
pii remédier aia désépilibres de la balance des paiements et ailx déficits des jnances 
publiqim. L’endettement e~xtérieur dir pays est toujours considérable et la relance 
de l’apporci1 de production n’a pas eu lieu. Cet article se propose de mettre en 
évideiice les contradiciions éconotniques internes aux dispositifs d’ajustement 
ivoiriens ainsi que les contraintes et dimensions sociales et politiques qui éclairent 
I’écciiec des diverses tentatives d’assainissement et de redressement. 

ABSTRACT 

The Côte-d’Ivoire is undergoing a serious economic and financial crisis since 
the end of the seventies. Several striictiml adjustment plans, undertaken under the 
aegis of multilateral moneylenders (World Bank, IMF} have failed in ciiring the 
balrnce of payments and public finance deficits. The external debt of tlie country is 
still consideralile and the restart of the prodiiction tnackitiery did not occur. The 

* Ce document reprend, prolonge et actualise une précédente 4 note de conjoncture >) multigtaphiée, 
confectionnée par l’auteur en juillet-septembre 1990 en Côte-d’Ivoire B l’issue d’un sé-iour de recherche 
de deux ans au sein du Centre ORSTOM de sciences sociales de Petit-BassadAbidjan. Outre les documents 
publiés et signalés dans les kférences bibliographiques ci-dessous ainsi que l’exploitation de la presse natio- 
nale. gouvernementale et d‘opposition, plusieurs sources d’information ont été mises B contribution lors 
d’unc misnion en C6tc-d’Ivoire effectuée en février-mars I99 I. Des renseignements statistiques et des docu- 
ments non diffusés nous ont éré aimablement fournis par plusieurs services ininist6riels ivoiriens et par 
les agences des bailleurs de fonds multi et bilatéraux. Si ces sources ne peuvent 2tre citees explicitement 
ici, en revanche je puis clairement exprimer ma gratitude i I’egard de mes nombreux informateurs. 
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* pinpose of this orticle is to bririg to the fore flic inner economicol inconsistcvicics 
rd the ivorion djiistincnt displays CIS well as coristroints mid social and politicol 
clinrarsions whiclz erilighteii the firillire of the varioirs economic reorganizatioti ond 
l4CC0\”J1 ottc1npts. 

INTRODUCTION 

La Côte-d’Ivoire connaît une grave crise économique et financière depuis la 
fin de la déccnnie soixante-dix. Les déséquilibres des comptes extérieurs, le ddficit 
dcs finances publiques. la chute de la croissancc de la production intérieure ont eu 
tcndance ?I s’amplifier, nonobstant une rémission fort passagère au milieu dcs annécs 
quatre-vingts, alors même que plusieurs programmcs d’ajustement structurel (PAS) 
ont été mis en œuvre dans le pays sous I’égide du Fonds monétaire international 
(FMI), de la Banque mondiale (BIRD) et, àun  degré moindre, de la Caisse Ccntrale 
dc Coopération Cconomique (CCCE-France) depuis maintenant treize ans. 

L’objct du préscnt document est de rappcler très brièvement cctte courte ct 
malhcurcuse histoire des PAS ivoiriens, de souligner certaines des causes de leurs 
Cchecs répétés, d’actualiser les informations disponibles sur la situation éconorniquc 
el financi2rc acluelle du pays, de replater les séries de mesures d’austérité arr&.h 
depuis une décennie dans leur contexte social et politique où elles prenncnt un 
éclairage indispensable iì la compréhension de leur sort. On se propose enfin 
d’appréhendcr l’ensemble des décisions d’ajustement comme des politiques 
publiques. c‘est-à-dire de les réinsérer dans le système des rapports de force et le jeu 
des intérêts des groupes et des catégories sociales concernées, de mettre en avant 
certaines des contradictions intemes et externes auxquelles ces politiques sont 
con frontées. 

On espère ainsi montrer que l’ingénierie de l’ajustement ne se réduit pas à la 
mobilisation d’une seule compétence technique dans la mise en ceuvre de mesures 
dc redressement économique et de rééquilibrage comptable sur une tablc rasc 
socictalc. Elle relève éniinernment d’une e écononiie politique >) en ce sens qu’ellc 
comporte de multiples dimensions. à la fois sous l’angle des enjeux auxquels elle 
rcnvoie implicitement et sous l‘angle des effets qu’elle génère nécessairement, 
dimcnsions qui debordent de part en part les variables strictemcnt économiques et 
fin;incitres. LCS décisions prises ou iì prendre sous ces contraintes draconiennes ct 
dans ce contexte d’ajustement ne sont donc pas réductibles h la seule raison 
bconomique (ou économbtrique lorsqu’elles se fondent sur des modèles de 
fonctionnemcnt et dcs schèmes idCaux et quantifiés de prévision), elles ne sont pas 
justiciables de la seule << utilité )) et prennent sens dans un monde d’opportunite 
txtique. Evacués trop rapidement par la porte des programmations abstraitcs dc 
l’ajustement, le social et le politique y entrent en force par la fenêtre. Les mesures 
économiques et financières constituent des politiques et s’énoncent en décisions 
publiques qui font la part des opportunités et des contraintes et expriment des 
arbitrages entre des intérêts fortement contradictoires. 

I. RAPIDE BILAN DE DIX ANNÉES D’AJUSTEMENT STRUCTUREL 

De très profonds désCquilibres de la situation économique et financière 
ivoirienne sont apparus h la fin dcs années soixantc-dix et de mnnihe d’autant plus 
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spectaculaire qu’ils se sont manifestés immédiatement après une phase de très forte 
appréciation des recettes d’exportation du pays et à l’issue d’une période de facilités 
financières pour partie entretenue par une surabondante offre intemationale de crédits 
bancaires (piriode de recyclage des pétro-dollars et de forte inflation à I’échelle 
mondiale). 11 est possible d’identifier brièvement plusieurs séquences qui résument 
en quelques lignes I’évolution du pays. 

A. LES PREMIERS PAS IVOIRIENS 

Dans les années soixante et jusque dans la seconde moitié des années 
soixante-dix la Côte-d’Ivoire s’est distinguéc sur le continent par une croissance 
importante de son PIB. L’expansion était tirée par le secteur primaire d’exportation 
(cacao, café et bois et, à un moindre degré, huile de palme, coton, ananas, caoutchouc 
etc.). Cette croissance a été en outre dopée, entre 1975 et 1978, par une hausse 
considérable des cours mondiaux du cacao et du café, les deux principaux produits 
d’exportation du pays. Les autorités ivoiriennes, tablant sur le caractère durable des 
rccettes cacaoyères et caféières, en profitent pour lancer alors un programme 
d‘investissements publics extrêmement ambitieux mais reposant sur des projets peu 
rcntables. 

En 1979 de dangereux et soudains déficits se manifestent : celui du secteur 
public (budgets de ]’Etat - fonctionnement et dépenses en capital -et de l’ensemble 
du vaste secteur parapublic) et celui de la balance des paiements. Le compte 
d’opération auprès de la zone franc se met au rouge, l’endettement extérieur connait 
une augmentation considérable, alors que la chute brutale des cours des produits de 
base, à partir du second semestre de 1978, et qui s’avèrera beaucoup plus structurelle 
que ne le pensaient les autorités d’Abidjan, prive le pays des ressources indispensables 
au financement de l’activité économique et à la couverture des grandes opérations 
de développement décidées dans l’euphorie des réactions haussières des marchés à 
terme. La croissance, alimentée par l’investissement public qui avait eu tendance à 
prendre le relais du secteur agricole, s’arrête alors brutalement. Le service de la dette 
extérieure menace d’absorber progressivement la majeure partie des recettes 
d’exportation. L’industrialisation manifeste dans le même temps les premiers signes 
d’un évident essoufflement. 

Dès 1978-1979 les autorités ivoiriennes faisaient appel au Fonds Fiduciaire à 
travers un premier <( programme de redressement )). L’insuffisance de ces mesures, 
l’absence de mffemiissement des cours mondiaux de café et de cacao, les effets 
profonds et prolongés d u  second choc pétrolier. le retard du programme pétrolier off 
shore sur lequel misaient les autorités nationales, l’augmentation des taux d’intérêt 
etc., précipitaient notamment le déficit des finances publiques (de 9 % du PIB en 
1978 à 13 % en 1980) et des paiements courants (de 11 % du PIB en 1978 à 18 % 
en 1980). Un <c accord de facilité élargie D couvrant la période 1981-1983 était alors 
signé avec le FMI. Les objectifs poursuivis consistaient d‘une part dans la stabilisation 
puis la diminution des déficits publics, d’autre part dans le rééquilibrage de la balance 
des paiements. De fait, l’ensemble des mewres arrêtées et mises en euvre avec le 
FMI depuis cette première intervention ont toutes visé la limitation de la masse 
monétaire (encadrement du crédit etc.), la contention des emprunts extérieurs (par 
exemple le service de la dette ne devait pas dépasser 30 % des recettes annuelles 
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. tl’cxportation alors que la tendance << naturelle n, si elle se poursuivait, devait 
conduire A dépasser nettement les 50 %), la réduction des dépenses de I’Etat et 
l’augmentation de ses recettes (augmentation et élargissenicnt de la pression fiscale, 
stabilisation de la masse salariale publique, relèvement des tarifs publics, réduction 
OLI suppression d’un grand nombre de subventions, etc.). 

C’est dans ce cadrage macrofinancier que devait intervenir plusieurs fois par 
la suitc la Banquc mondiale (BIRD), d’abord en novembre 1981 avec la mise en place 
d’un premier PAS censé modifier la structure de l’offre et relancer la production 
(divcrsification des exportations, redéfinition de Ia politique des investissements 
publics etc.), ensuite en juillet 1983 (PAS LI) par l’approfondissement de ces 
oricntntions et le lancement de programmes sectoriels (politique et structures 
d’interventions agricoles, politique industrielle, politique du logement, entrepriscs 
publiques etc.). Un (( accord de confirmation )) était également signé avec le FMI en 
mai 1984. De son côté la BIRD établissait un PAS III en mai 1986, alors que, 
parallèlement, la Caisse Centrale de Coopération économique (Paris) apportait ses 
proprcs concours iì des opérations de redressement dans des domaines précis 
(agriculture, entreprises publiques etc.). Les orientations impulsées par les bailleurs 
de fonds se sont présentées comme complémentaires : la discipline financière et 
budg6taire préconisée par le FMI (réduction des dépenses d’investissement, 
amdlioration de l’efficacité de l’administration publique etc.) étant prolongée par des 
tentatives de diversification de l’économie ivoirienne et la recherche, par rapport i 
l’environnement international de gains de compétitivitk, celle-ci ayant été de nouveau 
liniitée, depuis la fin des années soixante-dix, aux seuls café et cacao. 
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B. LES LIMITES DE LA PROGRAMMATION 

Les mesures arrêtées par les autorités ivoiriennes avec les bailleurs de fonds 
pour raire face à une situation devenue très préoccupante ont été tres nombreuses et 
ont produit un certain nombre de rCsullats pendant toute la ptriodc d’application des 
programmes d’ajustement. L’austérité a été une douloureusc réalité pour une 
populorion qui avait été habituée B d‘autres niveaux de vie (les agents publics et 
parapublics en savent quclque chose dont les salaires ont été longtemps bloqués, )e 
flot des licenciements du secteur privé a touché de nombreuses familles, les revenus 
urbains et ruraux ont été fortement réduits, etc.). La très importante restructuration 
des nombreuses entreprises publiques (qui a provoqué environ 10 O00 suppressions 
d’emploi et réduit dcs 213 les masses salarialcs distribuées dans ce secteur) attesterait 
il clle seule I’évidence des rigueurs nouvellcs imposécs à la société ivoirienne 
(Contamin et Fauré, 1990)’. 

Pourtant, en d6pit des premiers prêts d’ajustement et des premiers ’trains dc 
mcsures de rigueur arrêtécs en de nombreux secteurs la situation se dégrade dans la 
p6riode 1982- 1984. Plusieurs raisons expliquent cet apparent paradoxe. Les facteurs 
extbricurs se font nettement plus pressants sur l’économie interne, qu’il s’agisse de 
l’envol6e des taux d’¡nté&, du mouvement de désinflation i 1’échelle mondiale, etc., 
qui ont pour effet d’aggraver la charge de la dette ivoirienne contractée à I’étranger 
ct B dcs conditions commerciales ; on enregistre également des inerties dans le 

I I On renvoie également a deux analyses sociologiques pCnftrantes r6alisCes stir les fractions 
dominées de la société abidjanaise frappfes par la crise : Le Pape et Vidal, 1986 et Vidal, 1990. 
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processus d’application réelle de certains objectifs d,’ajustement, la politique 
d’austérité, bien que formellement à l’ordre du jour de ]’Etat, étant lente à se mettre 
en marche et des mesures contradictoires étant arrêtées dans le même temps. I1 est 
vrai aussi que les autorités nationales tendent, jusqu’en 1983, à nier la réalité de la 
crise et, même après cette année-là, à en reconnaître l’ampleur et donc la durabilité 
(Fauré, 1989, p. 59-73). Une importante sécheresse sévit dans la même période, 
ralentit l’activité industrielle, oblige à de coûteuses reconversions énergétiques et 
réduit les productions agricoles d’exportation. Le FMI et la BIRD confient en outre, 
dans certaines de leurs notes confidentielles, que les facteurs extérieurs ont été sous- 
estimés dans la compréhension de la crise ivoirienne, dans la définition de sa nature 
et la formalisation des mesures de redressement, alors que la capacité de relancer 
l’appareil de production et la possibilité de restaurer les équilibres des finances 
publiques et de la balance des paiements ont été en revanche nettement surestimés. 
Tout au long des premières années de la décennie quatre-vingt, en effet, les cours 
mondiaux du café et du cacao n’en finissent pas de descendre et la détérioration des 
termes de l’échange du pays est estimée par les organismes internationaux, pour la 
seule séquence 1980-1983, à 30 %. 

Les objectifs interventionnistes des bailleurs de fonds échouent sur certaines 
réalités qu’ils ont du mal à intégrer dans des scénarios ‘d’ajustement voulus rapides 
et efficaces et, par hypothèse de construction, qui sont fondamentalement réducteurs. 
Un exemple de ce décalage peut être trouvé dans la politique bien problgmatique 
visant à la réorientation et à la diversification accrue de la production nationale. De 
sérieux, importants et coûteux efforts ont été réalisés dans les années soixante-dix 
pour étendre la gamme des produits d’exportation sur une base agroindustrielle (sucre, ’ 

palmier à huile, coton, hévéa, etc, : de grands complexes ont été créés, tel ceux de 
la SODESYCRE, de PALMINDUSTRIE, de la CIDT, gérés par de puissantes 
sociétés d’Etat ou d’économie mixte). En dépit de ces trhs importants investissements 
publics - qui expliquent d’ailleurs en partie la croissance de l’endettement 
extérieur - et de l’augmentation significative des nouvelles productions, la structure 
du commerce extérieur du pays a peu changé depuis l’indépendance, et l’économie 
nationale est restée fortement tributaire de la vente du café et surtout du cacao. Cette 
inertie dans les résultats de la politique économique et qui tendrait à oblitérer tous 
les efforts entrepris pour démultiplier les bases de l’expansion, renvoie sans doute 
à la fois aux difficultés internes de reconversion et aux dures conditions de 
compétitivité h \’échelle mondiale. Pour prendre l’exemple de l’année 1986, pour 
laquclle nous disposons des informations financières et douanières complètes, les 
exportations de café vert et de cacao en fèves représentaient 56 % de la valeur totale 
des exportations du pays. En ajoutant les ventes ?i l’étranger de produits de café et 
de cacao transformés par l’industrie locale, ce chiffre montait à 64 %, ce qui montre 
bien le taux de dépendance globale de la Côte-d’Ivoire à I’égard de ces deux produits 
traditionnels. Au total, les exportations de produits agricoles et agroindustriels (outre 
café et cacao : bois, bananes, coton, sucre, caoutchouc, etc.) représentaient 84 % 
de la valeur totale des exportations ivoiriennes pour cette même année 1986, 
Léconomie ivoirienne, en dépit de son dynamisme depuis l’indépendance, relève 
donc toujours fondamentalement de l’économie de traite héritée de la période 
coloniale. La vulnérabilité de I’économie nationale aux recettes générées par le café 

= 
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et le cacao (et à leur variation), la dépendance 5 I’égard des cours niondiaux de ces 
* dcux produits sont dcmeurées quasiment dramatiques’. 

c. NOUVELLE DÉGRADATION A LA FIN DES ANNÉES RO 

Un reddniarragc partiel est constaté dans les années 1985-1986 (la croissance 
a\tcint succcssivemcnt 4,9 % et 3.4 96) ayant pour causes principales l’augmentation 
dc In production de café et dc cacao et la revalorisation momentanée dc leurs cours 
mondiaux. Un rapport de la BIRD (BIRD, 1987) dont les analyses s’arrêtent à cette 
pdriodc cl qui fonde sur celle-ci un scénario prévisionnel se montre alors fort optimiste 
sur Ics chanccs dc rclance solide ct durable de I‘économie ivoirienne3. 

L’amélioration pourtant ne s’avérera que passagère, le: comptes enregistrant 
dc nouveau une profonde dégradation de la situation du pays. A tel point que la BIRD 
rdvisera son appréciation dans un rapport confidentiel d’août 1988 : << I’économie 
ivoiricnnc traverse une crise profonde ; 5 moins d’une réorientation majeure de sa 
polilique économique ou d’une amélioration inattendue de l’environnement extérieur, 
les chances d’une reprise sont faibles >>. C’est que, de 1985 5 1987, le PIB réel par 
habitant a chuté de 6 %. Après un court redressement les cours du café et du cacao 
se rctncttcnt r\ chuter Q partir de 1986. Entre 1986 et 1987, la Banque mondiale estime 
la  ddbrioration des tcrmes de l’échange du pays 2 27 %. La situation redevient donc 
grave A la fin de la décennie 80. Trois événements permettent de donner la mesure 
dc cclte profonde dégradation : la déclaration d’insolvabilité et la suspension du 
paicmcnt du servicc de la dette en niai 1987 : la décision des autorités ivoiriennes 
de SC rctircr du march6 mondial du cacao cn dtd 1987 ; la chute de 50 % des prix 

Nous rejoignons ici le constat de G. Duruflé. 1986, p. 14 et s. Le schéma fondamental de 
I’lt.onoinic de traite dcmeurc pr5gnnnt en dépit de sa coniplexifícation progressive (diversification (les pro- 
duils. :iiign~ent:iiion des valeurs ;i.ioutées nationales par Ia tr:insformation sur place d’une partie des pro- 
durti~~in. etc.). Cependant il y a quelque danger niéthodologique b vouloir. comme le font certains analystes. 
(loiinci tics preuves irréfranpÍihles de Ia reproduction dans le temps du modèle colonial puis néocolonial en 
utilis:inr ICS seiilcs statistiques en valeur du commerce extérieur. Celles-ci montrent certes qu’au tournant 
dcs iiniifcs quatre-vingt plus des 314 de la valeur des expor1:itions reposait encore sur le café et le cacao. 
Ceprnt1:int. nous pensons ici qu’un tel indicateur n’est pas i lui seul satisfaisant car il dépend fortement 
(les cotirs erratiques sur les niarches 3 terme obtenus par ccs deux produits. Un tel instrument aura par 
exclirplc pour ml‘cmique CI Wcheuse consi.quencc tl’enrcgistrer leur poids dominant dans les exportations 
dit p:iys cn période de forle appdciation des cours mondiaux. masquant ainsi les éventuels efforts, pmll8les. 
tlc diversification de la structure productive. Mieux vaudr;iit alors. 3 notre avis. compléter l’analyse par 
Ics si:itistiques relatives aux volumes de production qui donnent une meilleure idée des opCraiions visant 
h v:irier les bases de la croissance économique du pays. Ces st:itistiqua~ indiquent les évolutions suivantes : 
In pmtluction dc riz est passte de 160 O00 tonnes en 1960 h 530 o00 tonnes en 1986, la production d’ananas 
cSt pnssk de I10 o00 tonnes en 1970 h 317 O00 tonnes en 1986. Ia production de canne h sucre, longtemps 
nhscnle (lu pays. est montée 3 I 320 O00 tonnes en 1986. la production de palmier b huile est passée de 
4x0 O00 tonnes en 1970 A I 160 000 tonnes en 1986. celle tic coprah de IO O00 tonnes en 1970 h 52 O00 
Ionncs cil 19x6. celle de colon de 29 OM) tonnes en 1970 h 216 o00 tonnes en 1985. celle de latex de I l  o00 
tonncs en 1970 h 47 000 tonnes en 1986. Notons enfin que l’appareil industriel, pratiquement absent du 
pays su moment de l’indépendance. contrihuait dPs 1975 h 21.5 96 du PIB. Ces augmentations, preuves 
cles politiques de diversification de la base productive du pays. ne doivent donc pas être masquées par la 
seule lecturc, en valeur, du commerce extkricur. Il est tout aussi vrai qu’elles n’ont pas rfussi h modifier 
Its grandes orientations de I’économie ivoirienne tributaire du commerce international des produits 
primaircs. 

3. Pour un bilan critique et synthétique des trois premiers PAS ivoiriens on se reporten B Duruflé. 

2. 
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d’achats garantis aux planteurs pour la campagne démarrant en octobre 1989. La 
disponibilité de crédits extérieurs, l’ouverture sur le marché mondial, le niveau 
relativement élevé des revenus de ses planteurs : trois des piliers sur lesquels 
reposaient le système économique et social ivoirien étaient successivement remis en 
cause. 

La dégradation de Ia situation a touché l’ensemble des secteurs d’activité. Un 
processus cumulatif s’est mis en œuvre d’une part comme conséquence des 
desequilibres accumulés antérieurement, d’autre part comme effet direct des mesures 
d’austérité arrêtées en réponse à la crise. La baisse considérable des recettes 
d’exportation s‘est accompagnée d’une réduction de la production nationale, de la 
contraction de I’épargne publique et privée (le taux d’épargne brute est passé de 33 % 
du PTB en 1977 iì 19 5% en 1987). de l’augmentation de nouveau très sensible des 
déficits de I’État. de l’apparition de très graves tensions de la trésorerie publique ; 
la chute des investissements publics. Ia disparition des subventions, le démantèlement 
des nombreuses situations de rente et de protection ont contribué h l’anémie d’une 
économie formellement libérale mais en réalité fortement marquée par 
l’interventionnisme de 1’Etat (Fyré ,  1982. et Contamin et Fauré, 1990, p. 55-86). 
Le gonflement des arriérés de l’Etat, la restriction de la demande solvable ont généré 
des fermetures d’entreprises et suscité le repli des investissements privés étrangers, 
accentuant la tendance à,la baisse des activités et provoquant, en retour, la réduction 
de l’assiette fiscale de ]’Etat. La circularité et la cumulativité de ces phénomènes n’ont 
pu être que sous-estimés dans les programmes d‘ajustement. Le système bancaire a 
lui-même été poussé au bord de la déconfiture et sa liquidité quasiment évaporée, 
les besoins massifs de I’Etat et une longue pratique d’allocation des crédits sur des 
bases extra-économiques (clientélisme social et politique) ayant mis iì mal les 
établissements de la place. Les fermetures de quatre banques de développement en 
1988 et 1989 et la restructuration du capital de plusieurs filiales de grandes banques 
françaises n’ont pas suffi à redresser la situation d’un secteur pourtant vital pour 
I’économie nationale. Le fin’ancement des campagnes agricoles est devenu très 
problématique. 

Un phénomène apparemment contradictoire mais économiquement 
compréhensible résume la complexité de la situation ; il s’agit de l’amplification des 
déficits publics par rapport au PIB, alors même quc depuis 1980 les dépenses 
publiques ont été notablement réduites (18 % du PIB en 1980 covtre 6 96 à la fin de 
la décennie) et les dépenses en capital inscrites au budget de 1’Etat ont quasiment 
disparu. Un facteur extérieur non maîtrisable par la seule Côte-d’Ivoire (la chute 
continue des recettes d’exportation), un facteur intérieur socialement très délicat 2 
manipuler comme on le verra ultérieurement (le maintien en I’état des dépenses de 
fonctionnement de l’administration) expliquent l’essentiel de ce résultat global négatif. 
Tout semble s’être passé comme si les politiques d’austérité, bien réelles et 
douloureusement vécues par leurs victimes, n’avaient pas ddbouch6 sur l’ajustement 
escompté. 

D. LA RELANCE INTROUVABLE 

Quelques chiffres fixent l’importance de déséquilibres persistants de I’économie 
nationale & la fin de la décennie go4. Les arriérés de 1’Etat s’élevaient B 425 milliards 



REVUE CANADENNE D’fiTUDES DU DÉVELOPPEMENT 

de F.CFA à la fin du mois de décembre 1989 (soit à peine moins que son budget de 
fonctionnement) et parvenaient même aux environs de 600 milliards en tenant compte 
dc la fili&re café-cacao (exportateurs et planteurs) auprès de laquelle était encore 
ddbitrice la Caisse de stabilisation. C’est tout le circuit financier, public mais aussi 
priv6, qui était ainsi bloqué, les établissements bancaires étant asséchés et les 
entreprises privées prestataires de travaux ou de foumitures au secteur public 
“ m e s  dans leur trésorerie. Les recettes de la puissance publique présentaient une 
chute vertigineuse évaluCe A plus de 80 milliards pour le budget d? l’exercice 90 et 
rendaient problématique le règlemePt de la solde des agents de 1’Etat. Calculé hors 
intérêts de la dette, le déficit de 1’Etat culminait 3 215 milliards en 1989. 

Enfin, selon les indications de la Banque mondiale, la dette extérieure de la 
C&e-d’Ivoire atteignait en 1989 les 14 milliards de dollars US représentant environ 
150 % du dernier produit intérieur brut et plaçant le pays en tête du continent pour 
IC ratio dette extérieurelnombre d’habitants. Rappelons que sur le marché secondaire 
la dette ivoirienne se négociait B la fin de la décennie à 5 % de sa valeur faciale, ce 
qui cst une fac;on de dire que les créanciers ont perdu l’espoir de récupérer 95 % de 
leurs cr6ances sur IC pays ! En fait on doit considérer ce chiffre d’endettement comme 
un minimum, un certain nombre de prêts ayant été directement contractés par des 
organismes parapublics à I’étranger et ne sont comptabilisés que proflessivement dans 
Ics livres de la Caisse autonome d’amortissement (CAA), organisme chargé d’assurer 

nombreux organismes publics et parapublics. En outre l’endettement à court terme, 
important s’agissant de la Côte-d’Ivoire, est négligé ou sous-estimé dans les calculs 
dc la Banque mondiale. 

Cette nouvelle phase d’accentuation de la crise, certes comme on I’a vu corrélée 
B u n  ensemble de facteurs extérieurs négatifs, doit pourtant aussi s’analyser comme 
un Cchec des précédents programmes d’ajustement : les dépenses ont bien été 
contenues et la demande a bien kté contractée mais rien n’est venu assurer la 
rdactivation de l’offre et, plus globalement, le dynamisme économique. Les schémas 
i t lhux et initiaux du cycle d’ajustement ne se sont pas accomplis dans les faits : la 
I~:IIIC~ de l’appai1 de production espérée sur la base d’une politique de libéralisation 
ct d‘accroissement de la concurrence est demeurée un vœu pieu ; la modification des 
rdgirnes et tarifs douaniers de 1984, I’établissement d’un nouveau code des 
invcstissements en principe plus favorable aux PME et PMI nationales, l’identification 
dc nouvelles filEres industrielles dans le cadre de la définition d’un schéma directeur 
en 1988, l’encouragement à l’exportation des produits I O C ~ L I X ~ ,  constituent autant de 

.. 

I IC service de la dette publique eVou avalisée par 1’Etat et de gérer les dépôts de 

4. Outre les sources non diffusCes dCjja signalCes, quelques ClCmcnts ont été extraits de5 dCcla- 
tations ct des analyses faites par M. Alassane Oualtara, coordinateur du Comité mis en place pour exécuter 
le qmlrii.me plan d’ajustement structurel, avant qu’il ne soit nomm6 premier ministre de Côte-d’Ivoire : 
Frmrf t i !64 fdn  (Abidjan) des 1 I janvier, Get I 9  avril, 30 mai, 314 .8 . 28 et 29 juin et 24 juillet 1990. 
Jcrrfw zt./biqtre (Paris) du 21 mai 1990 et Mnrclt6.s Tropicntcr (Paris) du 18 mai 1990. 

La prime 8 l’exportation conçue par les experts de la Banque mondiale a CtC un Cchec : au 
bout (IC quelques mois plus aucun cddit n’était disponible pour la financer. en premier lieu du fait des gavcs 
tcnsiorrs de trfsorerie de l’État, en second lieu du Fait d’un certain nombre d’abus. Resultat : cette prime 
n’sura servi 8 rien ; les entreprises qui exportaient n’ont pas attendu cette manne pour continuer ja le faire ; 
en rcvnhclie elle n servi de rente momentanée 8 des entrepreneurs opportunistcs. Le dispositif imagini par 
la Banque mondiale s’averait incomplet et, par 18-même, pernicieux. 
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dispositifs qui n’ont pas débouché sur le réajustement financier et la croissance 
économique. 

A ce point de l’analyse, il est possible de dresser une très brève comparaison 
avec I’évolution du Ghana voisin, placé lui aussi << sous ajustement structurel >> depuis 
une dizaine d’années6 et qui, vers la fin des années soixante-dix, a été plongé dans 
une grave crise financière, économique et sociale, accentuée encore par de graves 
troubles politiques. Le gouvemement du capitaine J. Rawlings a réussi à relancer la 
production cacaoyère, qui atteint actuellement 350 O00 tonneslan après avoir chuté 
à moins de 100 O00 tonnes. D’importantes mesures de licenciement ont été mises 
en œuvre dans le secteur public et parapublic (par exemple, les effectifs du Cocoa 
Marketing Board ont été réduits de plus de 35 000 postes - dont une bonne moitié 
était en fait des (c postes fantômes >> mais rémunérés - et représentent encore 
actuellement 50 O00 agents). Les prix d’achat garantis aux planteurs ont été fixés à 
un niveau plus attractif que naguère (pas suffisamment cependant pour les détourner 
des productionsyivrières) et maintenus dans un différentiel avec les cours mondiaux 
qui permet 2 1‘Etat de dégager des recettes d’exportation en dépit de la dépression 
continue de ces cours mondiaux (les planteurs reçoivent environ 37 % du prix 
mondial). Le Cedi, monnaie nationale, a été, en plusieurs fois, très fortement dévalué 
(en 198 I ,  5 Cedis valaient officiellement 1 livre sterling ; en 1991, celle-ci s’échange 
contre 670 Cedis et la modification du taux de change a éliminé le marché noir des 
devises). Le service annuel de la dette a été ramené à 30 % de la valeur des 
exportations de biens et services. La restauration des grands kquilibres a été obtenue 
à l’issue d’une douloureuse période de récession et sur la base de violentes mesures 
d’austérité. La relance de l’appareil de production n’est cependant pas au rendez-vous, 
même si, de leur côté, les ménages ont vu s’arrêter la dégradation de leurs conditions 
de vie. De nombreux problèmes demeurent auxquels l’ajustement déjà réalisé n’a pu 
répondre. Le programme de privatisation n’a pas connu le succès espéré par le FMI 
et la BIRD, les investisseurs privés nationaux restant dans une position d’expectative. 
Le niveau des taux d‘intérêts pratiqués par les banques est très élevé (27 %) et donc 
prohibitif pour les entreprises qui se trouvent nettement sous-Capitalisées. L‘inflation, 
bien que réduite, est encore supérieure à 30 % en rythme annuel. Les facteurs 
extérieurs pèsent toujours sur l’économie nationale et hypothèquent la bonne marche 
de l’aiustement. Ainsi le renchérissement des prix pétroliers en 1990 a altéré la 

. 

politique de.redressement. 

II. CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU IV” PAS 

À partir du mois de juillet 1989 les autorités ivoiriennes et les bailleurs de fonds 
ont négocié et défini, non sans mal comme on va le voir, un nouveau programme 
de réformes économiques et financières (PAS IV dit <( de stabilisation et de relance 
économique n), ce qui consacrait la reprise des contacts des représentants du pays 

6. Les quelques indications économiques qui suivent ont ét6 Ctablies grace àdes entretiens con- 
duits avec le Dr. Richard Jeffries (Centre of African Studies. School of Oriental and African Studies. 
University of London) de retour d’une longue mission de recherche au Ghana et qui pr6pa.e un ouvrage 
sur l’ajustement de ce pays, Je remercie mon collCgue britannique des informations orales et documentaires 
qu’il a bien voulu lile communiquer. 

L 
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avec la communauté financibe internationale suspendus depuis les coups d’éclat dc 
1957. Les objectifs majeurs fixés au nouveau cycle d’ajustement ne constituaient 
aucune surprise : i l  était de nouvcau question d’arrêter la dégradation et de veiller 
111 rECquilibrage de la balance des paiements extérieurs, de parv?nir à un apurement 
des arri6rés du sectcur public, de réduire les lourds déficits de I’Etat, de négocier un 
rébchclonnement d’une partie de la dette. Accompagné de quelques péripéties 
internes7, un nouveau gouvernement était désigné en ocfobre 1989, caractérisé 
hot:imment par la reconstitution d’un grand ministère de l’Economie, des Finances 
et du Budget confié à M. Moïse Komoué Koffi. Les grandeurs comptables qui 
r6sumaient douloureusement les contraintes financières étaient les suivantes : pour 
l a  période s’étendant de juillet 1989 à décembre 1990 les besoins de financement 
Ctaient évalués à 1200 milliards de F.CFA comprenant à la fois le rédchelonncment 
de I a  dette et l’apport d’argent frais par les bailleurs de fonds. En contrepartie du 
deblocage de nouveaux prêts un effort de 130 milliards d’économies était demandé 
h la communauté nationale. Un moment envisagée, encouragée par la Banque 
mondiale, la dCvaluation du F.CFA était finalement exclue par les autoritCs 
monétaires françaises (Vallée, 1989, p. 5-20 et 125-146). 

A. LE MOUVEMENT SOCIAL CONTRE L’AJUSTEMENT 

Négocié dans la plus grande discrétion depuis l’été 1989, présenté enfin dans 
ses grandes lignes en janvier 1990 IC (c plan Moïse )>, comme on l’a alors couramment 
appel6 i Abidjan, se caractérisait essentiellement par le fait qu’il faisait porter la 
charge fiscale principale des efforts requis sur l’ensemble du monde du travail : les 
revenus (traitements et indemnités) des agents de I’Etat devaient être amputés selon 
des taux progressifs allant jusqu’à 40 96 et les revenus des salariés du secteur privé 
devaient subir une retenue à la source de 15 %. Cette orientation du dispositif 
d’austérité trouvait naturellement ses fondements sociaux dans la volonté d’aménager 
le programme de rigueur dans le respect d’intérêts solidement installés et de 
hiCrarchies sociales et politiques bien défendues qui désignaient la pente de 
I’nppmnte facilité dans la recherche de (( solutions >> financières : une importante part 
du budget de fonctionnement de I’Etat est consacrée au paiement de la solde des 
apcnts publics et les revenus salariaux, qui ne représentent qu’une infime fraction 
des sources de la fortune des nantis. sont plus commodément exposés aux 
prél5venients nouveaux. Sous le prdtexte de contraintes extemes pressantes et sous 
le couvert d’une (c nécessité >> technique non discutée. le choix des catégories 
participant à la charge essentielle de l’austérité était donc socialement et politiquement 
tr&s significatif. La fronde qui suivit l’annonce des mesures de réduction des salaires 
Ctait profondément liée à ce thème de (( la distinction >> sociale qu’une décennie de 

7. Entre autres. un conflit a opposC en octobre-novembre 1989 le nouveau grand ministere des 
Finiunces reconstitué alors dans le cadre d’un important remaniement gouvernemental 3 la Direction des 
Grands Travnux, seul établissement public national placé directement sous la tutelle de la présidence ivoi- 
rienne et qui s’était progressivement “ogb. depuis une dizaine d’années un grand nombrc de compétences 
(Iniviiux et marchés publics. Ctudes Cconomiques, gestion du budget d’investissement de 1’État etc.). Ces 
escnrniouches s’nchheront sur un arbitrage prirsidentiel donnant au nouveau ministre des Finances pleine 
CI exclusive responsabilité pour negocier les dossiers de la dette, précipitant le départ du directeur français 
de la DCGTX iivant r n h c  que soit inaugur6 le dernier grand chantier présidentiel dont cet établissement 
public avait reçu Ia niaitrise d’euvre : la ba.;ilique de Yamoussoukro. 
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crise avait rendu encore plus sensible dans d’importantes catégories de la popula- 
tion. 

L’annonce de ces mesures drastiques, très faiblement compensées par des 
tentatives visant à faire baisser le prix de certains produits de consommation courante 
et qui présentaient en outre l’inconvénient, ressenti profondément par de larges 
couches de la population, de ne pas s’attaquer aux causes réelles des déficits, 
provoquèrent d’importants mouvements de protestation : grèves, manifestations, 
distribution de tracts hostiles, occupations intempestives de lieux publics et de zopes 
stratégiques de la circulation urbaine, fronde de multiples corps d’agents de ]’Etat 
et, plus gravement, mouvements d’hostilité au sein des forces publiques (armée, 
police. douanes etc.) se développèrent à partir du mois de février 1990. L’agitation 
prenait un tour Ouvertement politique, ayant désormais pour cible l’autorité 
prdsidentiellex. Surtout ces multiples exprcssions de refus et d’hostilité révélaient un 
aspect dangereusement pervers du dispositif d‘ajustement présenté par le ministère 
des Finances : loin de se contenter d’exiger le retrait pur et simple du projet 
gouvememental, de nombreux groupes revendiquaient désormais une revalorisation 
des salaires et l’amélioration de conditions de travail aux incidences financières 
évidemment contradictoires avec les objectifs de l’assainissement. 

Au mois d’avril 1990, le président ivoirien apaisa les esprits sur le plan politique 
en annonçant le passage au régime du multipartisme et, sur le plan économigue, en 
confiant à M. Alassane Ouattara, gouverneur de la Banque centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, le soin de diriger désormais les travaux du 
Comité de coordination pour la préparation des mesures relatives au nouveau plan 
d’ajustement structurel. Les termes de référence du travail d’ajustement n’étaient pas 
pour autant modifiés. Fait aggravant au contraire, plus les mesurcs consacrées aux 
efforts intemcs d’économie tardaient à être définies et annoncées, moins vite l’argent 
frais était accordé et grossissaient parallèlement les arriérés et les déficits. 

B. LA SECONDE MOUTURE DU IV‘ PAS 

Le plan dit Ouattara a été présent6 le 1“ juin 1990 et approuvé par le FMI iì 
la fin du même mois, permettant au pays de bénéficier immédiatement des tirages 
de prêts, alors que de leur côté les autorités françaises débloquaient de nouveaux 
fonds. Abandonnant l’idée d’une réduction brutale et générale des masses salariales, 
publiques et privées, ce plan est très nettement orienté vers la réduction des dépeFses 
de matériel, d’équipement courant et de tout ce qui touche au train de vie de l’Etat, 
vers l’amélioration du rendement fiscal notamment en faisant porter la pression en 
direction de catégories d‘entreprises, de revenus et de personnes qui, jusque-18, 
échappaient peu ou prou aux diverses ponctions du Trésor. Dans le train des très 
nombreuses mesures annoncées, relevons entre autres la vente de 4.000 véhicules 
de l’Etat, la reduction considérable des voitures de fonction et de service, la fermeture 
de nombreuses ambassades à I’étranger, la systématisation des procédures de marchés 
par appel d’offre et l’abandon progressif des opérations de gré 2 gré aux effets si 
coûteux pour les finances publiques, la mise au point de véritables contrôles fiscaux 

’ 

~ 

8. Sur le mouvement social qui a violemment secoué la scène ivoirienne durant cette période, 
cf. en particulier les diverses chroniques parues dans Africa Confidential, (Londres) en 1990 ainsi que Fauré, 
1992. 
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et d’une politique de lutte contre les fraudes douanières (qui privent chaque année 
la puissance publique de prês de 200 milliards de recettes selon certaines estimations 
dc la Banque mondiale), la mise en place d’un quitus fiscal, le lancement d’audits 
des services de la douane et du fisc, l’allégement des organigrammes ministériels 
(dCgraissage des cabinets et réduction du nombre de grandes directions), l’instauration 
pour les étrangers d’une carte de séjour payante, I’élargissement de la taxation 
foncière et immobilière, ‘la mise au point d’acomptes aux impôts (5 % pour les 
entreprises, 20 % pour les revenus locatifs) et la retenue systématique à la source de 
IO o/o de toutes les sommes (hors salaires) mises en paiement par le Trésor public, 
ces demières mesures visant à jugulcr I’évasion fiscale jugée considérable par le FMI 

En outre, trois séries d’importantes décisions ont été prises sous l’autorité du 
gouverneur de la BCEAO. D’une part des audits de la Caisse autonome 
d’am?rtissement, de la Caisse nationale de prévoyance sociale et d’autres agences 
de I’Etat ont déjà démarré. La Caisse de stabilisation est également concernée par 
cette mesure -depuis longtemps réclamée par le FMI et la BIRD - et il est 
vraisemblable que l’audit précèdera la budgétisation de la Caisse, c’est-B-dire 
l’intégration de ses comptes dans les écritures générales du Trésor public, ce qui 
correspondra à une petite révolution dans l’ordre du régime patrimonialiste de 
confusion entre domaine public et domaine privéy. Par ailleurs le Comité de 
coordination a prévu une réduction autoritaire de 25 % de toutes les dépenses 
publiques (BGF, BSIE, comptes spCciaux du Trésor, budgets des EPN) qui doit entrer 
en application pour la préparation de l’exercice budgétaire 1991. Parallèlement a été 
entrepris un nouveau et rigoureux recensement de la fonction publique en vue 
d’Qiminer les (< postes fantômes >> et sera pratiquée une politique d’encouragement 
des départs A la retraite des fonctionnaires de plus de 55 ans. 

Enfin le programme d’ajustement devait comporter un nouv\eau cycle de 
privatisations, cette fois supervisées par le Comité de coordination. A ce syjet M. 
Alassane Ouattara a été on ne peut plus clair : << J’ai proposé au chef de I’Etat que 
tous les dossiers de privatisation passent par ce Comité. II n’est plus question de 
vendre une entrepri5e de !‘Etat sans que nous ayons eu à regarder pour nous assurer 
quc Ics interi% de E t a t  sont bien pris en compte. Nous allons faire des appels d’offre. 
Ce sera quelque chose de très ouvert et très transparent D ’ O .  C’est dire que le nouveau 
cycle de privatisations ne devrait plus donner lieu à des opérations occultes et, surtout, 
on peut voir Ià l’aveu indirect que les mouvements antérieurs de privatisations ont 
CtC insuffisants et n’ont pas été forcément bénéfiques pour les finances publiques”. 

. 

l et la BIRD. 

9. Certes la longtemps riche Caisse de stabilisation du café et du cacao (CSSPPA) a alimenté, 
vem la fin des années soixante-dix et le debut des annees quatre-vingt, le Budget spécial d’investissement 
et d’dquipemcnt de l’&tal (BSIE). Mais IC financement par la CSSPPA d’une partie des dépenses en capital 
de la puissance puhlique &ait décidé au coup par coup, ses comptes n‘étaient pas intégrés au budget de 
I’l?lat et sa compiabilite est toujours demeude confidentielle. La Caisse de stabilisation a repdsenté, depuis 
III décennie cinquante, I‘unc des soums principales du palhonialisme présidentiel. Dans le langage popu- 
laire nbidjanais elle était désignée comme etant la (( cagnotte du président n permettant B celui-ci de gou- 
verner avec (( gén6rosité )) et munificence. 

10. Cf. Fro/ertri/t-Mn/in (Abidjan) du 8 juin 1990. 
I 1. Sur u n  bilan des privatisations ivoiriennes jusqu’i In mise en place du IV‘ PAS. cf. Contnmin 

Cf RIUI$, 1990, chap. 8, p. 295-328. 
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c. CYCLE ÉLECTORAL ET CONTRAINTES ÉCONOMIQUES 

Alors que les collaborateurs de M. Ouattara s’activaient dans leurs bureaux afin 
d’arrêter l’ensemble des mesures précises et concrètes du nouveau programme 
d’ajustement, le demier trimestre de l’année 1990 a été essentiellement consacré, sur 
le plan politique, au déroulement du cycle électoral nouvellement concurrentiel. Les 
attentions se sont mobilisées autour des divers congrès des nombreux partis désormais 
libres et lors des campagnes électorales particuliêrement animées dans tout le pays. 
Les elections présidentielles ont vu la victoire de M. Houphouët-Boigny sur son jeune 
challenger M. Laurent Gbagbo avec 81,7 % des voix, les élections législatives ont 
consacré le triomphe du parti au pouvoir (Parti démocratique de Côte-d’Ivoire 
- PDCI) avec 163 sièges, les douze autres allant à deux formations de l’opposition 
(Front Populaire lvoiricn - FPI -et Parti lvoiricn du Travail - PIT). La victoire , 

du PDCI aux élections locales était encore plus nette puisque l’opposition n’a pu 
conquérir qu’une demi-douzaine de municipalités sur près de 15012. Ce cycle électoral 
de l’automne 1990 s’est achevé sur la nomination de M. Ouattara comme premier 
ministre - poste nouvellement créé à la suite d’une rapide réforme constitutionnelle 
rendue obligatoire par la nature formellement présidentielle du régime. Dans la foulée 
celui-ci a formé un nouveau gouvemement caractérisé par une forte réduction du 
nombre des portefeuilles ministériels, le renouvellement des personnalités (1 1 
ministres entrants), le rajeunissement (les vieux << barons N ont ét6 remerciés) et 
l’orientation nettement technocratique de ]’équipe. 

Si les attentions étaient focalisées sur ces événements, la vie économique n’en 
continuait pas moins. Après avoir réussi une relative amélioration des comptes de 
l‘É&t en décembre 1990 (réductions budgétaires, remboursement d’arriérés internes, 
apports extérieurs d’<<argent frais B ,  etc.), le gouvernement enregistrait au mois de 
mars 199 1 une nouvelle et profonde dégradation des opérations financières publiques 
et des comptes avec l’extérieur. I1 apparaissait clairement que les recettes fiscales en 
diminution (on note en particulier une baisse três sensible des rentrées de droits de 
porte), une masse salariale publique toujours très élevée (mais difficilement réductible 
après les troubles de l’année dernière et I’échec patent du précédent ministre des 
Finances), des intgrêts de dettes publiques (externe et inteme) à un niveau proche 
des recettes de ]’Etat anniilaient tout espoir de dégager dans un avenir proche une 

capacité de financement D et creusaient un <( besoin de financement >> pour l’exercice 
budgétaire 1991, estimé dès le troisième mois à plus de 300 milliards de F.CFA. 

En ajoutant le nécessaire remboursement en principal des diverses dettes 
extérieures, des arriérés internes qui gonflaient de nouveau dangereusement (et qui 
dépassent plusieurs centaines de milliards), la reprise par 1’Etat du déficit du 
refinancement par la BCEAO des crédits de campagne café-cacao antérieurs 21 l’année 
89-90 (à partir de laquelle fut décidée la chute des prix garantis aux producteurs), 
etc., on est raisonnablement en droit de se poser la question de la réussite du 4‘ plan 
d’ajustement en cours d’application. 

12. Pour une analyse prkcise des conditions du dthat politique et une interprétation des résultats 
électoraux. cf. Fauré, I99 I. 
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III. GOUVERNER L’AJUSTEMENT 

Comme dans tout programme d’action, un des problèmes essentiels est celui 
des moyens mobilisés et de l’efficacité des mesures arrêtées. À s’en tenir aux 
premières opkrations conduites dans les faits, la volonté, l’autorité et les outils du 
nouveau preniier ministre n’ont certainement pas fait défaut. Son action a d’abord 
port6 sur le renouvellement du haut personnel administratif appelé àjouer un rôle 
décisif dans Ia mise en ceuvre de la politique d’ajustement. Ont été remplacés 
noLiinment dans les secteurs financiers clefs : le ministre des Finances, les directeurs 
généraux des douanes et des impôts en place depuis les années soixante (le FMI et 
la BIRD faisaient de ces renouvellements des préalables officieux), les PDG de la 
Caisse nationale de prévoyance sociale - qui dispose d’une importante trésorerie -, 
de la Caisse de stabilisation, de la Caisse autonome d’amortissement etc. Les 
directions et sous-directions de tous les ministères viennent d’être passablement 
rCduites et de nouvelies nominations y ont eu lieu. 

A. LES DÉFG ET LES ESPOIRS 

Le recensement des fonctionnaires a été scrupuleusement conduit en 
février/niars 1991. Les recrutements administratifs ont été suspendus et des milliers 
de travailleurs journaliers licenciés. Des audits ont effectivement été menés dans les 
principaux établissements financiers et dans ceux générant d’importantes 
disponibilités. Très pédagogue. sfir de ses dossiers, manifestant une excellente 
inailrise des mécanismes financiers et économiques, M. Ouattara lui-même, lors de 
ses nombreuses interventions publiques, a fait une forte impression auprès de toutes 
les couches de la population. I1 a asséné un cerjain nombre de vérités qui sonnaient 
douloureusement aux oreilles ivoiriennes : <( I’Etat a vécu au-dessus de ses moyens. 
Nom avons dépensé plus que nous n’avions de ressources . . . nous devons gérer notre 
dconoinie en fonction de nos contraintes tant intérieures qu’extérieures, ... il faut 
qu’on changc de mentalité, qu’on comprenne que c’est un devoir national de payer 
l’impôt, Ia douane, . . . il faut désormais travailler mieux et plus, . . . il n’y aura pas 
de place pour des revendications d’ordre financier. >> 

Cependant, en dépit de ces premières et fortes orientations, en dépit des 
cxcellcntes Jispositions apparentes du nouveau personnel politico-administratif en 
charge de I’Etat qui se dit décidé à agir dans le sens de la rigueur, en dépit enfin de 
l’affichage clair des objectifs d’austérité en tous domaines oh agit et intervient la 
puissance publique, les dernières informations disponibles et relatives à la situation 
financi5re scniblent suggérer que le cadrage actuel du IV‘ PAS ne peut prétendre que 
rcpondrc B une fraction des contraintes financières qui pèsent sur le pays. II apparaît 
une évidente et tragique disproportion entre les courageuses mais insyffisantes 
mcsures d’économie décidées çB et là et les besoins de financement de I’Etat et de 
la nation. Le Trésor public en était réduit ces derniers mois à gérer au jour le jour, 
A se livrer à une espèce de cavalerie comptable, à bloquer la moindre rentrée d’argent 
pour tenter de régler la solde des fonctionnaires. Pour la première fois depuis 
l‘indépendance, le budget de l’exercice en cours (janvier-décembre 199 1) a été arreté 
avec plusieurs scmaines de retard et voté seulement au printemps par l’Assemblée 
nationale. La gestion économique et financière gouvernementale se dérobe à toute 
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possibilité de prévision pour sembler se cantonner à l’angoissante activité de trésorerie 
quotidienne. 

En dehors de tout providentiel mais bien improbable événement intérieur (chute 
drastique des masses salariales par ex., cf. les développements infra) et extérieur 
(remise de dettes, mais la Côte-d’Ivoire, membre du groupe << des pays B revenu 
intermédiaire >> selon les catégories de la Banque mondiale n’y est pas en principe 
éligible) il est permis de se demander si le quatrième PAS, dans sa formule actuelle, 
peut être autre chose qu’un dispositif partiel, sans doute nécessaire mais lui aussi, 
comme ses trois prédécesseurs, un peu insuffisant pour faire face, aux besoins et aux 
contraintes. Le volet << réformes de structure >> et << relance de l’appareil productif >> 
du présent ajustement apparaît quelque peu fictif et ne semble se justifier que pour 
s’assurcr du calme intérieur. Lc cycle de privatisation qui se pr6piIre contribucra-t-il 
à rétablir les équilibres et n’est-il pas d‘ores et déjà compensé par un nonibre croissant 
de fennetures de firmes privées, des licenciements partiels chez celles qui se 
maintiennent, le repli des investissements étrangers ? Quelque 80 entreprises 
publiques devraient être conceméespar la vente àdes opérateurs privés. Pour mettre 
en ceuvre cet important retrait de I’Etat des activités économiques, les autorités sont 
décidées à ne plus tenir compte de la notion de (( secteurs stratégiques >> et 5 ne pas 
porter attention à la nationalité des investisseurs. Mais comme la plupart des 
établissements privatisables présentent des déficits ou des bilans déséquilibrés, les 
deux effets immédiats prévisibles de cette vague de libéralisation consisteront d’une 
part c? une flambée de licenciements, d’autre part dans la diminution des transferts 
de 1’Etat jusque-là il est vrai généreux en financement des investissements et en 
subventions d’équilibre au profit des nombreuses unités du secteur parapublic. La 
réhabilitation comptable ne signifiera pas forcément la relance des activités 
économiques. Le secteur bancaire de son côté est toujours mal en point ainsi qu’en 
témoigne la mise en liquidation, en octobre 1991, de la Banque nationale de 
développement agricole (BNDA) dont la situation a été officiellement jugée 
<< irrémédiablement compromise >>, ses créances non ou très difficilement recouvrables 
étant estimées à 56 milliards sur un portefeuille de 64 milliards de F. CFA13. 

À la fin de l’année 1991, le gouvernemcnt ivoirien affiche pourtant un rclatif 
optimisme sur les chances de r&us<ite du plan tl’ajusfcmcnt cn coiirs, pr6voy;inl p;ir 
exemple une croissancc du PIU de 0,3 ”/o en 1991 ct de 5 O/o en 1992, escomptant, 
hors dette naturellement, un excédent de 15 milliards de F. CFA des finances 
publiques contre un déficit de 217 milliards en 1989 et de 55,6 milliards en 1990 et 
misant sur un excédent de la balance des paiements de l’ordre de 30 à 40 milliards 
à la fin de 1991 14. I1 est vrai en outre que les cours mondiaux du cacao, après plus 
de quinze années de chute presque continue, marquent une tendance B la hausse, la 
campagne en cours devant se solder, pour la première fois depuis sept ans, par un 
léger déficit de la production mondiale par rapport à la consommation annuellel5. 

13. Un dispositif d’indemnisation des petits épargnants a Cté prévu. financé par un prêt de la Caisse 
Centrale de Coopération Economique (CCCE-Paris) de l’ordre de 8 milliards de l? CFA, cf. AFE Bulletin 
quoridien dXJriqrre (Paris) du 2 octobre 1991. 

14. 
15. 

CL AFP, Bulletin quotidien &Afrique (Paris) du 25 octobre 1991. 
Cette amc5lioration ne devrait cependant pas permettre de rkéquilibrer financièrement I’en- 

semble de Ia filière cafékacao ivoirienne, la Caisse de stabilisation éprouvant toujours un important besoin 
de financement pour couvrir la présente campagne. Rappelons que, selon des audits réalisés pour le compte 
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Mais ces informations doivent être enregistrées avec prudence : le passage à une  
croissance positive n’est pas aussi assuré aprhs que le PIB eut offíciellement connu 
unc nouvelle chute de 3 5% en 1990. La situation de l’emploi ne cesse de se dégradertG. 
L’cndettement public a été évalué, en novembre 1991, à 14,5 milliards de dollars 
au plan extérieur et à 3,7 milliards de dollards au plan intérieur, confirmant ainsi 
I’6noimid de la contrainte financière qui pèse sur le pays I’. 

13, l h O S l O N  1)I:S MAI¿C,I?i DE MAN(1XJVIIE. PARADOXES DE LA TRANSITION 

On a vu que les d6sCquilibres macro-économiques et macro-financiers, loin de 
se Idsorber pendant cette décade dite d’ajustement structurel, se sont au contraire 
approfondis. Une des caractéristiques majeures du nouveau contexte de gestion de 
cct ajustement, un des déments-clefs de la définition de la situation présente tient 
h cc que le niveau de l’endettement du pays est tel qu’il interdit de nouveaux 
fitianccments extérieurs (a part ceux, d’ailleurs limités, entrant précisément dans 
I’ajustcmcnt) ct qu’il impose une meilleure mobilisation de toutes les ressources 
intbricures alors meine que certains efforts ont déjà été faits pour mettre fin 3 des 
dkpeiises improducjivcs, à des gaspillages, à des coûts exorbitants du fonctionnement 
dcs services de 1’Etat et que, d’autre part, le volume de l’activité s’est fortement 
réduit. En outre, la période actuelle est marquée par une évidente réduction des 
marges de manœuvre dans la conduite de la politique d’ajustement. En particulier 
les dépenses d’investissement ont chuté de 18 % du PIB en 1980 à 6 % en 1987 ; 
IC service de la dette absorbe une partie tr2s importante des recettes d’exportation ; 
la concurrence internationale est aiguisée (un pays comme Ia Malaisie a, depuis une 
climinc d’:innCcs. drSveloppk avec S U C C ~ S  des productions directement concurrentes 
dc ccllcs de la Catc-d‘Ivoire : cacao. huile de palme, ou dispose d’atouts supérieurs 
dans Ia transfommion. donc dans la formation de la valeur ajoutée, d’autres produits - latex. etc.) ; I’bconomie ivoirienne est déjà en moyenne largement taxée (mis à 
pan un important secteur souterrain qu’on aurait tort d’identifier 2 l’informel car un 
ccrtnin nombre d’entreprises du secteur modeme n’acquittent elles-mêmes pas ou peu 
dc droits ct taxes). 

Un des problèmes politiques majeurs d’un processus d’ajustement et qui, en 
même temps, en constituent un des non-dits conceme ce qu’on pourrait appeler la 
gestion de la transition. Au plan du schéma abstrait et du modèle logique, on voit 
bien les heureuses conséquences escomptées de l’ensemble des mesures de 
ddprotection, d’amélioration de la productivité, de développement des échanges avec 
l’extérieur. de libéralisation, de privatisation, d’instauration ou de restauration des 
marchés (des biens, du travail, des capitaux), de repli de I’Etat, de baisse de la 
fiscalit6 interne et de porte et de réduction des dépenses publiques. À teme, et telle 
est la justification des PAS, l’appareil de production doit être redynamisé, le volume 

de In Banque mondiale. la CSSPPA enregistre des déficits croissants depuis 1986 (59 milliards en 1987, 
104 milliards en 1988, 170 milliards en 1989) et que ceux-ci ne se résorberont pas de sitôt en dépit de 
la chute des prix garantis aux planteurs en juillet 1989 (pour la petite campagne) et confirmée en octobre 
1989 pour l’ensemble des nouvelles campaanes aericoles. - - -  16. Les premiers résultats dispokbles en novembre 1991 du dernier recensement de 1988 font 
appnfaitre un el’fondrement de l’emploi dans le secteur secondaire, passé de 15,9 % cn 1975 B 5.5 % en 
1988. 

17. Cf. AFP, Bullerin qrroridierl dAfriqitr (Paris) du 14 novembre 1991. 
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des activités doit s’accroître permettant de dégager de nouvelles ressources pour 
financer les services administratifs, les investissements et rembourser les dettes. EnJre- 
temps cependant, et bien avant que ce schéma idéal se réalise concrètement, 1’Etat 
doit assurer un minimum de missions, les investissements publics ne peuvent être 
réduits à néant car ils préparent l’avenir, les besoins de financement et le règlement 
de la dette extérieure se rappellent à l’ordre des gouvernants. A supposer même la 
réussite du processus, un temps de latence, une période de transition plus OU moins 
longue s’avèrent indispensables avant de retrouver la voie de la croissance et de 
restaurer les principaux équilibres économiques et financiers. Toute cette période se 
caractérise en réalité par une contradiction, par des tensions d’une part entre la 
poursuite à long terme de l’objectif d’ajustement et d’autre part les besoins quotidiens 
et impérieux de faire fonctionner 1’Etat. les services de santé, d’éducation, payer les 
fonctionnaires. renouveler I;équipement, etc. D’autre pt3rt. les politiques do 
démantèlement des services $Etat ne sont pas sans limites : arrive le moment oÙ c’est 
la colonne vertébrale de la société qui est menacée par la disparition des services 
publics. Le débat ne concerne d’ailleurs pas que l’Afrique ; on l’a bien vu à l’occasion 
des mesures préparatoires à l’harmonisation des fiscalités au sein de la Communauté 
européenne : le financement des équipements de la collectivité pourrait y être remis 
en cause par un abaissement important de la TVA. Qu’en serait-il dans des pays 
africains comme la Côte-d’Ivoire dont l’infrastructure, sans être négligeable par 
rapport à la région, a besoin d’être complétée, étendue, entretenue, renbuvelée ? La 
réduction de 1’Etat a probablement des limites (Contamin et Fauré, 1992). En outre, 
les nécessaires dispositifs d’austérité de l’ajustement comportent, presque 
mécaniquement, d’évidents effets récessifs qui entament les rentrées fiscales et, par 
voie de conséquence, hypothèquent la couverture des besoins de financement. 
Gouverner l’ajustement c’est donc moins appliquer unilatéralement des trains dc 
mesures d’austérité que prendre en charge, bon gré mal gré, de  telles contradictions 
et devoir arbitrer dans le spectre des tensions sociales, professionnelles et politiques. 

Appliqué avec rigueur et ténacité, le nouveau cycle de l’ajustement peut mFttre 
en cause le fonctionnement du systhme social dont le pivot, jusque-là, était I’Etat, 
opérateur central de l’accumulation et de la redistribution, en dépit du G libéralisme >> 
du régime économique ivoirien. La régulation étatique sera considérablement affaiblie 
dans l’allocation des richesses, depuis les revenus distribués par la puissance publique 
jusqu’aux importantes opportunités d’enrichissement non-académique qu’elle tolérait, 
en passant par les nombreuses subventions affectées ça et là - logement, santé, 
transport, agriculture, industrie, etc., 7 et qui avait donné jusque-18 à 1’Etat ivoirien, 
par rapport à la région, des allures d’Etat-providence. 

c. AJUSTEMENT ET POLITIQUE SALARIALE DE L‘ÉTAT 

La politique salariale de 1’État constitue, à cet égard, un délicat terrain 
d’exercice de la nouvelle phase d’ajustement. On a vu que les menaces pesant sur 
les salaires publics et privés avaient conduit à l’abandon de la première mouture du 
IV‘ PAS et à des bouleversements de la scène politique. Pour l’heure, la question 
relève du tabou pour les raisons aisément compréhensibles, mais elle demeure & 
l’ordre du jour de l’agenda économique gouvernemental. Dans le cadre d’un 
<< examen des dépenses publiques >> la Banqye mondiale avait procédé, en novembre 
1989, à une étude de la masse salariale de 1’Etat. Elle ne désespère pas de convaincre 
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les autoritCs locales de réduire le coût des rémunérations publiques IR. Les données 
financières du problème peuvent être résumées ainsi. En 1989, la masse salariale 
globale des agents de I’Etat a absorbé 50 % de ses recettes. Ce niveau est jugé 
insupportable en raison dcs difficultés présentes du pays. La moitié de cette masse 
globale cst constituée de salaires proprement dits, l’autre moitié par les nombreuses 
et complexes indemnités perçues par certaines catégories d’agents. Ces indemnités 
sont considérées comme beaucoup trop importantes et néfastes en ce sens qu’elles 
introduisent de profondes inégalités entre les catégories d’agents publics non justifiées 
par des rendements spécifiques. 

Les salaires ivoiriens sont, en effet, élevés comparativement à Ia région et à 
l’Afrique subsaharienn? en général, et notamment s’agissant de certaines catégories 
dc personnels de I’Etat (principalement les enseignants dont les grilles de 
rémunération ont été décrochées de celles de la fonction publique au milieu des années 
soixantc-dix pour rendre attractif un secteur négligé en raison de la croissance des 
entreprises du secteur privé),lg. Environ 46 O00 enseignants (soit moins du tiers de 
I’Fnsemble des agents de I’Etat) perçoivent 60 % de la masse salariale globale de 
I’Etat, en dépit des mesures de blocage des rémunérations décidées depuis le début 
des années quatre-vingt et de la non-application des effets financiers des 
promotions2(). Les revenus globaux de certains de leurs corps sont supérieurs à ceux 
de leurs homologues dans des pays de l’Europe occidentale dont la taille économique 
est sans commune niesure,avec celle de la Côte-d’Ivoire. La réduction des Cléments 
annexes dcs salaires de I’Etat est donc un des objectifs implicites d’ajustement des 
bailleurs de fonds. Certains calculs font apparaître qu’une diminution de l’ordre de 
20 c/o de la masse salariale globale contribuerait ;i réduire de six points le déficit 
financier du secteur public par rapport au PIB. 

Les donnEes politiques et sociales de ce dossier sont cependant moins simples 
que ne le suggère le schéma financier. Les événements violents traversés par la Côte- 
d’Ivoire en I990 ont été déclenchés sur le thème salarial. En outre, les organisations 
syndicales des enseignants ont été i la pointe de la mobilisation sociale. I1 ne sera 
pas facile pour les autorités. et dans l’hypothèse même où elles seraient décidées à 
agir cn ce sens. d’obtenir de ccs organisations. d’ailleurs multiples depuis 
l’instauration du pluralisme. une participation à l‘austérité. Cette mesure pourait être 
présenlée comme équitable à I’égard du monde rural dont les revenus ont 
dramatiquement chut6 h la fois sous l’effet dc la chute des prix garantis aux 
producteurs ct 5 la fois du fait que IC produit des récoltes n’est pas totalement vendu, 
cnlevé ou meme cueilli (c’est un peu le cas pour le cacao, ça l’est beaucoup pour 
IC café). Mais les populations rurales amputées gravement de leurs revenus (avec des 

IR. Dans un document non publié la Banque mondiale a regretté l’abandon, par le gouvernement 
ivoirien en Evricr 1990 et devant les protestations populaires, des coupes claires projetces sur les salaires. 
CaisiiN valoir que <( sans une réduction des salaires les objectifs budgétaires en 1991 et les gains de pro- 
tluctivité scronl t r h  diCriciles h réaliser >>, 

19. Un exemple du niveau éléve de certaines rémhnérations en Cate-d’ivoire nous est fourni par 
\es &iUllaN d’un audit de la Caisse nationale de pr6voyance sociale realisé pour le compte de la Banque 
mondiiile. L:I ni:issc salariale de cet organisme public s’ilevait h 6.8 milliards de E CFA en 1988 pour 1912 
etriployés (1497 agents et 415 cadres). soit une moyenne de 4 millions de E CFA par employé et par an. 
Cette masse sa1ari:ile représentait 40 % des prestations servies nux assures sociaux. 

20. Ce i i i~~venicnt  paradoxal s’explique par le mecanisme d‘embauche automatique, chaque année, 
par  tiit it ivoirien, de centaincs de diplctnes. 
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conséquences sur la dégradation de la scolarisation, des soins de santé, de l’entretien 
même des plantations) attendent précisément,des subsides de leur parenté installée 
en ville. Les fonctionnaires et agents de 1‘Etat. des entreprises publiques ct dcs 
collectivités locales érigent ces attentes en argument de poids pour s’opposer 5 toute 
réduction de leurs rémunérations. 

La difficulté à conduire un ajustement trouve Ià une illustration exemplaire. Les 
échecs répétés des programmes précédents ne relèvent pas seulement d’une maFtrise 
technique jugée imparfaite des rouages économiques et financiers nationaux par les 
dirigeants ; ils ne relèvent pas exclusivement des <( mauvaises volontés >> réformatrices 
et ascétiques de ceux qui sont en charge de conduire l’austérité et l’assainissement ; 
ils ne relèvent pas uniquement de l’effraction incongrue du social sur la scène 
économique (la Banque mondiale, dans ses rapports annuels sur le développement 
dans le monde, a longtemps parlé de e distorsions B pour désigner l’intervention du 
politique ou du social dans le jeu économique) ; ils peuvent aussi s’analyser coinme 
la confrontation, au résultat incertain, entre un énoncé de politique publique, avec 
le monde réel des individus et des groupes qui forment l’espace social, avec les 
systèmes d’intérêts qui les font agir, avec les rapports de force qui régissent leurs 
relations. 

Enfin on peut se demander, dans une perspective d’analyse stratégique, si les 
risques d’affrontement qu’induiraient des mesures de réduction des salaires publics 
(quand bien même porteraient-elles sur les seuls Cléments annexes aux salaires 
indiciaires) sont à la mesure des effets bénéfiques escomptés. Certes le déficit public 
sera diminué mais, en l’état actuel de la situation macro-financière, les besoins de 
financement sont tels que le résultat positif ne pourrait &tre que partiel. II nc s’agit 
bien évidemnient pas ici de juger, au plan de I’éthique sociale ou politique, de la 
légitimité de ce type de mesure d’austérité. C’est affaire des individus et des groupes 
concernés. I1 s’agit de bien autre chose : montrer de5 contradictions et des 
complexités, souvent évacuées par des schémas économétriques OU abstraits qui ne 
peuvent intégrer des variables d’intensité sociale et des rapports de force, et suggérer 
que conduire un ajustement revient à mettre en œuvre des programmes d’action 
orientés par des utilités mais aussi par des opportunités et dont certains de leurs effets 
touchent directement à la structuration sociale, aux systèmes d’inégalité et de 
domination - pour reprendre la formule de G. Balandier -, aux fondements du 
modèle d’accumulation et aux bases du pouvoir tels qu’ils se sont développés depuis 
l’indépendance du pays. 

LE IVc PLAN D’AJUSTEMENT STRUCTUREL EN CôTE D’IVOIRE 

CONCLUSION : DES RESTRUCTURATIONS ÉCONOMIQUES AUX 
RECOMPOSITIONS SOCIALES 

Un autre problème éminemment politique de l’ajustement souvent traité, par 
commodité, sous un aspect essentiellement <( technique D est celui de la fiscalité. Des 
progrès dans le recouvrement des recettes ont été réalisés ; l’assiette fiscale a ét6 
étendue ; la pression fiscale a été sensiblement augmentée. Ces améliorations ont été 
paftiellement occultées par Ia chute du volume des activités Cconomiques qui a privé 
I’Etat d’une partie des ressources attendues. Des mesures nouvelles peuvent être, et 
sont en train d’être prises, qui visent notamment une nouvelle amélioration des 
techniques de recouvrement et une lutte contre la fraude fiscale et douanière toujours 
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importante et qui a pour effet contre-productif de filire pressurer encore davantage 
’ les unités de production. de commercialisation et de services qui sacrifient aux 

dCclarations fiscales et dont le nombre tend à diminuer avec la chute des affaires. 
Une des voies exploses consiste h idcntifier et ponctionner les gisements fiscaux non 
encore exposts. Cette orientation, si elle est poursuivie et conduite dans les faits, 
s’attaquera directement B des sources d’enrichissement qui sont loin d’être étrangères 
ii In stratification sociale et politique de la Côte-d’Ivoire. Elle peut provoquer une 
expatriation accrue de capitaux que l‘appartenance du pays à la zone franc ne permet 
pas d’empêcher. Surtout, conduite r6ellement, elle mettra à mal des intérêts 
individuels ou catégoriels dont justement une des caractéristiques est de se conjuguer 
avec la puissance et l‘influence. Un des sorts politiques de l’ajustement présent se 
jouera certainement sur ce terrain2’. 

En tous domaines (agricole, industriel, mais aussi dans Jes administrations) Ia 
rCduction des coCits de fonctionnement, l’amélioration de la productivité, 
l’intensification constituent un véritable enjeu à moyen et long terme. Si les 
consciences publiques et les discours officiels semblent mesurer ce nouvel impératif, 
rien ne sera simple dans les faits et les transitions seront longues et douloureuses alors 
que la fonnidable croissance des décennies soixante et soixante-dix avait pu oblitérer 
Ics difficultés et le poids de la variable temps dans la voie du developpement. Mais 
qocllcs sont les forces productives, quels sont les secteurs de production que révèlera - et qui, en même temps, permettront - cette évolution ? La longue et délicate 
période de transition ouverte avec la décennie quatre-vingt débouchera à terme sur 
tine rccomposition de I’économie et de la société ivoiriennes, sur 1’Bmergence de 
nouveaux secteurs productifs moteurs et, assurément, sur une nouvelle donne dans 
les alliances sociales. 
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