
M. DIOUF I 

La crise de l‘ajustement 

U moment de l’indépendance, le Sénégal hérite d’une situa- 
tion économique relativement bonne. Pendant les années 60, A le pays continue à vivre sur cet acquis, qui commence à se 

dégrader à partir de 1971. Jusqu’en 1986, les taux de croissance 
respectifs sont de 2,5 Yo pour le PIB, et de 3 3  Yo pour la con- 
sommation (2,6 Yo pour la consommation privée, 3,9 Yo pour la con- 
sommation publique). Durant cette période, la croissance du PIB 
a été négative 7 années sur 16, la croissance de la consommation 
privée n’a été négative que 6 fois et celle de la consommation publi- 
que 2 fois seulement. Autrement dit, certaines années, la consom- 
mation globale a augmenté alors que le PIB était en baisse. 

La part de la consommation dans le PIB a donc été très impor- 
tante : de 87 Yo jusqu’en 1977, elle est passée à 99 ‘-70 en 1979. En 
1980 et en 1981, la consommation dépasse le PIB en valeur abso- 
lue pour la premi2re fois : cette situation anormale se répercute sur 
le niveau de l’épargne et sur celui des importations, puisque le Séné- 
gal est un pays qui consomme ce qu’il ne produit pas. 

Le taux de croissance annuel moyen des importations est de 
4,l Yo contre 2,4 Yo pour les exportations, dans la période 1965/80. 
Dans la même période, la part de l’épargne dans le PIB se situe 
en moyenne à 7 Yo, avec une pointe de 17 Yo en 1972 ; en valeur 
absolue, l’épargne devient négative durant les années 1980 et 1981. 
En février 1980, le ministre des Finances en place porte ce juge- 
ment peu flatteur sur la gestion de son prédécesseur : (< De 1973 
à 1977, I’évolution des finances publiques a ét6,marquée par de tr2s 
graves erreurs de gestion au tiiveau de I’Etat et des services 
parapublics. N 

C’est dans ces conditions que démarre dans le pays la politi- 
que d’ajustement structurel. Les premières mesures de redressement 
sont prises en 1979, avec un Plan de stabilisation à court terme 
d’un an ;  il sera suivi par un Plan de redressement économique 
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et financier (1980/85) et un Plan d’ajustement à moyen et long 
terme (1986192). La période 1981/91, couverte par cette étude, est 
ainsi celle de l’application des premiers programmes d‘ajustement 
structurel au Sénégal. Elle correspond à dix années d’exercice du 
pouvoir politique par Abdou Diouf, qui, rappelons-le, a été aussi 
au cours des dix années précédentes le Premier ministre, respon- 
sable de la politique économique. 

Ce sont ces mesures d’ajustement et leurs conséquences écono- 
miques et sociales qui font l’objet de la présente étude. Au plan 
méthodologique, toutes les informations quantitatives ont été pui- 
sées à des sources officielles : gouvernement du Sénégal, Banque 
mondiale, BCEAO, USAID. Les conséquences sociales des program- 
mes d’ajustement ont été appréciées à partir de notre propre expé- 
rience d’imprégnation quotidienne dans la vie du pays. 

La politique d’ajustement structurel au Sénégal a déjà fait l’objet 
de quelques études, séminaires et conférences. L’étude la plus 
récente est le rapport d’évaluation rédigé à la demande de I’USAID 
par une équipe dirigée par le Professeur Elliot Berg : Adjustment 
Postpoiied; Economic Policy Reform in Senegal (octobre 1990). I1 en 
sera largement question ici, surtout dans la dernière partie du texte, 
dans la mesure où nous ne partageons pas ses appréciations sur 
les conséquences sociales de l’ajustement. 

Les Drogrammes d’aiustement structurel 

Ajustement n’est rien d’autre que le nouveau terme introduit 
par les économistes, pour équilibre. Au tout début des années 80, 
on ne parle que d’ajustement conjoncturel avec les interventions à 
court terme du FMI. C’est l’entrée en scène de la Banque mon- 
diale, agence de développement sur le moyen et le long terme, qui 
a rendu l’ajustement structurel. Dans l’ensemble, l’objectif déclaré 
est, comme dans toute politique économique conjoncturelle, le réta- 
blissement des grands équilibres : stabilité des prix, équilibre des 
finances publiques et de la balance des paiements, croissance éco- 
nomique, plein emploi. 

Le Plan à court terme de stabilisation (1979/80) 

C’est dans le cadre de l’année budgétaire juillet 1979/juin 1980 
qu’est mis en place un premier Plan de stabilisation. I1 comprend 
pour l’essentiel des mesures budgétaires : début de généralisation 
de la taxe à la valeur ajoutée et simplification du régime douanier 
avec augmentatio? des taux, dans le but d’améliorer le rendement 
des recettes de 1’Etat ; réduction des dépenses de fonctionnemmt ; 
décision proclamée de limiter les emprunts extérieurs de 1’Etat. 
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Le Plan de stabilisation prévoit aussi une mesure d’encourage- 
ment des exportations : la suppression des taxes à l’exportation pour 
tous les produits, à l’exception de l’arachide et des phosphates. 

Le Plan de redressement économique et fmancier (1980/85) ._ 

A partir de 1980, le Plan de développement économique et social 
sera conçu dans le cadre des programmes d‘ajustement. La période 
du PREF (Plan de redressement économique et financier) va coïn- 
cider exactement avec celle du 6‘ Plan de développement 1980185. 
Le PREF est mis au point par le FMI et la Banque mondiale : 
cette dernière accorde son premier prêt d’ajustement structurel en 
Afrique de l’Ouest à cette occasion. 

Les objectifs du PREF sont les suivants : stabiliser la situation 
financière de 1’État ; augmenter l’épargne publique ; orienter l’inves- 
titsement dans les secteurs productifs ; réduire l’intervention de 
1’Etat dans l’économie, et restructurer le secteur parapublic. 

Le PREF prévoit trois catégories de mesures : 
Les premières sont des mesures d‘assainissement des finances 

publiques : fermeture de 23 ambassades Ft représentations consulai- 
res ; réduction du parc automobile de l’Etat et des dépenses de car- 
burant, de l’ordre de 40 Yo ; réduction de l’assistance technique fran- 
çaise de 150 unités ; réduction des subventions aux denrées de con- 
sommation de première nécessité comme le riz, l’huile, le sucre, 
ce qui va se traduire par de fortes hausses de prix en février 1980 
et en août 1983 ; fermeture des internats dans les établissements 
secondaires. 

Le PREF prévoit aussi des mesures d’encouragement de I’épar- 
gne et de l’investissement : élévation des taux d’intérêt, dans le dou- 
ble but de décourager les sorties de capitaux et le crédit à la con- 
sommation, tout en rendant l’épargne locale plus attractive ; relance 
des investissements publics. 

Parmi les mesures du PREF, on trouve aussi des dispositions 
relatives à l’encouragement des exportations : élévation de 5 Yo du tarif 
protectionniste ; introduction d’une subvention à l’exportation de 
10 Yo de la valeur FOB des produits exportés. Ces mesures sont 
censées correspondre à une dévaluation de 15 Yo : la dévaluation 
figure dans tout programme d’ajustement, mais le Sénégal étant 
membre d‘une union monétaire, il ne peut pas procéder à la déva- 
luation d’une monnaie commune de façon unilatérale. 

Enfin, le PREF inclut des mesures de restructuration du secteur 
parapublic, comme l’introduction de contrats-plans. Le contrat-plan, 
copié sur le modèle français, est un contrat de performance entre 
le gouvernement et des entreprises publiques, sur une période de 
3 ans : le contrat fure à l’entreprise des objectifs de production, 
d’efficacité d’exploitation, de recouvrement des factures, de forma- 
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tion du personnel ... il implique pour 1’État des engagements : donner 
son accord sur le niveau de tarification avec la libéralisation des 
prix, soutenir l’investissement des entreprises publiques, leur con- 
férer toute autonomie dans la gestion du personnel. La restructu- 
rafion du secteur parapublic passe aussi par le désengagement de 
1’Etat : l’action la plus nette à cet égard, est la dissolution de l’office 
de commercialisation ONCAD (Office national de coopération et 
d’assistance au développement) qui employait au moins 
5 O00 personnes. Bien avant la mise en place des programmes d’ajus- 
tement, le président Senghor avait déjà laissé planer cette perspec- 
tive : <( Les entreprises publiques à caractire ilidustriel et commercial 
ainsi que les sociétés d‘icononaie mixte qui persisteront à faire des dqicits 
seront supprimées ou privatisées )) (1). 

Le Plan d’ajustement économique et fmancier à moyen et long 
terme (198W9.2) 

La période du PAML (Plan d’ajustement économique et finan- 
cier à moyen et long terme) va couvrir celle du 7‘ plan en totalité, 
et celle du 8‘plan en partie. La mise en Oeuvre du PREF n’avait 
pas été jugée satisfaisante par les bailleurs de fonds, notamment 
dans sa dimension structurelle. Les réformes de structures vont être 
plus accentuées dans le PAML. 

Les objectifs du PAML sont de deux types, se situant à deux 
niveaux : 

AL niveau conjoncturel .- redresser les finances publiques en prio- 
rité pour la période 1985/88, c’est-à-dire au cours des trois pre- 
mières années : pour cela, réduire le rythme de croissance de la 
consommation publique de 2,5 Yo par an à 1 Yo, la part des salai- 
res dans les dépenses courantes devant être ramenée de 52 YO à 
49 Yo ; réduire le rythme de consommation des ménages, de 4,3 YO 
à 2,5 Yo ; porter le déficit extérieur à 1,4 Yo du PIB en 1992, con- 
tre 18 Ya en 1981, et 10,2 Yo en 1983 ; porter la part de l’épargne 
dans le PIB à 10,4 Vo en 1989 et à 13,7 Yo en 1992 (elle était.de 
4,7 Va en 1981) ; porter le taux d’autofinancement intérieur à 67,4 YO 
en 1989 et à 89,T Yo en 1992 (il était de -9,3 Yo en 1981); à la 
fin du PAML, 1’Etat ne devra plus contracter d’emprunts extérieurs 
au titre de l’aide budgétaire. 

Au niveau structurel: consolider les bases de la croissance éco- 
nomique dans l’agriculture, l’industrie, le commerce, l’emploi ; res- 
tructurer le secteur parapublic ; améliorer la programmation des 
investissements publics par la réorganisation du système de plani- 
fication, qui devra accorder la priorité aux projets rentables ; pré- 
server les bases de la croissance à long terme, par le développe- 

(1) Afrique industrie, 1, 1976. 
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ment du potentiel humain ; réduire le taux de croissance démogra- 
phique de 3 070 à 2,8 070. 

Les inesures prises pour réaliser les objectifs du PAML se pré- 
sentent comme suit : nouvelle politique agricole, nouvelle politique 
industrielle, restructuration du secteur parapublic, redressement des 
finances publiques. 

La NPA (Nouvelle politique agricole) cherche à responsabiliser 
les paysans, en les dégageant de la tutelle des sociétés wales d’enca- 
drement ; celles-ci avaient été créées en grand nombre comme mani- 
festation du socialisme africain par le président Senghor, dans les 
années 60. 

Les dispositions de la NPA sont les suivantes : 
- réorganisation du monde rural par la constitution de grou- 

pements de producteurs appelés (( sections villageoises )), ayant direc- 
tement accès au crédit bancaire : 4 472 sections villageoises ont été 
créées à ce jour; 
- restructuration des société? rurales d’intervention selon deux 

modalités : désengagement de 1’Etat dans certaines, allègement de 
l’encadrement en ce qui concerne les autres; c’est ainsi que la 
SONAR (Société nationale d’assistance au monde rural, créée pour 
remplacer I’ONCAD lors du PREF) et la STN (Société des terres 
neuves) sont dissoutes en 1985 et en 1987 respectivement. La 
SODEVA (Société de développement et de vulgarisation) subit une 
déflation de personnel de 75 070, étalée sur une période de 5 ans. 
La SOMIVAC (Société de mise en valeur de la Casamance) et la 
SODAGRI (Société de développement agricole et industrielle) sont 
appelées à fùsionner, ce qui, bien entendu, va se traduire par des 
compressions importantes de personnel ; 
- réforme de la gestion des facteurs de production (semences 

et engrais) : la gestion des engrais passe de la SONAR aux huile- 
ries ; dorénavant, les engrais seront vendus directement aux pay- 
sans, la subvention publique étant supprimée, ce qui va entraîner 
pour eux une augmentation sensible des charges d’exploitation. 

La NPI (Nouvelle politique industrielle) vise à redynamiser 
l’industrie, par des mesures fiscales et douanières, et par la révi- 
sion du Code du travail. 

Les mesures fiscales et douanières prises dans le cadre de la NPI 
sont les suivantes : suppression des restrictions quantitatives d’impor- 
tation pour certains produits : métaux, emballages, matériaux de 
construction, produits de l’agro-industrie ; libéralisation des prix ; 
mise en place d’un nouveau Code des douanes qui réduit et har- 
monise les droits, tout en renforçant la lutte contre la fraude ; révi- 
sion de la procédure de subvention à l’exportation : la subvention 
à l’exportation, introduite par le PREF et qui était basée sur la 
valeur FOB, sera dorénavant calculée à partir de la valeur ajou- 

’ 
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tée ; mise en place d’un nouveau Code des impôts, pour améliorer 
le rendement fiscal ; révision du Code des investissements, pour 
rationaliser les avantages accordés aux entreprises (l’accent étant mis 
sur la décentralisation géographique des activités) et réduire les for- 
malités administratives : l’ancien Comité interministériel des inves- 
tissements est remplacé par un seul guichet au niveau du minis- 
tère des Finances, pour l’examen des dossiers d‘agrément au Code. 

Le Code du travail, en vigueur depuis 1961, va faire l’objet de 
réaménagements : les missions de la Banque mondiale envoyées au 
Sénégal ont estimé que la législation du travail du pays renferme 
des dispositions trop protectionnistes pour les travailleurs, et sont 
ainsi de nature à freiner le dynamisme des entreprises. Deux dis- 
positions du Code du travail sont visées : 
- l’article 35, selon lequel le contrat de travail à durée limitée 

ne peut être renouvelé qu’une seule fois : cette disposition visait 
à mettre les travailleurs à l’abri de la menace de non renouvelle- 
ment, à leur permettre de revendiquer leurs droits sans risque, et 
à militer dans le syndicat de leur choix ; pendant la période colo- 
niale, un employeur pouvait, à sa guise, utiliser en permanence de 
la main-d’œuvre temporaire, pour des postes de travail permanents ; 
- l’article 199, qui avait fait du Service de la main-d’œuvre 

un service public, lui accordant le monopole de bureau de place- 
ment et d’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur 
privé. Une loi prise en juillet 1987 dans le cadre du PAML et de 
la NPI supprime ces deux dispositions : dorénavant, les employeurs 
peuvent recourir sans limite au contrat de travail à durée tempo- 
raire, et le service de la main-d’œuvre n’a plus le monopole du 
placement des travailleurs. 

Une réforme profonde du Code du travail envisage la possibi- 
lité pour les employeurs de procéder à des licenciements, sans con- 
sulter les délégués du personnel. Naturellement, les syndicats sont 
sur le pied de guerre. 

La restructuration du secteur parapublic devait être une des prio- 
rités du PREF, mais les bailleurs de fonds ont estimé que le gou- 
vernement sénégalais n’a pas tenu ses engagements dans ce sens : 
la pratique des contrats-plans a avancé avec une extrême lenteur : 
il n’a été défini aucun critère de sélection des entreprises publi- 
ques habilitées à recevoir des contrats-plans ; les rares entreprises 
qui s’ y sont engagées ont rédigé à leur, avantage des contrats-plans 
mettant l’accent sur le soutien de 1’Etat (subvention, soutien à 
l’investissement). 

La dimension du secteur parapublic est restée inchangée, mise 
à part la dissolution de YONCAD (d‘ailleurs remplacée par une 
structure plus allégée) qui a été plutôt un fardeau supplémentaire 
pour les finances publiques, avec la prise en charge de 94 milliards 
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de f CFA (313 millions de dollars US) de dettes. Lorsque démarre 
le PAML, le Sénégal compte près de 180 entreprises publiques : 
6 sociétés nationales et 25 établissements publics, le reste étant cons- 
titué de sociétés d’économie mixte. Les maux du secteur parapu- 
blic au Sénégal, comme du reste partout ailleurs en Afrique, ont 
été ainsi diagnostiqués : pléthore de personnel du fait des pressions 
politiques sur le recrutement, choix des responsables sur des critè- 
res de clientélisme politique et non de compétence, d‘où. la mau- 
vaise gestion et le recours chronique aux subventions de 1’Etat pour 
combler les déficits ; cela a été particulièrement le cas des entre- 
prises publiques du monde rural, qui, à elles seules, recueillent 60 Yo 
du total des subventions. 

Avec le PAML, la restriction du secteur parapublic est ainsi 
menée : décision de vente totale des parts de 1’Etat dans 13 sociétés 
semi-publiques, opérant pour l’essentiel dans l’@mobilier et le tou- 
risme ; décision de vente partielle des parts de 1’Etat dans 14 sociétés 
semi-publiques, parmi lesquelles on trouve 5 banques ; achèvement 
de la dissolution de certaines sociétés ; transformation de 
2 entreprises publiques en entreprises semi-publiques ; transforma- 
tion de 2 entreprises publiques en sociétés nationales pour leur con- 
férer plus d’autonomie ; réduction progressive des subventions aux 
entreprises publiques jusqu’à 50 Yo en 1990 ; mise en place de struc- 
tures de gestion et de suivi des réformes : Délégué à la ;estructu- 
ration du secteur parapublic ayant rang de secrétaire #Etat dans 
le gouvernement, Comité consultatif du sectceur parapublic, Com- 
mission spéciale pour le désengagement Pe l’Etat, Commission spé- 
ciale de suivi du désengagement de 1’Etat. 

Le PAML comporte aussi une mesure importante de redresse- 
ment des finances publiques, par le gel des dépenses salariales ; 
la part de celles-ci dans le budget de fonctionnement doit être rame- 
née de 52 70 à 49 Yo : à cet effet, le recrutement dans la fonction 
publique est bloqué ; les départs à la retraite ne peuvent faire l’objet 
de remplacements, lesquels ne sont dorénavant possibles qu’en cas 
de décès ou de démission. Mais, pour réduire le déficit budgétaire, 
l’État a eu surtout recours à la fiscalité : maintien des prix des pro- 
duits pétroliers et du riz à des niveaux élevés à la vente sur le 
marché intérieur, alors que les cours mondiaux ont fortement baissé : 
on notera aussi les charges fiscales additionnelles pour les automo- 
bilistes (changement de toutes les plaques d’immatriculation des voi- 
tures), l’augmentation du tarif du timbre fiscal (qui passe de 5 O00 f 
à 20 O00 f CFA) sur les passeports, l’institution d’une taxe d’aéro- 
port (4 O010 f CFA, une disposition qui n’existe en général que dans 
les pays à monnaie non convertible). 
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Les résultats bconomiques et financiers des PAS 

Le PAML est actuellement pratiquement en fin de parcours : 
des missions des bailleurs de fonds (Banque mondiale, Banque afri- 
caine de développement, USAID) ont procédé périodiquement à des 
évaluations provisoires : la plus récente est celle de VUSAID (Berg, 
1990). Pour le moment donc, on dispose d‘évaluations complètes 
sur le PREF (1980/85), et de quelques indications sur les premiers 
résultats du PAML (1986/92). Ce qui permet de se faire une, idée 
des résultats des programmes d’ajustement structurel dans le pays. 

Durant la période du PREF, la croissance du PIB n’a été que 
de 2,9 70 en moyenne par an, la part de l’épargne dans le PIB 
restant faible, à 2,7 9’0, contre une moyenne de 7 ‘70 pour l’ensem- 
ble de la période 1959/86. Un taux de croissance annuel du PIB 
de l’ordre de 4 Yo a été annoncé par le gouvernement pour la 
période 1987/88, qui correspond au PAML. Ceci à la suite d’un 
article de IMF Survey, de mai 1988, dans lequel le Sénégal est pré- 
senté comme (( le bon &ve de l’ajustement )). Les statistiques pré- 
sentées à l’appui, sont vigoureusement contestées par le Rapport 
d’évaluation Berg qui invite à les réviser à la baisse. En outre, il 
convient de ne pas perdre de vue qu’au Sénégal, comme dans les 
autres pays africains, la conjoncture économique est surtout tribu- 
taire de facteurs exogènes, sans rapport aucun avec les mesures de 
politique économique (Diouf, 1992 : 2581260). Ici, .la croissance éco- 
nomique se maintient à un niveau satisfaisant tant que la pluvio- 
métrie est bonne et que les cours de l’arachide et des phosphates 
ne se détériorent pas trop. 

Le déficit du compte courant de la balance des paiements est 
passé de - 111 milliards de francs constants à - 47,2 milliards ; 
autrement dit, la part du déficit extérieur dans le PIB est tombée 
de 19,8 70 en 1981 à 6,8 90 en 1986. Toutefois, dans ce résultat 
aussi, la part des facteurs extérieurs n’est pas à négliger. Près de 
la moitié des importations du Sénégal est constituée par deux pro- 
duits : le riz et les produits pétroliers. Pour le riz, de 1981 à 1986, 
le volume des importations a baissé de 6 9‘0, les prix à l’importa- 
tion ayant baissé de 30 %. Pour les produits pétroliers, dans la 
même période, le volume des importations a baissé de 12 Yo, alors 
que les prix à l’importation ont baissé de 44 Yo (BCEAO, 1986). 
On voit ainsi que la baisse des prix à l’importation a été plus impor- 
tante que la baisse des quantités importées, ce .qui a eu un effet 
favorable sur la tenue de la balance des paiements, en valeur. 
S’ajoute à cela le fait que pour la plupart des produits d’importa- 
tion, les pratiques frauduleuses de contrebande, de minoration des 
factures (pour diminuer le montant des taxes à payer) font que les 
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valeurs déclarées d‘importation qui figurent dans les statistiques sont 
généralement très inférieures aux valeurs réelles. 

Le déficit budgétaire est passé de - 7 4 3  milliards de f CFA 
en 1980/81 à - 28,l milliards en 1985/86, soit une baisse de 62 Yo. 
Ce qui fait que la part du déficit budgétaire dans le PIB est passé 
de 13,3 Yo à 4 Yo. La part de la consommation totale dans le PIB 
passe de 100,2 Yo à 97,4 Yo, soit une diminution de seulement 
2,8 Yo ; en fait, seule la consommation des ménages a baisse, sa 
part dans le PIB passant de 80,2 90 à 7 7 3  Yo ; la consommation 
publique est restée au même niveau : 19,9 Yo du PIB en 1980 
comme en 1985. Comment, dès lors, expliquer la reduction du défi- 
cit budgétaire alors que dans le même temps, 1’Etat ne diminue 
pas ses dépenses? 

En réalité, la réduction du déficit budgétaire n’a été obtenue 
qu’au prix d’un relèvement très sensible de la fiscalité. C’est sur- 
tout la fiscalité indirecte sur les produits de consommation gui a 
été augmentée : le prix à l’importation du riz ayant baissé de 30 YQ, 
le prix de vente au consommateur a été relevé de 63 Yo dans la 
période 1981/86 ; de même pour les produits pétroliers, le prix à 
l’importation du brut ayant baissé de 44 YQ, les prix de vente à 
la pompe au consommateur ont été relevés de 50 Yo dans la même 
période. Le prix de vente du litre d‘essence super est actuellement 
au Sénégal de 335 f CFA, soit 1,16 dollar US ; et pourtant, l’essence 
super sort de la raffinerie au prix de 140 f CFA (données obte- 
nues sur place) ; compte tenu de la marge du distributeur, les impôts 
interviennent pour près de 60 Yo dans le prix de vente. Dans les 
deux cas du riz et des produits pétroliers, et d’aytres produits pour 
lesquels nous n’avons pas effectué de calcul, 1’Etat recueille, sous 
forme de plus values fiscales, toute la différence entre un prix 
d’achat abaissé sur les marchés internationaux, et un prix de vente 
élevé sur le marché intérieur. Cette pression fiscale réelle, vécue 
quotidiennement par les consommateurs, ne figure pas dans les sta- 
tistiques de pression fiscale (recettes fiscales/PIB). 

Cela dit, comment se fait-il que les dépenses publiques aient 
continué à augmenter et à se maintenir à un niveau aussi ?levé 
en pleine période d‘ajustement structurel ? I1 faut d‘abord recon- 
naître que les charges d‘intérêt sur la dette extérieure ont pese très 
lourd sur les finances publiques : elles ont augmenté de 300 YQ pen- 
dant la période du PREF et iors des premières années du PAML. 
Dans le même temps, les dépenses de matériel ont augmenté de 
34 Yo, et les dépenses de personnel de 87 Yo. On peut s’étanner 
de cette croissance importante des dépenses de personnel avec le 
gel du recrutement dans la fonction publique et les départs à la 
retraite. L’explication officielle est que, même avec la stabilisation 
des effectifs et des salaires nominam, la masse salariale continuera 
à augmenter à cause des avancements catégoriels; le phénomène 

. 
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a toutes chances de persister au cours des prochaines années,-compte 
tenu de la jeunesse de la grande majorité des agents de 1’Etat (2). 

Cette explication n’est pas sans fondement, mais elle reste incom- 
plète pour rendre compte de toute l’augmentation des dépenses de 
personnel. En réalité, jusqu’à l’exercice budgétaire 1987/88, on 
comptabilisait dans les dépenses de personnel des rubriques telles 
que : indemnités de logement, frais d’hospitalisation, frais de trans- 
port des agents de 1’Etat (qui voyagent beaucoup). Le transfert, 
comme il se doit, de ces dépenses au poste (( Matériel )), n’a été 
décidé qu’en 1987 ; ce qui dans le budget 1987/88, a allégé le poste 
(( Dépenses de personnel )) d’un montant de 10 milliards de f CFA 
(34 millions de dollars). 

Les dépenses publiques ont aussi augmenté pour d’autres 
raisons : 
- le rythme de renouvellement du gouvernement a été trop 

rapide : l’actuel président de la République a pris fonction prati- 
quement au moment où démarraient les programme: d‘ajustement 
au Sénégal ; en 8 ans, 56 ministres et secrétaires #Etat ont quitté 
le gouvernement ; cette rotation rapide du personnel gouvernemental 
n’est mentionnée ici que pour ses incidences budgétaires : un minis- 
tre qui quitte le gouvernement continue pendant 6 mois à bénéfi- 
cier de son salaire et de son logement de fonction; 
- le nombre de ministères a augmenté avec, dans certains cas, 

des duplications et chevauchements tout à fait irrationnels (3) ; 
- en 1983, le nombre de députés à l’Assemblée nationale est 

passé de 60 à 120, et le Bureau de l’Assemblée compte depuis lors 
20 membres ayant rang de ministres avec les mêmes avantages : 
l’incidence financière a été la suivante : entre l’exercice budgétaire 
1982183, et l’exercice budgétaire 1983/84, le budget de l’Assem- 
blée nationale a augmenté de 33 To ; 
- en 1986, l’indemnité journalière de mission des grands corps 

de 1’État (ministres, secrétaires généraux du gouvernement, .. .) est 
augmenté de 33 To, (( du fai t  du coût de la vie particulièrement élevé 
dans certaizes régions )) (JO, 11/02/1986) ; 
- dans le budget 1988/89, il est prévu une mesure nouvelle 

de dépense : une somme de 1 250 O00 O00 f CFA pour (( relever le 
taux de chancellerie de nos ambassades B (JO, 30/07/1988) : les mis- 
sions diplomatiques qui avaient été fermées lors du Plan de stabi- 

’ 

(2) En 1980, plus de 60 % des fonction- 
naires avaient moins de 35 ans et 34 70 
avaient moins de 30 ans, ce qui, en plus, 
contribue à ralentir le rythme des départs à 
la retraite. 

(3) Pour ne citer qu’un exemple : la Dé@- 
gation à l’insertion et à la réinsertion et à 
l’emploi a été créée en 1987, alors qu’il exis- 
tait déjà un ministère de la Fonction publique 

et de I’Ewploi; ce qui, en dehors de ses inci- 
dences financières, pose souvent entre les 
deux services des problèmes de compétences. 
L’actuel gouvernement compte depuis un an 
et demi un ministère de l’lntépation africaine. 
Le Sénégal est le seul pays en Afrique qui 
comporte une telle structure, qui ne doit son 
existence qu’à des considérations politicien- 
nes. 
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lisation de 1979/80 sont.. réouvertes en 1989, à mi-parcours du 
PAML. D’autres, sans intérêt, surtout dans des pays voisins de la 
sous-région, ont été créées pour placer des amis politiques; 
- le montant de sommes affectées à la subvention d’exporta- 

tion (dont le Sénégal inaugure la pratique en Afrique de l’Ouest), 
a été multiplié par 7 entre 1981 et 1986, pour passer à 8,5 milliards 
de f CFA. 

Dans l’agriculture, les nouvelles politiques sectorielles mises en 
place se heurtent à d‘énormes dificultés : la suppression de la sub- 
vention aux engrais, inhérente à la NPA, a contribué à multiplier 
par 4 la charge des paysans (le prix d’achat pour le paysan étant 
passé de 25 F le kilo à 100 F le kilo) ; déjà avant cette mesure, 
seul le dixième des terres cultivées était passé aux engrais ; il est 
certain que la proportion va encore diminuer, les paysans préfé- 
rant, comme ils le disent, assurer leur repas avant de penser au sel 
qui Z’agréwzente. Les récoltes assez satisfaisantes enregistrées lors des 
deux dernières années du fait d’une bonne pluviométrie ne devraient 
pas faire perdre de vue le manque à gagner potentiel résultant d’une 
diminution de la consommation d’engrais. Un signe tout de même 
de l’effet du renchérissement des engrais : les surfaces de terres con- 
sacrées auy cultures vivrières (mil, maïs, riz) ont nettement aug- 
menté au détriment de l’arachide, dans la période 1985/89 (Berg, 
1990 : 62). Or l’arachide reste la principale source de revenu moné- 
taire pour le paysan sénégalais (4). 

Dans l’industrie, la NPI se solde pour l’instant, et comme nous 
le verrons plus loin, par des compressions massives de personnel 
(on prévoit une réduction du tiers des effectifs de l’industrie) : beau- 
coup d’employeurs profitent de la libéralisation pour importer et 
vendre sur place des produits qu’ils ont toujours fabriqués. 

Les dispositions nouvelles introduites dans la politique tarifaire 
posent aussi des problèmes. I1 est vrai que la protection tarifaire 
élevée qui était de rigueur auparavant encourageait la fraude (20 ’70 
à 30 9% seulement des produits importés payaient l’intégralité des 
droits). Mais n’est-on pas allé trop loin ? Aucun effet net n’a été 
enregistré avec la subvention à l’exportation : des secteurs comme 
la pêche, le coton, les fruits et légumes, continuent sur la même 
expansion de leurs exportations, ni plus, ni moins, alors qu’on ne 
note aucun progrès dans les autres secteurs ; mais le poids de la 
subvention à l’exportation pèse lourd sur les finances publiques. 

Dans le secteur parapublic, l’incidence des réformes n’est pas 
encore p e r p  en fin de parcours du PAML : les contrats-plans n’ont 
donné comme résultat qu’une amélioration de la transparence de 

(4) Lors de l’Université d‘eté du Parti 
socialiste au pouvoir, en octobre 1991, le Pre- 
mier ministre a fait une intervention remar- 
quée, contre l‘attitude des bailleurs de fonds, 
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la gestion financière des rares entreprises qui les ont adoptés. Dans 
le domaine de la privatisation, aucune des 26 entreprises publiques 
pressenties n’a été privatisée à la fin de l’année 1988 ; il faut dire 
que la crise du secteur bancaire n’a pas été un facteur favorable. 
Les seules entreprises ayant des chances d’être privatisées sont cel- 
les qui sont rentables, si bien que l’effet sera nul sur les finances 
publiques, puisqu’elles n’étaient pas subventionnées. 

Un des effets les plus sensibles de la politique d‘ajustement aura 
été la (< conzpradorisation B de l’économie sénégalaise : des industriels 
se transforment en importateurs-commerçants ; les travailleurs défla- 
tés de l’industrie et de la fonction publique (départs volontaires), 
les diplômés de l’enseignement supérieur en chômage, sont invités 
à se lancer dans les activités commerciales. Des mesures appropriées 
sont prises à cet effet : prêts à des conditions favorables, forte dimi- 
nution du coût de la licence d‘import-export, qui fait passer le nom- 
bre de ses détenteurs de 3 191 en 1987 à 8 583 en 1989. On notera 
au passage la contradiction d’une telle disposition avec l’objectif 
proclamé de redressement de la balance des paiements, qui est tout 
de même une des composantes de la politique d’ajustement. 

Ce qu’on peut dire, c’est que, à l’exception du Ghana, aucun 
pays en Afrique n’est allé aussi loin que le Sénégal dans la voie 
de l’ajustement structurel. Mais le Sénégal est loin des progrès réa- 
lisés au Ghana ; il est vrai que la situation économique (( avant ajus- 
tement )) n’était pas la même entre les deux pays. I1 n’en reste pas 
moins qu’au Sénégal, les résultats se font toujours attendre, si bien 
que personne ne peut dire jusqu’à quand dureront les sacrifices 
subis par les populations, du fait de la politique d’ajustement. 

Les incidences sociales des programmes d’ajustement 

Les programmes d’ajustement structurel, partout où ils sont 
appliqués, et quel que soit le résultat au plan économique, ont tou- 
jours des conséquences sociales néfastes sur les populations, sur- 
tout les plus déshéritées. Ce sont de telles préoccupations qui sont 
à l’origine du concept d‘ajustement à visage humain lancé par l’UNI- 
CEF (Cornia, 1987). Une initiative concrète a été prise dans ce 
sens : un Mécanisme régional a été créé par le PNUD, la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement, et le gouverne- 
ment norvégien, pour financer un projet (( Evaluation des dinzen- 
sions sociales de Z’ajuscement B d’un montant de 11 millions de dol- 
lars, afin d’aider les Etats de l’Afrique au sud du Sahara à inclure 
des objectifs sociaux dans la formulation de leurs programmes d‘ajus- 
tement. Le pays pionnier dans l’application de ces mesures a été 
le Ghana, avec la mise en place en 1987 du PAMSCAD (Programme 
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of Action to Mitigate the Social Coast of Adjustement). Le gouver- 
nement du Sénégal a obtenu en 1988 d‘être inclus dans le Méca- 
nisme régional. Une enquête a démarré dans le pays à la fin du 
mois de septembre 1991, sur les conséquences sociales de l’ajuste- 
ment structurel. Nous pouvons dores et déjà, en faire une évalua- 
tion au niveau de l’emploi, du pouvoir d’achat, de l’éducation, de 
la santé ... 
Le problème de l’emploi 

La situation de l’emploi au Sénégal n’était déjà pas brillante 
avant les programmes d’ajustement. Le gouvernement ne tient pas 
de statistiques du chômage, mais au milieu des années 80, on esti- 
mait le nombre de chômeurs à près de 20 70 de la population active. 
Le marché de l’emploi s’enrichit chaque année d‘un flm de 
70 O00 nouveaux arrivants ; sur les 25 O00 résidant dans les villes, 
moins de la moitié arrive à trouver un emploi : 3 O00 à 5 O00 sont 
absorbés par le secteur moderne (le salariat ne concerne au Séné- 
gal que 5,22 90 de la population active); le nombre de diplômés 
en quête d’emplois est de 3 O00 à 5 O00 par an (Banque mondiale, 
1984). La situation sur le marché de l’emploi s’est beaucoup dété- 
riorée du fait du manque de dynamisme du secteur industriel, où 
1787 emplois permanents ont été perdus de 1977 à 1981, c’est-à- 
dire avant même la mise en place de la NPI ; dans la même période, 
ce secteur a perdu la moitié de ses effectifs saisonniers. C’est le 
recrutement dans la fonction publique (croissance annuelle de 5 70 
des effectifs) qui a contribué, pendant des années, à atténuer la dété- 
rioration du marché de l’emploi. 

La mise en place des programmes d‘ajustement a conduit à des 
suppressions massives d’emplois selon deux modalités : fermetures 
d’entreprises et restructurations. De janvier 1981 à janvier 1989, près 
de 20 O00 emplois ont été perdus (soit 14 70 de la population sala- 
riée) ; et il ne s’agit là que d’un bilan provisoire, puisque le pro- 
cessus de déflation de main-d’œuvre est en cours. I1 est prévu que 
la NPI fera perdre au secteur industriel le tiers de ses effectifs; 
sans compter que certains employeurs ont profité de la conjonc- 
ture pour procéder à des compressions arbitraires de personnel, et 
même à des fermetures pures et simples d’usines, pour se trans- 
former en importateurs. Cependant, dans l’ensemble, ce sont les 
entreprises publiques d‘encadrement du monde rural qui ont été 
les plus touchées par les suppressions d’emplois, avec la NPA. Mais 
le secteur social n’a pas été épargné par le chômage : une centaine 
de médecins et dentistes sont actuellement au chômage au Séné- 
gal ; depuis 1985, seuls 12 médecins ont été recrutés dans la fonc- 
tion publique, en remplacement de 22 partants (décès, retraites, 
départs volontaires); et pourtant, alors que la norme furée par 
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l’organisation mondiale de la santé est de 1 médecin pour 
3 O00 habitants, le Sénégal ne compte encore que 1 médecin pour 
50 O00 habitants. 

Les programmes d‘ajustement sont tout à fait révélateurs de 
l’ambivalence de l’action de 1’Etat : étant le premier employeur du 
pays (70 O00 personnes dans l’admiqistration, 22 O00 dans le sec- 
teur parapublic), c’est du côté de 1’Etat que sont venues les com- 
pressions les p l y ~  massives d‘effectifs de travailleurs ; dans le même 
temps, c’es: 1’Etat qui initje les mesures correctrices en faveur de 
l’emploi : Etat-Patron et Etat-Providence. 

En 1983/84, l’État, par le biais de la SONAGA (Société natio- 
nale de garantie), lance l’opération maitrisards, en direction des 
diplômés de l’enseignement supérieur. I1 s’agit d’insérer ces der- 
niers comme opérateurs économiques indépendants dans une gamme 
d’activités sélectionnées : boulangerie, commerce, transport, maraî- 
chage, pêche, mareyage, bijouterie, embouche animale. Les inté- 
ressés bénéficient de prêts bancaires à des conditions favorables pour 
démarrer leurs propres affaires en équipe : selon les statistiques offi- 
cielles, le bilan s’est avéré positif: 200 entreprises créées avec 
1 800 emplois, dont 500 pour les diplômés de l’université. Mais 
aucune donnée n’est publiée sur le nombre de faillites et cessations 
d’activités, qui ont été nombreuses. Cette période est aussi celle 
du renforcement des actions du GOPEC (5). En 1987, il est créé 
un Fonds national de l’emploi et une Délégation à l’insertion et à 
Ia réinsertion, pour en assurer la gestion : les cibles sont les victi- 
mes de compressions de personnel, les déflatés comme on dit, les 
diplômés de l’enseignement supérieur et les travailleurs immigrés 
sénégalais de retour dans le pays : ils peuvent bénéficier de prêts 
individuels d’un montant de 30 millions de f CFA, avec un apport 
personnel de 5 Yo, à un taux d’intérêt de 9 Yo. I1 est créé aussi un 
Fonds spécial de réinsertion pour déflatés de toutes catégories : fonc- 
tionnaires candidats au départ volontaire, travailleurs du secteurs 
privé victimes de la NPI. 

En 1988, est créée une organisation non gouvernementale, 
SAGETIP, (Agence d‘exécution pour les travaux d’intérêt public con- 
tre le sous-emploi), sous l’égide de la Banque mondiale qui lui con- 
sent un concours financier de 412 O00 dollars : l’objet du projet est 
de créer des emplois pour les jeunes en milieu urbain et rural. Le 
projet AGETIP qui a eu droit à une médiatisation peu commune, 
s’est avéré jusqu’à présent un feu de paille, pour le nombre et la 
qualité d’emplois créés : des tâches de manœuvres pour récurer des 
caniveaux à Rufisque et désensabler des rues, dans l’agglomération 
de Pikine. 

(5) &oupe opérutioanel permaneut d’étu- 
des et de coizmtutio,i : cette structure avait été 
créée dans les années 70, pour la promotion 

d’emplois en milieu rural dans le domaine 
de la culture et du maraîchage, pour des jeu- 
nes âgés de 15 à 35 ans. 
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La détérioration du pouvoir d’achat 

La hausse des prix des denrées alimentaires de première néces- 
sité (riz, huile, sucre ...) a été la première manifestation des pro- 
grammes d’ajustement : le mouvement commence dès le Plan de 
stabilisation de 1979 : l’indice des prix à la consommation en milieu 
africain augmente de 7,2 Yo, compte tenu des hausses survenues sur 
les prix de l’huile (22 Yo) et du sucre (15 Yo) ; le taux de salaire 
horaire est augmenté, mais de 4,5 Yo seulement; autrement dit, les 
hausses de prix sont accompagnées de hausses de salaires, mais dans 
des proportions bien moins importantes ; sans compter qu’une très 
grande partie des augmentations de revenu des ménages est récu- 
pérée par l’Etat avec les impôts sur la consommation perçus à l’occa- 
sion de l’utilisation des revenus, et les impôts directs (impôts sur 
les salaires, impôt général sur le revenu) : le travailleur qui obtient 
une augmentation de salaire, avec la progressivité des taux d’impo- 
sition, passe à une échelle supérieure, ce qui augmente sa contri- 
bution fiscale ; il peut même arriver que son revenu net diminue 
en dépit de l’augmentation du salaire nominal qui le pénalise en 
l’assujettissant à des impôts plus élevés. 

Cette tendance à une progression inégale des prix et des salai- 
res sera poursuivie durant toute la durée des programmes d‘ajuste- 
ment, d‘où une détérioration marquée du pouvoir d’achat, alors que 
les salaires réels avaient augmenté de 8 Yo par an entre 1950 et 
1961, et de 3 90 par an entre 1961 et 1971 (Banque mondiale, 
1973). I1 est officiellement reconnu que des ajustements de salai- 
res devront compenser partiellement le renchérissement du coût de 
la vie, mais toute indexation sur celle-ci est exclue. 

Le problème est que l’incidence marginale nette des mesures 
d’austérité tombe surtout sur les économiquement faibles : ce sont 
eux qui supportent pour l’essentiel le coût social de l’ajustement ; 
un exemple : l’indice des prix à la consommation de type afi-icain (6) 
est passé de 100 en 1979 à 202,3 en 1986, alors que dans la même 
période, l’indice de type européen est passé de 100 à 192,8. Sur 
une période plus longue, de 1980 à 1989, les tendances suivantes 
sont enregistrées : l’indice des prix à la consommation de type afri- 
cain passe de 100 à 190 ; de façon plus détaillée, le prix du ticket 
d’autobus augmente de 126 Yo, le tarif de l’eau de 72,5 Yo, le tarif 
de l’électricité de 69,6 % (Berg, 1990 : 37); la baisse du salaire 
réel est de 18 90 pour les travailleurs payés au SMIG, de 40 Yo 
dans la ‘fonction publique pour les cadres, y compris les enseignants 
(Berg, 1990 : 194). Les termes d‘échange paysans-salariés urbains (7) 
ont évolué au profit des premiers, non parce que leurs revenus ont ”: 

(7) Pour le calcul des termes d’échange 
paysans-salariés urbains, on peut faire le rap- 

port du SMIG au prix de l’arachide au 
producteur. 
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augmenté, mais uniquement parce que les revenus salariaux ont 
baissé davantage. 

Les promoteurs des programmes d’ajustement au Sénégal ne se 
soucient guère de l’évolution à la baisse du pouvoir d’achat des 
salaires ; ils restent convaincus que les salaires sont élevés dans le 
pays, compte tenu de la productivité du travail très faible ; il est 
ainsi estimé que le salaire de base au Sénégal est égal à celui du 
Portugal, où la productivité est plus élevée. Mais ces comparaisons 
ne prennent pas en compte tous les Cléments requis; rien n’est 
dit sur l’environnement de travail et de vie du travailleur euro- 
péen : son niveau d‘équipement technique, source d’une plus grande 
productivité, le coût de la vie, la pression fiscale ... On oublie aussi 
que le salaire du travailleur au Sénégal fait vivre un nombre de 
personnes beaucoup plus important qu’en Europe. D’ailleurs, dans 
le rapport de la Banque mondiale de 1973, on peut lire : (( Selon 
des estimations, la productivité de la main-d’œuvre sénégalaise peut 
être aussi élevée que celle de la main-d’œuvre européenne dans les cas 
d’activité industrielle mécanisée ou de fabrication en série exigeant un 
contrôle relativement réduit D. 

Mais, comme dans beaucoup de pays du Tiers monde soumis 
à des programmes d’ajustement, les populations au Sénégal, tout 
au moins dans les centres urbains, ne restent pas longtemps passi- 
ves face à cette détérioration sans précédent de leur pouvoir d’achat. 
A la suite des élections controversées de février 1988, et en plein 
état d’urgence, des manifestations populaires animées par les par- 
tis politiques d’opposition ont lieu à Dakar (comme la fameuse mar- 
che des femmes dans le centre ville, pour protester contre la vie 
chère). Le gouvernement est alors obligé de faire des concessions 
dans le courant du mois de mai. Dans un discours radio-télévisé, 
le chef de 1’Etat annonce des mesures d’apaisement social avec la 
baisse des prix de vente de certaines denrées : 12 Yo sur le sucre, 
18,75 To sur le riz, 24 Yo sur l’huile d’arachide ; mais dans le même 
discours, il est annoncé une diminution du prix d’achat de l’ara- 
chide au producteur de 22 %, sous le prétexte que le prix de l’huile 
d’arachide sur le marché mondial a baissé. Ce qui montre que les 
groupes de populations les plus vulnérables sont ceux qui ne sont 
pas organisés, et qui ne disposent pas de groupes de pression spé- 
cifiques pour défendre leurs intérêts. Le Conseil national du patro- 
nat, créé en 1986, est arrivé à faire assouplir la dé-protection doua- 
nière introduite par la NPI ; le Syndicat autonome des enseignants 
du supérieur et le Syndicat unique des travailleurs de la santé et 
de l’action sociale, par des grèves répétées, sont arrivés en 1989, 
en pleine période d’ajustement, à imposer au gouvernement des relè- 
vements de salaires. 

En 1991, le paysage socio-politique du Sénégal subit quelques 
changements, avec l’entrée dans le gouvernement de deux partis 
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politiques d‘opposition et la refonte du Code électoral, début d‘accès 
de l’opposition aux médias &Etats. Ces percées démocratiques (qui 
ne sont en fait qu’un retour à la tradition de démocratie politique 
du pays, confisquée pendant trente ans), sont accompagnées sur le 
front social par de légères diminutions de prix, portant sur l’essence, 
le ciment et l’électricité. Mais après une brève periode d‘accalmie, 
les luttes sociales ont repris de plus belle : grève des postiers, 
menace de grève des enseignants, sans parler de la grève générale 
inévitable, si le gouvernement persiste dans son intention d‘appli- 
quer le nouveau Code du travail. 

L’éducation et la formation 

Entre 1981 et 1988, la part des dépenses d’éducation dans le 
budget total est restée à peu près constante (23 70 au maximum). 
Dans le même temps, le taux de scolarisation pour les enfants de 
7 à 12 ans progresse de 12 points. Cette situation paradoxale tient 
à deux facteurs : 
- En premier lieu, le progrès de l’alphabétisation en français 

d?ns les communautés rurales, mais qui ne doit rien à l’action de 
l’Etat : ce sont les villageois eux-mêmes qui financent les abris sco- 
laires, avec le produit de la taxe régionale prélevée au niveau local, 
ou bien directement avec leurs propres moyens, comme en Basse- 
Casamance, où le taux de scolarisation est actuellement de 100 %. 
Il est rare d’ailleurs que la communauté rurale, qui regroupe plu- 
sieurs villages, compte plus d’une salle de classe. 
- En second lieu, la période des années 80 a vu l’instauration 

des classes à double flux, et des classes multigrades : le volume exis- 
tant d’infrastructures matérielles et humaines d’encadrement est ren- 
tabilisé au maximum, en accueillant des effectifs d’élèves deux fois 
plus nombreux. Ces pratiques d’origine coloniale ont été reprises 
sur recommandation de la Banque mondiale, pour réduire le coût 
unitaire de la dépense d’éducation par élève. Un tel système d’ensei- 
gnement au rabais, ne concerne bien entendu que les enfants de 
pauvres des campagnes et des quartiers populaires des villes. 

Les élèves des écoles publiques qui ont la chance d’y échapper 
sont néanmoins soumis à des conditions de scolarisation qui’ se 
dégradent de jour. Les classes sont surchargées du fait de l’insuffi- 
sance des constructions et des recrutements de maîtres. Bref, l’école 
élémentaire au Sénégal remplit actuellement davantage une fonc- 
tion de simple alphabétisation, qu’une fonction d’instruction (Diouf, 
Ly, 1989). La situation n’est pas meilleure dans l’enseignement post- 
élémentaire. D’oh les nombreuses grèves qui, depuis l’année blan- 
che de 1988, compromettent l’année scolaire, les programmes 
d’enseignement n’étant jamais terminés. 

Le système scolaire est actuellement un des révélateurs les plus 
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manifestes de la stratification bipolaire de la société sénégalaise : 
l’école publique est devenue l’école du pauvre ; tous les Sénégalais 
qui en ont les moyens, à commencer par les membres du gouver- 
nement, envoient leqs enfants dans l’enseignement privé, si ce n’est 
en Europe ou aux Etats-Unis. Et au cours des années 80, les éco- 
les privées se sont progressivement vidées de leurs effectifs d’ori- 
gine populaire et modeste : beaucoup d’élèves en sont périodique- 
ment renvoyés, parce que les parents, victimes des vagues de licen- 
ciements, n’arrivent plus à faire face aux échéances de paiement. 
I1 suffit d’un entretien de quelques minutes avec un directeur d’école 
privée pour se faire une idée du drame que vivent les élèves d’ori- 
gine sociale modeste. Dans l’ensemble, la qualité de l’enseignement 
s’est beaucoup dégradée, du fait de l’insuffisance des moyens péda- 
gogiques de l’encadrement, et surtout des grèves qui perturbent 
périodiquement l’année scolaire. La baisse de la qualité de l’ensei- 
gnement n’épargne guère l’école privée, en dépit de moyens maté- 
riels plus importants : pour une question de rentabilité, le person- 
nel enseignant y est de bien moindre qualité (8). 

La santé 

La santé. n’a jamais été une priorité du gouvernement sénéga- 
lais, depuis l’indépendance, même à l’époque du socialisme- 
humanisme africain de Senghor, dans les années 60 et 70 : le bud- 
get de la santé n’a jamais dépassé 6 ’30 du budget total. C‘était donc 
une cible facile pour les programmes d’ajustement. 

Au cours de la période d’ajustement, en dépit d‘une légère aug- 
mentation des infrastructures médicales, la situation sanitaire du pays 
s’est considérablement détériorée : de 1980 à 1988, pour 
10 O00 habitants, le nombre de lits d‘hôpitaux est passé de 7,7 à 
6,l ; le nombre de médecins de 4,9 à 3,5 ; le nombre d’infirmiers 
publics de 3,2 à 1,7 (Ministhe de la Santé publique, 1988). Ces don- 
nées quantitatives ne peuvent d’ailleurs donner que des indications 
très partielles sur la situation désastreuse de la santé publique dans 
le pays, depuis une vingtaine d‘années. L’hôpital public, crasseux, 
dépourvu de draps, de médicaments (9) et même de restauration 

(8) Le recrutement du personnel ensei- 
gnant y est moins rigoureux, eu égard aux 
critères de diplômes et de formation péda- 
gogique. Un indice de la baisse de niveau : 
à l’examen du Brevet élémentaire (classes de 
3‘ du secondaire) de 1991, l’épreuve de dic- 
tée subie par les candidats est exactement la 
même qui avait été proposée il y a quelques 
années à l’examen du Certificat d’études 
primaires. 

(9) C’est à l’hôpital que sont maintenant 

rédigées la plupart des ordonnances : pour un 
malade hospitalisé, ce sont les membres de 
la famile qui achètent les médicaments. Pour 
un accidenté transporté d’urgence, il faudra 
ressortir de l’hôpital, aller à la pharmacie la 
plus proche, pour acheter du coton, de 
l’alcool, des compresses et un sérum antité- 
tanique. L’auteur de ces lignes a vécu plus 
d’une fois cette situation, à l’hôpital Le Dan- 
tec de Dakar. 
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pour les malades, est devenu l’hôpital du pauvre. C’est exactement 
la même situation que dans l’enseignement : les nantis fréquentent 
les cliniques privées, qui n’ont jamais été aussi nombreuses, et vont, 
pour les cas les plus sérieux, se faire soigner en Europe ; le reste 
de la population n’a d‘autre solution que les hôpitaux-mouroirs et 
la pharmacopée traditionnelle, qui connaît un développement sans 
précédent depuis l’indépendance. La situation sanitaire s’est relati- 
vement moins dégradée dans les campagnes pour deux raisons : les 
budgets autonomes des communautés rurales financent, avec l’aide 
de certains organismes (UNICEF, CARITAS...), des dispensaires, 
des maternités rurales, des pharmacies rurales. Des campagnes inten- 
ses de vaccination pour les enfants sont entreprises régulièrement, 
financées aussi par l’aide extérieure. Ce sont tous ces facteurs qui 
expliquent la baisse de la mortalité infantile enregistrée au cours 
de ces dernières années. 

Ajuster le  rapport Berg 

Le Rapport-évaluation Berg, qui s’en tient uniquement à des 
indications quantitatives, d’ailleurs partielles, arrive à ce jugement 
sur les incidences de l’ajustement sur l’éducation et la santé : 
(( L’expérience sénégulaise ne soutient donc pus I‘argziment selon lequel 
les coûts sociazix de I’ujustement p2sent beazicoup plus lozirdement sur 
les plus puuvres )> (Berg, 1990 : 205). Tout en reconnaissant que 
les dépenses publiques réelles par habitant pour l’éducation et pour 
la santé, ont stagné dans la période 1980/85, avant de baisser de 
25 70 entre 1985 et 1989, le rapport conclut à une amélioration 
de l’éducation et de la santé du peuple sénégalais dans l’ensemble. 
Sur la base de quels critères ? Parce que durant la décennie d‘ajus- 
tement structurel, dans I’éducation, le nombre d’enseignants a aug- 
menté de 57 70, le nombre d’écoles publiques de 55 70 ; les classes 
à double flux et les classes multigrades sont présentées comme des 
succès ; le nombre d’enfants allant à l’école en 1989 est plus élevé 
qu’en 1980 (Berg : 205), et (< il n’existe pus lu inoindre preuve de 
dégradation de lu qualite‘ de l’enseignement D... Dans le domaine de 
la santé, l’espérance de vie est passée de 40 ans en 1970 à 43 ans 
en 1980 et à 48 ans en 1987, et le taux de mortalité infantile, de 
147 à 131 : (( Les Sénégalais vivent plus longtemps et mieux ci la fin 
des années 80 qu’une décennie plus tôt )) (Berg : 205). 

Ces propos aberrants, sans rapport aucun avec le drame que 
vivent les populations sénégalaises depuis une dizaine d‘années, n’ont 
qu’un seul mérite : celui de reposer le problème de la méthodolo- 
gie de la recherche dans le domaine des sciences sociales. Le cou- 
rant de pensée économique néoclassique, qui est celui des écono- 
mistes de l’ajustement, refuse pratiquement à l’économie politique, 
réduite à une simple N analyse économique )I, son statut de science 
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sociale. Ils ne connaissent qu’un seul type de recherche : la reche-r- 
che de bureau, menée à partir de documents, de données quantita- 
tives (desk research). Non seulement les statistiques sont d’une fia- 
bilité douteuse dans les pays africains, mais bien des aspects de 
la vie économique et sociale échappent à la saisie quantitative. Pour 
ne rien dire des dérapages, souvent dénoncés, de l’approche macro- 
économique qui ne peut évoluer qu’au niveau de la globalité. La 
recherche de bureau doit être complétée par une recherche de ter- 
rain cfield research), pour arriver à une saisie correcte des phéno- 
mènes sociaux. C’est la dimension anthropologique qui fait toujours 
défaut aux économistes maîtres-d’œuvre des politiques d’ajustement 
structurel. I1 n’est pas étonnant que dans le système des Nations 
unies, ce soient des structures à dimension sociale, comme l’UNI- 
CEF et le BIT qui aient attiré l’attention de la communauté inter- 
nationale sur la dimension humaine de l’ajustement. Les économistes 
de l’ajustement essaient de suivre le courant, mais laborieusement, 
parce que confortablement et exclusivement installés dans une 
méthodologie de recherche, qu’ils estiment passe-partout. Ce qui, 
dans certains cas, les mène à l’impasse ... 

’ 

Le phénomène d e  paupérisation 

Depuis une dizaine d‘années, la société sénégalaise est dans une 
situation de crise sans précédent ; elle est en proie à la paupérisa- 
tion à un rythme croissant et inquiétant ; celle-ci se manifeste sous 
des formes très apparentes, particulièrement dans la capitale, Dakar, 
qui en est certainement le révélateur le plus éloquent : leS.groupes 
de mendiants à chaque feu rouge de la circulation (10); les qué- 
mandes régulières dans les rues, de la part d’hommes et de fem- 
mes, qui, par leur aspect vestimentaire, ne laissent rien paraître 
de leur pratique nouvelle manière de mendicité ; les innombrables 
laveurs de voitures à la devanture des supermarchés; les défilés 
de jeunes prostituées le soir sur la corniche ouest; les arnaques 
sur les bijoux et portefeuilles des passants en plein ,jour et en plein 
centre-ville, au marché Sandaga ; le développement de la délinquance 
et de la drogue chez les jeunes ... L’exode rural massif, parce que 
(( il n? a rien dans les campagnes D, contribue à alimenter fortement 
le phénomène. 

De nouvelles structures d’adaptation à la nouvelle situation 
voient le jour : marché de la friperie, monopolisé au début par les 
économiquement faibles, mais de plus en plus fréquenté par les 
cadres moyens pour s’habiller avec leurs familles ; apparition de 

(10). Le gouvernement n’a eu rien d’autre islamique tenu à Dakar du 10 au 
12 décembre 1991 : il fallait les cacher aux 
invités de marque. 

à faire que de les ramasser pour les transfé- 
rer à Tambacounda, pour les besoins du 
Sommet de l’Organisation de la Conférence 
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magasins de vente de voitures d’occasion, les venant de France 
comme on les appelle, et depuis peu, de réfrigérateurs d‘occasion 
en provenance d‘Allemagne ; prolifération sur les trottoirs de Zibrui- 
ries par terre devenues incontournables pour bon nombre de pères 
de famille venant y acheter les fournitures scolaires de leurs enfants, 
à des prix défiant toute concurrence. Ces nouveaux circuits de com- 
mercialisation attirent de plus en plus de cadres moyens et supé- 
rieurs, autrefois abonnés au lune des grandes sociétés commercia- 
les du centre-ville de Dakar. Bien entendu, la plupart de celles-ci, 
faute d’une masse de clientèle suffisante et soumis à une lourde 
pression fiscale, se résignent à la cessation d’activité. 

En dépit de l’interdiction islamique, dans un pays à 94 Yo musul- 
man (recensement de 1988), le (( tiercé )) ou Pari mutuel urbain, 
introduit au milieu des années 80, mobilise des foules considéra- 
bles de parieurs : des chômeurs, mais aussi des salariés qui, dans 
les bureaux et dans les ateliers, passent leur temps à imaginer des 
combinaisons, ce qui perturbe gravement le travail. L’émigration 
des Sénégalais vers l’étranger n’avait jamais atteint son ampleur 
actuelle : l’Italie et l’Amérique du Nord sont venues s’ajouter à la 
destination traditionnelle des années 60 et 70, qui était la France. 

Un journaliste d‘un hebdomadaire humoristique, Le Cafard Zibbé 
(réplique dakaroise du Canard enchafné), s’est rendu célèbre par ses 
bandes dessinées, avec son personnage central GoorgoorZii (qui signifie 
en wolof <( débrouillardise n) : du matin au soir, sa seule préocupa- 
tion est de se procurer coûte que coûte les 1 O00 f CFA représen- 
tant lu dépense pour la maison : de plus en plus de Sénégalais con- 
joncturés et futigiiés des villes se reconnaissent dans ce personnage 
sympathique, qui alimente bien des plaisanteries. Comme quoi, en 
dépit des difficultés quotidiennes, l’humour ne perd pas ses droits. 
Seul un esprit non averti pourrait se fonder sur ces apparences, 
pour penser que tout va bien dans le Sénégal d‘aujourd’hui. Com- 
ment peut-on saisir statistiquement ces éléments du vécu quotidien ? 

Seulement, la politique d‘ajustement telle que menée jusqu’à 
présent au Sénégal comme dans les autres pays d’Afrique, se revèle 
être un tissu de contradictions, lorsqu’on confronte les objectifs pro- 
clamés avec les mesures mises en œuvre : la diminution ou la sup- 
pression des subventions aux denrées de première nécessité, conju- 
guée avec l’accroissement de la fiscalité indirecte intérieure, alimente 
l’inflation ; le démantèlement du protectionnisme industriel, en favo- 
risant les importations, ne peut que contribuer au déséquilibre de 
la balance des paiements ; comment peut-on promouvoir le plein 
emploi, en jetant systématiquement dans la rue des milliers de tra- 
vailleurs, tout en refusant tout nouveau recrutement dans la fonc- 
tion publique ? Comment peut-on stimuler la croissance économi- 
que, en en brisant les moteurs internes, comme la baisse de la pro- 
duction agricole, inévitable lorsque les engrais ne sont plus sub- 



M. DIOUF 

ventionnés ? I1 est vrai que les économistes de l’ajustement n’envi- 
sagent pour les pays africains qu’une croissance extravertie, c’est- 
à-dire imputable aux seules recettes d’exportation. I1 est d’ailleurs 
loisible de remarquer que le terme développement a pratiquement 
disparu du vocabulaire des économistes de l’ajustement, qui ne par- 
lent plus que de croissance. De même, avec la diversion entretenue 
sur le problème de l’ajustement, ils ont contribué à ranger dans 
les tiroirs les dossiers des débats des années 70 : la détérioration 
des termes de l’échange, le nouvel ordre économique international, 
la planification.. ., sont devenus des antiquités. 

Quant à la réduction du déficit budgétaire, moins qu’un objec- 
tif en soi, elle n’est en réalité qu’un instrument au service des autres 
objectifs : le relèvement de la fiscalité intérieure doit contribuer à 
la compression de la consommation des ménages (ll), la diminu- 
tion des dépenses budgétaires de personnel est le moyen le plus 
direct pour arriver à la déflation des effectifs ; il est significatif que 
le gaspillage effréné de 1’Etat africain soit passé sous silence par 
les économistes de l’ajustement ; ces dépenses très élevées, tout en 
étant les plus improductives, sont scandaleusement appelées dépen- 
ses de souveraineté, incompressibles et intouchables ; alors qu’elles 
sont une source puissante d’importations, donc de déficit des paie- 
ments extérieurs. 

Alors, .la politique d‘ajustement, pourquoi faire ? En réalité, der- 
rière les objectifs purement économiques proclamés se cache un but 
politique : libéraliser les économies africaines jugées trop étatistes. 
L’ajustement est un moyen plus civilisé et plus efficace que la poli- 
tique de la canonnière utilisée sans succès dans les années 70 (en 
Guinée-Conakry et au Bénin), pour tenter de venir à bout de régi- 
mes marqués par un étatisme à outrance. C’est bien pour cela 
qu’aux yeux de la Banque mondiale et du FMI, le critère de per- 
formance n’est jamais la réalisation, au demeurant impossible, des 
objectifs déclarés : le bon élève de l’ajustement est tout simplement 
le gouvernement africain qui a su prendre .les mesures de libérali- 
sation préconisées (12). Seulement, cette politique de libéralisation 
subite a, comme nous l’avons vu avec l’expérience sénégalaise, un 
coût social et humain très élevé : l’ajustement n’a sûrement pas été 
ajourné pour les populations. 

Ceci étant, l’ajustement, dans ses objectifs proclamés, est une 

(11) Le concept de mémge de la macro- 
économie est tout à fait révélateur des dan- 
gers d’une globalisation excessive. C’est la 
raison pour laquelle la comptabilité nationale 
française, pour arriver à une saisie plus cor- 
recte du phénomène de consommation à des 
fins de prévision, a procédé depuis des 
années à la décontraction de l’agent écono- 
mique ,nénage en catégories socio- 

professionnelles, identifiées à partir des cri- 
tères du métier et de l’importance du revenu 
perçu. 

(12) C‘est à ce titre que le chef d’État 
sénégalais, Abdou Diouf, a reçu le prix Him- 
ger Project: c’est en tout cas ce qui ressort 
du discours de Robert Mac Namara, à 
l’époque. 
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nécessité dans toute politique de développement. Au Sénégal, comme 
partout ailleurs en Afrique, des programmes d‘ajustement auraient 
dû être intégrés dans les plans de développement dès le début des 
indépendances. Seulement, si le principe de l’ajustement est reconnu 
comme nécessaire, il en va autrement des modalités d‘application : 
seules les populations, et les plus déshéritées, sont sollicitées pour 
subir les mesures d’austérité, pendant que 1’Etat s’amuse. 

Ce ne sont pas les mesures sociales de compensation prises a 
posteriori qui peuvent être la solution ; il y va d‘ailleurs de l’ave- 
nir de la politique d’ajustement : le succès ne peut être assuré que 
si les populations y adhèrent; ce qu’elles ne peuvent faire qu’a 
deux conditions au moins : qu’elles se reconnaissent dans ceux qui 
les gouvernent, à travers des élections libres, transparentes et régu- 
lières ; que les sacrifices sojent répartis en fonction des moyens de 
chacun, et surtout, que 1’Etat donne l’exemple de l’austérité. De 
toute façon, il n’est guère judicieux d‘allumer systématiquement des 
foyers d‘incendie) pour ensuite chercher à les éteindre. La dimen- 
sion sociale de l’ajustement doit être prise en considération a priori, 
et non a posteriori. 

Pour cela, il faudrait, comme le suggérait le président de la Ban- 
que mondiale, Q que les donateurs acceptent de travailler dans le cadre 
de programmes d’ajustement conçus par les gozivemements africains eux- 
mêmes )). Ce qui ne peut avoir de sens que si toutes les forces vives 
du pays sont associées à l’élaboration des programmes d’ajustement) 
un peu dans le style des conférences nationales actuellement en 
vogue. 

Makhfar Diouf 
IFAN-Cheikh 

Anta Diop (Dakar) 
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