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RÉVOLTES URBAINES, 
DÉPENDANCE ALIMENTAIRE 

ET ENDETTEMENT EXTÉRIEUR 

AVANT-PROPOS 

1 ~ C'est bien évidemment les émeutes dites de la faim, qui ont secoué 
il plusieurs reprises les grands centres urbains et les capitales de bon nombre 
de pays dits en développement. qui nous ont dicté le choix de ce thème: Révoltes 
urbaines. dépendances alimentaire et endellemenl extérieu r. Plus que le caractère 
soudain et spectaculaire de ces explosions - que tout un chacun a gardé en 
mémoire - c'est leur retour pêriodique dans le temps et dans l'espace, ainsi que 
la similitude des conditions et des formes dans et sous lesquelles elles se 
produisent, qui frappe l'observateur: le Maroc il deux reprises en juin 1981 et 
Janvier·Février 1984. la Tunisie, quelques jours à peine avant le Maroc. en 
Janvier 1984, l'Egypte à plusieurs reprises. notamment en janvier 1977 et 
septembre 1984. D'autres explosions menacent à l'horizon. en particulier ce 
dernier grand pays. J'Egypte. et ce dans un avenir très proche. et sans doute avec 
des conséquences plus graves. Au Soudan. qui a tant d'attaches hisloriques. 
politiques. culturelles avec l' Egypte. un processus analogue n·a·l·i] pas conduit 
en mars-avril 1985. jusqu'à la chute du régime en place? Bref. une série 
d'éléments symptomatiques sans doute d'une grave crise économique et sociale 
qui couve en profondeur dans cette aire arabo-africaine aux portes même de 
I"Europe Occidentale qui sont certes. reconnaissons· le, loin d'avoir atteint le degré 
de violence et J'ampleur des mouvements sociaux similaires, survenus également 
dans raire latino-américaine; telle est la première constatation. 

2 - La seconde constatation est que. hier comme aujourd'hui. en Egyple. 
comme au Maroc et en Tunisie. l'enchaînement des faits el événements semble 
se dérouler selon un scénario immanquablement identique, à la manière d'une 
méme pièce de théâtre dont seuls les acteurs changeraient à chaque lieu de 
représentation. 
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Quant l~s manifestations de rue éclatent. c'est invariablement à la suite 
d'une décision de l' Etat de relever le prix des produits alimentaires de première 
nécessité (farine de blé, huile. beurre, sucre. lail etc.) qui sont traditionnellement 
subventionnés dans ces pays par le biais d'un système budgétaire de compen-

En supprimant, ou en diminuant drastiquement et brutalement les sub 
ventions par lesquelles l'Etat prend en charge la différence entre les prix de 
marché (payés au producteur local ou à J'importateu r) et les prix payés par le 
consommateur final. J'Etat procède. dit-on. au ré tablissement de " la vérité des 
prix ». C'est au nom de "la vérité des prix" que l'Etat prône alors une 
« politique d'assainissement et d'autéritê " dont la mise en œuvre serait condi
tionnée par cette première mesure de débudgétisation: et c'est également au nom 
de la "véritê des prix" que les organisations dites d'aide internationale 
imposent ce « programme d'ajustement structurel", dont seule l'application il la 
lettre évite aux Etats surendettés d'être déclarés en faillite financiè re par le FMI 
et la Banque Mondiale, Donc surendetlement externe, aggravation excessive du 
service de la dette sous l'effet conjugué des hausses du dollar et du taux d'intérêt, 
état de cessation de paiement, rééchelonnement de la dette conditionnée par la 
mise en application immédiate d'une politique dite de (, réajustement" et 
déflation, relèvement des prix des biens de consommation populaire, " émeutes 
de la faim H. tel est le schéma devenu, hélas, classique, 

3 - Une double corrélation semble se dégager de ce schéma, l'une entre 
le déclenchement des émeutes urbaines et la rem ise en cause de la politique de 
soutien au pouvoir d'achat popu laire, l'autre entre la crise de l'endettement. la 
dépendance alimentaire et la dépendance politique vis-à-vis de J'étranger 
Corrélations qui suscitent nécessairement toute une série de questions, Effor
çons-nous d'en condenser l'essentiel en une manière de problématique' 

• En supposant que le système de compensation est analysable comme J'un des 
dispositifs du mode de régu lation sociale visant à pallier une dynamique de plus 
en plus inégalitaire de répartition des revenus el, au-delà, il. préserver la paix 
sociale sur la base d'un équilibre précai re, et en admettant que le système 
budgétaire de soutien aux prix des produits de consommation courante - les 
" biens salariaux » puisse s'analyser comme un mode de prise en charge par 
l'Etat d'un élément important de la valeur de la reproduction de la force de 
travail. comment dès lors caractériser la fonction de l'Etat face il la double 
exigence contradictoire il. laquelle il est périodiquement confrontê : la gestion 
d'une delte extêrieure qui va s'aggravant d'un côtê et celle, permanente, du coût 
de la reproduction de la force de travail de J'autre: Quels types de rapports sont 
il. rechercher, d'une part entre J'endettement extêrieur et les nécessitês de la 
reproduction de la force de travail. d'autre part entre la dépendance financière , 
la dépendance alimentaire, e t les émeutes populaires urbaines: Celles-ci sont
elles par ailleurs le signe d'une crise sociale plus profonde : .. _ 

4 - A ces questions, chacune des quatre études qu'on va lire s'est efforcée 
d'apporter quelques élements, sinon de réponse, du moins de réflexion, 
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Parmi les quatre pays étudiés - l'Algérie, l'Egypte, le r..laroc et la Tunisie 
- c'est sans doute le Maroc qui semble le plus proche du 'llooèle représentatif. 
a lors que l'Algérie apparaît - pour lïnstant - comme une infi rmation il la règle. 
Mais chaque pays représente un cas particulier, parce que chacun possède ses 
spécificités en matière de dotation de ressources et que le mode d'organisation 
et de régulation de l'ordre économique et social est tributaire dans chacun des 
pays d'un héritage historique particulier, C'est ce qui explique que les auteurs 
- P. Yachir ct R, Abdoun pour l'Algérie, A, Roussi llon pour l'Egypte, N, Akesbi 
pour le Maroc, et K. El Manoubi pour la Tunisie -, ne pouvaient pas analyser 
exactement les mêmes problêmes, ni aborder les mêmes aspects, ni fournir les 
mêmes éléments ni se servir des mêmes données statistiques, En raison des 
situations objectives différentes d'un pays à l'autre, et en raison des sensibilités 
et des choix également différents d'un auteur il l'autre, il est normal que les 
optiques d'approche et les méthodes d'analyse soient différentes, et que par 
conséquent les résultats et les conclusions ne soient pas tout il fait comparables. 

Il faut néanmoins sou ligner que les quntre contri butions - réalisées, il 
faut le préciser, séparément et sans concertation - semblent converger sur un 
certain nombre d'hypothèses, l'analyse du cas marocai n et celle du cas tunisien 
étant sur ce point plus explicites que les deux autres: 

- S'i l est une situation dont" les émeutes de la faim" sont révélatrices, c'est 
en tout premie r lieu et au-delà de la question du su rendettement. celle d'un 
antagonisme absolu entre les exigences de la reproduct ion du capital financier 
international d'un côté, et les besoins de la reproduction de la force de travail 
locale de l'autre. Lorsqu'il devient impossible de concilier momentanément les 
deux nécessités, l'Etat national. dont la fonction de conciliation des contraires 
est révélée également il cette occasion, n'a pas d'autre ressource que celle de 
sacrifier les intérêts de la force de travai l dont il est gestionnaire. 

- C'est également à l'occasion de ces « émeutes de la faim" que la politique 
nationale « des prix et salaires - revenus et profits" perd son apparence 
d'autonomie et révèle sa subordination étroite il la rationalité globale d'u n 
système international qui transcende ct gouverne les infra·systèmes locaux. 

- Enfin, au cœur de la problématique, il y a bien entendu l'Etat National, sa 
nature, ses fonctions ... Si l'on admet que la confrontation directe entre les 
exigences du capital financier international et les besoins de reproduction de la 
force de travail locale ne laisse d'autre alternative il l'Etat que de comprimer la 
consommation popu laire pour assurer le service de la delle, c'est·à·dire pour 
sauvegarder le système de prélèvement rentier. alors la fonction de l'Etat 
National peut être conçue comme un fonction ·re/ai il l'intérieur d'un système qui 
s'apparente au processus de l'accumulation primitive de jadis, mais éla rgie à 
l'éche lle internationale et transposée aussi aux sphères du politique: déposses, 
sion des producteurs de leurs moyens de subsistance, mais aussi dépossession 
de l'Etat de ses moyens de gouverner et d·agir ... 
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