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SUBVENTIONS ALIMENTAIRES 

UNE ETUDE SUR LES DIVERSES POSSIBILITES DE CIBLAGE EN TUNISIE 

Carol S. Kramer, Ph.D. 

RESUME 

Ce rapport analyse les subventions alimentaires et les diverses possibilit6s pour cibler les
subventions alimentaires en Tunisie. II se concentre sur les strategies permettant de
diminuer les coats financiers du gouvernement sans entrainer de r6percussions sur la
consommation alimentaire ou l'etat nutritionnel des groupes les plus vuln6rables. La 
premiere partie d6crit les principales caract6ristiques du programme de subventions alimen
taires en Tunisie, donne le cadre pour 6valuer les possibilit6s de cibiage et fournit les 
statistiques descriptives sur les modes de consommation alimentaire. La deuxi~me partie
6tudie l'exp6rience internationale en mati~re de subventions alimentaires et de ciblage des 
subventions alimentaires. Les grandes leqons sont -- t6es et les bases sont jet6es pour
6valuer les options possibles dans le contexte tunisierl. La troisi~me partie pr6sente une
analyse pr6liminaire de l'ad6quation, Acourt et Along terme, des politiques de r6forme des 
subventions en Tunisie. S'agissant de: (1) subventions cibl6es et auto-cibl6es des prix
pr6voyant ]a mise en place de nouveaux produits, (2) augmentation de la distribution 
alimentaire directe, (3) bons alimentaires, et (4) efforts visant Aaugmenter les revenus. 
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RESUME ANALYTIQUE ET RECOMMANDATIONS
 

Les interviews et les analyses ont permis certaines conclusions et recommandations pr6limi
naires: 

(1) Si le gouvernement tunisien cherche Atransf6rer le pouvoir d'achat et/ou distribuer 
des aliments aux groupes tunisiens Afaibles revenus, toutes choses 6tant 6gales par ailleurs, 
les mesures de politiques ont tendance A se ranger dans un ordre de cofit-efficacit6 
d6croissant: interventions nutritionnelles cibldes, bons alimentaires, rations alimentaires, 
subventions cibl6es aux prix, subventions aux prix gdndrales ou universelles. Vu que la 
pauvret6 en Tunisie frappe davantage les populations rurales et r6gionales, on recommande 
de mettre en place des programmes ddcentralisds pour r6pondre aux besoins ruraux et 
rdgionaux. Mais il ne faut pas pour autant ignorer ;es besoins des 10% d'habitants des villes 
qui sont 6galement pauvres. 

(2) Les subventions cdrdali~res constituent environ 60%, c'est-A-dire de loin la rubrique
la plus importante des ddpenses de la Caisse gdndrale de compensation (CGC). La CGC 
est le principal organisme charg6 de verser les subventions alimentaires et agricoles.
Parall~lement, les prix du pain et des autres produits c6r6aliers sont jug6s 6tre d'une nature 
politique extremement sensible (A l'exception de certaines pates moins importantes). Dans 
le court terme, les responsables ne sentent pas qu'ils ont beaucoup de marge de manoeuvre 
pour pouvoir augmenter les prix des produits cdr6aliers. Mais si le gouvernement tunisien 
a vraiment l'intention de diminuer les d6penses totales de la Caisse ou de freiner leur 
hausse, il faudra attaquer la question des subventions c6realiires et surtout le prix du pain, 
et mettre en place un plan pour mieux cibler les subventions alimentaires et surtout les 
subventions cdrdali~res. 

(3) L'on recommande de conjuguer les programmes de prestations cibl6es (bons
alimentaires, interventions nutritionnelles, emploi et formation) avec un ensemble de 
mesures, notamment r6alignements des prix des c6r6ales, mise au point de nouveaux 
produits, 6conomies de coOts sectoriels, plus forte participation du secteur priv6 et meilleure 
education et information du public. Les autres subventions alimentaires qui sont r6gressives
dans leur distribution (c'est-A-dire que les groupes plus aists benficient davantage de ces 
subventions publiques que les groupes i faibles revenus) sont celles accordees aux produits
laitiers, au sucre et i l'huile pour faire la cuisine. Par d6finition, les subventions universelles 
pour ces produits ne sont pas efficaces par rapport au coot et ne permettent pas de prot6ger
la consommation des pauvres. Les subventions universelles devraient 6tre progressivement 
6limiries et d'autres mesures mises en place, ciblant tout sp6cialement les pauvres. 

(4) En ce qui concerne le pain, ies responsables cherchent surtout 6viter ]a fabrication 
d'un pain unique (pain complet) qui serait distinctif avec un taux de blutage plus 61ev6, dont 
on espere qu'il serait auto-cibl6 vers les groupes h faibles revenus. On a montr6 Amaintes 
reprises un souci d'egalitarisme conjugu6 Aun desir d'6viter une degradation apparente du 
pain au yeux du conrommateur. (On a souvent 6tabli un contraste avec le Maroc). Par 
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contre, l'on cherche A encourager la fabrication d'une farine et de produits panifiables
distinctifs et meme de "qualit6 sup~rieure" en esperant que ces produits vont attirer les 
consommateurs des couches aisees qui seraient prets Apayer davantage pour une qualit6
meilleure. Cette option se base davantage sur les lois du march6 mais est tributaire de 
certaines hypotheses hardies demandant une analyse suppl~mentaire. Il faudrait faire des 
recherches sp~cifiques pour 6tudier attentivement la demande du consommateur, ]a
commercialisation, la technologie alimentaire et les aspects 6conomiques 'lies l'appro
visionnement de produits distincts de qualit6 sup~rieure. De plus, il faudra comprendre les 
incitations 6conomiques li~es aux diverses options consistant A maintenir certaines 
subventions tout en eliminant progressivement d'autres. L'analyse approfondie du 
comportement des consommateurs, des pr~ffrences vis-A-vis de certains produits et des 
analyses de march6 test s'av~re obligatoire. 

(5) Les m~mes principes s'appliquent pour diff~rencier les produits sur les marches 
laitiers et olicoles. I faudrait en particulier placer dans une triple optique -- technologie
alimentaire, moyens financiers du consommateur et commercialisation, et econornie de 
l'agriculture -- les deux propositions visant a diminuer les subventions pour les berlingots de 
lait et encourager les importations de lait en poudre. Enfin, vu que les subventions du lait 
beneficient actuellement surtout aux consommateurs des couches ais~es mais qu'elles sont 
juges tr~s importantes A causes de la valeur nutritive du lait, il convient d'examiner la 
possibilit6 de fournir uniquement du lait subventionne dans les cantines scolaires et dans le 
cadres des programmes prescolaires. 

(6) Un certain nombre de possibilites pour cibler les groupes A revenus modestes en 
Tunisie valent ]a peine d'etre envisag~es comme mesures accompagnant la hausse des prix
des aliments de base. I1ne fait aucun doute que la Tunisie a un bon systbme de services 
sociaux. Le ministbre des Affaires sociales organise des services sociaux pour les families 
necessiteuses qui ne peuvent pas gagner '-ur vie, les familles productives priv6es
temporairement de travail, les handicap6. -:t certains des ch6meurs. Il existe des 
programmes de repas scoaires et de repas prdscolaires ainsi que des programmes repas
pour-travail et des programmes de chantier pour le d~veloppement. Vu que ces systemes 
sont d~jA en place, il serait probablement plus facile de les 6largir ou de les modifier plut6t 
que de r6partir de z6ro. Actuellement, ces grands programmes sociaux desservent 
regulibrement dans les 500.000 A750.000 personnes. Une etude approfondie permettrait de 
cerner les possibilit~s et obstacles de cette option. 

(7) En d6pit de l'existence et des accomplissements des programmes de services sociaux,
certaines reserves ont et6 6mises quant A]a manire dont les avantages sont r~partis par ces 
programmes. Les r6sultats pr~limiraires d'une enqu~te aupr s des consommateurs indiquent 
que nombreuses personnes se me'fient de l'objectivite avec laquelle seraient distribu~s les 
avantages. Si l'on augmentait le prix du pain et des autres aliments, nombreux des 
consommateurs de l'enquete ne seraient pas sOrs que toutes les personnes indigentes
b~neficieraient du programme de services sociaux. I1semble donc qu'il faille rehausser ]a
cr~dibilit6 du syst~me qui existe si l'on veut s'en servir pour 6largir les services. 
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(8) De nombreux consommateurs dans le pays ne semblent pas savoir que le prix des 
aliments de base est actuellement subventionne par le gouvernement et que ce dernier a des 
probl6mes financiers. Ce manque de connaissances est A l'origine du manque de soutien 
dans les discussions sur les diff6rentes augmentations de prix ou autres possibilit6s. On 
recommande d'apporter une information pr6cise et appropri6e au public au moment de 
choisir et de mettre en oeuvre les diff6rentes politiques 6conomiques. 

(9) Dans le moyen terme, il semble qu'un syst~me de bons alimentaires (pouvant 8tre 
utilis6 comme monnaie pour acheter des aliments) soit int6ressant pour ]a Tunisie. Ce 
syst me permet de distribuer assez facilement les bons par le biais des bureaux de services 
sociaux ou des centres de soins de sant6 primaire. Le taux d'alphab6tisation ainsi que le 
nombre de fonctionnaires sont assez 6leves en Tunisie, permettant de penser qu'on
disposerait d'un personnel suffisant pour g6rer le programme de bons alimentaires. Un des 
grands avantages est que le gouvernement 6met des bons d'une valeur mon6taire fixe. Par 
consequent, il y a moins de risque ' court terme pour le budget de l'Etat que dans le cas 
des subventions aux prix. M~me si les bons alimentaires peuvent 6tre ajust6s pour 
compenser la diminution du prix r6el suite Al'inflation, I'ajustement n'est pas automatique 
et c'est au gouvernement que revient la d6cision. En plus, les bons alimentaires ont 
l'avantage de pouvoir 8tre utilis6s comme de l'argent au gr6 des consommateurs (ou alors 
ils peuvent etre limit6s -AI'achat d'aliments particuliers dont le gouvernement veut 
encourager la consommation). Les forces du march6 s'exuriment plus librement lorsqu'on 
laisse le choix aux consommateurs. 

(10) Les grandes questions qui se posent lorsqu'on envisage la faisabilite d'un systeme de 
bons alimentaires en Tunisie concernent la conception d'une m6thode relativement objective 
et faisable pour verifier les inoyens financiers ou m6thode de ciblage ainsi que ]a conception
d'un syst~me qui permettrait de: 1) racheter rapidement les bons qui sont pr6sentes pour 
remboursement par les d6taillants; 2) faire un contr6le suffisant au niveau oiI les bons sont 
rachet6s pour que ceux-ci soient enleves de la circulation et ne soient pas r6utilises; et 3) 
en plus, il convient d'6tudier attentivement r'ad6quation d'un tel systme dans les campagnes
isol6es ainsi que d'autres possibilites si les bons ne s'averaient pas un syst6me faisable. 

(11) Combiner des approches communes qu- ont chacune leurs propres problmes 
pourrait donner un r6sultat assez interessant: c'est-A-dire combiner les bons alimentaires, 
les magasins Aprix mod6r~s qui vendent Aprix fixe des aliments consommes surtout par les 
pauvres et des rations ou bons alimentaires combin6s Ades programmes d'emploi et de 
formation. 

1 Cet avantage peut dgalement etre un d~savantage pour les consommateurs Afabiles revenus si le niveau des avantages 
ne se maintient pas et si le pouvoir d'achat diminue. 
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I. Subventions alimentaires et modes de consommation en Tunisie 

1. Introduction 

Cette dtude se penche sur un grave dilemme de politiques que rencontre la Tunisie (figure
1) et un certain nombre d'autres pays. Comment modifier des systmnies de subventions 
alimentaires 6tablis pour tous depuis longtemps et qui s'avrent de plus en plus difficiles 
soutenir, et comment le faire de maniere politiquement acceptable en maintenant tant du 
point de vue economique que nutritionnel les niveaux de consommation des groupes les plus 
vuln6rables. 

Par cons6quent, les r6formes de subventions alimentaires doivent avant tout: (1) veiller A 
ce que cette r6forme diminue ou ralentisse les ddpenses de l'Etat, du moins ' moyen terme;
(2) que des mesures de r6forme mieux ciblees prot~gent ]a consommation des pauvres; (3) 
que les mesures suscitent ur soutien politique suffisant de la part de groupes puissants pour
qu'elles soient acceptdes; (4) que les mesures soient faisables administrativement; et (5) que
les niesures interf6rent au minimum avec le fonctionnement des marches. 

Le present rapport est organis6 en trois parties. La premiere partie traite des principales
caractdristiques des programmes actuels de subventions Tunisie et donneen des 
informations sur ]a consommation alimentaire, la repartition des revenus ainsi qu'une vue 
d'ensemble sur l'incidence des subventions alimentaires actuelles. La deuxi~me partie
prdsente les points saillants des reformes internationales de subventions alimentaires pouvant
s'avfrer utiles A la Tunisie. La troisi~me partie est une 6valuation prdliminaire des 
diff6rentes options de politiques qui se prdsentent A la Tunisie au moment o6 le pays

s'engage sur la voie de ]a rdforme des subventions.
 

Ce rapport a 6t6 fait ' la demande du Bureau pour la coordination des programmes et 
politiques, Office d'6laboration de politiques et examen de programmes (PPC/PDPR),
Agence des Etats-Unis pour le d6veloppement international (AID, d'apr~s le sigle anglais),
'Washington, D.C. Le champ d'application de l'6tude etait le suivant: consultation avec 
I'AID Tunis et les sous-traitants du Projet de raise en oeuvre de la politique agricole (APIP),
preparation d'un premier projet r6capitulant les exp6riences internationales et 6valuant les 
options qui se prdsentent A]a Tunisie ainsi que pr6paration d'un rapport final presentant
les cons6quences plus globales de 1'expfrience tunisienne pour PPC/PDPR. Les travaux de 
consultation et de pr6paration de ce rapport consistaient entre autres Ase deplacer ATunis 
du 22 novembre au 7decembre, Acollaborer avec les sous-traitants d'APIP et des interviews 
avec les personnes dont les noms sont donnes en Annexe 1. Le 7 d6cembre, un avant-projet
rdcapitulant l'expfrience internationale et les questions intdressantes pour la Tunisie 6tait 
presente aux contractants d'APIP. Le present rapport est le rapport final de la premiere
6tape pour PPC/PDPR. Apres consultation avec PPC/PDPR, un rapport final de ]a
deuxieme etape sera prepar6 presentant les conclusions pour l'AID/Washington. 



2. 	 Politiques de subventions alimentaires en Tunisie: structures et coats 
des programmes 

Les subventions alimentaires existent depuis longtemps en Tunisie. Actuellemeait, c'est la 
Caisse g6n6rale de compensation (CGC) qui est l'organisation charg6e d'administrer les 
subventions alimentaires. La CGC verse ]a diff6rence entre les coots r6els li6s A la 
production, A l'importation et A la distribution des produits alimentaires de base et de 
certains intrants aimentaires et leurs prix fixes administrativement. Les subventions alimen
taires et les subventions pour les intrants sont accord6es aux principales c6r6ales (ble, orge, 
mals) au soja, aux huiles pour la cuisine, au sucre, au lait et aux engrais (Tableau 1). 

2.1 	 Cofits des programmes 

Les subventions alimentaires et agricoles sont revenues Ala Caisse gen6rale de compensation 
(CGC) A292,7 millions de dinars tunisiens en 1988 et 390,2 millions de dinars en 19892, soit 
8,5% des depenses publiques en 1988, 77,6% du d6ficit public net et 3,4% du PIB. Environ 
la moiti6 des coOts de la subvention sont vers6s pour le bWd dur et le bi6 tendre (22,3% et 
27,0% du total des subventions de la CGC en 1989) (Tableau 2). Ce sont ensuite les huiles 
de melange qui pesent le plus lourd dans les d6penses publiqucs (12,3 des d6penses de ]a 
CGC pour les subventions) suivies du sucre, du lait, du soja et des subventions pour les 
engrais (8,4%, 6,1%, 4,9% et 4,4%, respectivement). 

Les coots des subventions peuvent 8tre examines par rapport ' leur evolution dans le temps 
et en comparaison avec d'autres pays. En gdn6rai, les coOts des subventions alimentaires 
ont augment6 de 180% entre 1981 et 1989, et les d6penses publiques risquent de continuer 
leur tendance A la hausse si les politiques actuelles sont extrapol6es avec la croissance 
demographique, les tendances dans les r-wenus et les prix (Tableau 3). Par ailleurs, cette 
part dans les depenses publiques (environ 8,5%) ne semble pas excessive lorsqu'on compare 

d'autres pays qui recemment ont connu les taux suivanis: l'Egypte (jusqu'a 25%), le 
Bangladesh (jusqu'a' 30% ou plus), le Pakistan (environ 15%). En plus, le transfert moyen
de la subvention par habitant, en dinars constants de 1985, a diminu6 passant de 31 DT en 
1981 A24 DT en 1987 (Yusuf, 1989). 

Mais les r6formes de politiques 6conomiques mises sur pied en 1986 en Tunisie avaient pour
objet de diminuer les d6penses publiques consacr6es aux subventions alimentaires et 
agricoles dans le cadre d'une stabilisation et d'un ajustement global de la structure macro
6conomique. Les objectifs financiers stipulds dans le VII~me plan 6conomique (1988-1994) 
visaient la reduction des deficits publics, pr6voyant de le faire passer de 4% du PIB en 1989 
A 1,9 en 1994. Ces derni~res annees, les coOts des subventions pour les prix alimentaires 
representaient environ deux tiers A trois quarts des deficits. De plus, les analyses faites 
r6cemment sur les avantages et cooits des subventions alimentaires indiquent en fait que 

2 Dinar tunisien 6gal en moyenne 1,10 dollars en 1988-89. 
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celles-ci sont un syst me essentiellement r6gressif, d'ouj le besoin encore plus urgent de 

trouver d'autres moyens pour cibler plus 6conomiquement les groupes concern6s. 

2.2 Structure des programmes de subventions 

Les subventions alimentaires et agricoles en Tunisie sont financ~es et administres par la 
Caisse g6nerale de compensation (CGC), conjointement avec plusieurs autres organismes 
parapublics dont chacun est en charge d'un sous-secteur sp6cial. L'Office des c6r6ales (OC)
detient le monopole sur plusieurs aspects de l'importation, la collecte locale, ia 
commercialisation et la distribution des c6reales, y compris les aliments pour betail. La 
Soci6t6 tunisienne industrielle de lait (STIL) et Tunisie-Lait ont le monopole de la 
fabrication de lait liquide avec les produits nationaux et de lait import6 en poudre. L'Office 
national de l'huile (ONH) d6tient le monopole de l'importation des graines ol6agineuses
(surtout l'huile de tournesol et de colza) utilis6es pour les huiles de melange et les huiles 
acides utilis6es pour fabriquer les savons. Le secteur du sucre est regi par le Complexe
sucrier de Tunisie (CST) et la Soci6t6 tunisienne de sucre (STS) qui importe du sucre (brun 
et blanc) et qui transforme les betteraves Asucre locales et raffine 6galement le sucre brun 
pour en faire du sucre blanc. 

Le fonctionnement des grandes organisations parapubliques et l'impact des subventions ont 
fait l'objet r6cemment d'6tudes detaill6es (cf. les 6tudes du projet APIP d'AID ainsi que les 
documents de ]a Banque mondiale) et ne sont donn6s ici qu'A titre indicatif. 

Le march6 du bl tendre (pain et farine panifiable) 

Les Tunisiens ont consomm6 environ 813.100 tonnes de bl tendre sous forme de pain et 
produits panifiables en 1987-88. Les importations de creales s'6levaient 1.040.290 tonnes 
(Tableau 4) dont 607.840 tonnes de b16 panifiable. L'Office des c6r.ales d6tient le 
monopole sur les importations de c6rfales. Ensuite, I'Office s'occupe de Ia manutention, du 
stockage et de la transformation des c6reales. Les minoteries ach~tent les cfr6ales Aun prix
inf6rieur au coot CAF3 plus les coots de manutention et Ja Caisse rembourse une marge de 
rftrocession ' I'OC pour couvrir les differences entre les prix requs et les coots encourus. 
L'OC et les deux cooperatives avec lesquelles travaille 'Office 6coulent 6galement du ble 
tendre produit dans le pays. Le bl est rassembl6 dans un certain nombre de centres de 
collecte oii il est stock6, puis transporte aux minoteries. U_aussi une marge de r6trocession 
est vers6e. (Cf. Tableau 5). Enfin, les boulangers qui ont le droit de fabriquer deux sortes 
de pain, les baguettes et le gros pain ont requ jusqu'en aofit 1989 une petite subvention en 
fonction d'une partie de leurs coots de main-d'oeuvre. 

Deux types de farine sont fabriqu6s actuellement avec le bl' tendre, l'une avec un taux de 
blutage de 75% (Ia farine sp6cifique P.S.) utilis6e pour le pain, et une autre plus fine avec 

3 CAF est le prix d'importation plus les coits d'assure acc et de fret. 
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un taux de blutage de 68% (p.s.-7)4 utilis6e pour des pates de qualit6 sup6rieure. De 
nombreuses personnes en Tunisie pensent que la diff6rence entre les deux farines ne permet 
pas de veritablement distinguer entre les produits. Par cons6quent, chaque farine peut etre 
utilis e indiff6remment pour les produits. 

Deux cat6gories sont particulierement importantes parmi les pains. Les boulangers
fabriquent une baguette qui p se actuellement 250 grammes et qui se vend ' 80 milliimes 
et un gros pain qui pese 500 grammes et qui se vend ' 100 milliemes. (La diff6rence dans 
les poids relatifs est de 100%, mais la diff6rence dans les prix administres est 25%). 

C'est la Caisse qui fixe les subventions donn6es aux minotiers et boulangers pour ]a
production de farine et de pain en partant du piincipe que les deux types de pain seront 
fabriqu6s A raison d'un rapport fixe de 85% pour le gros pain et 15% pour les baguettes.
(Hypoth~se de ]a Caisse fond6e sur les ant6cedents). La subvention unitaire pour le gros
pain (par quintal de farine) est plus 61ev6e que pour les baguettes. Mais vu qu'on utilise la 
m~me farine pour les deux pains et qu'il n'existe pas de contr6le efficace, les minotiers ont 
tout int6rdt A fabriquer des baguettes (pour lesquelles 250 grammes de farine suffisent) et 
de toucher la subvention sur la production de 85% de gros pain pour lequel il faut 600 
grammes de farine par unit6. Les consommateurs tunisiens quant Aeux ont tout int6r~t ' 
acheter du gros pain.5 Tout le monde pense que le gouvernement, en d6terminant ces 
diff6rences de subvention et en souhaitant subventionner le gros pain, partant du principe
qu'il est plus consomm6 par les pauvres, finit par subventionner les boulangers qui 
fabriquent des baguettes. 

Au total, les subventions pour le pain sont tr~s importantes, mais varient 6normnient entre 
les deux types de pain. La subvention nette pour le gros pain s'61eve ' environ 95% 
(subvention nette par prix de vente) alors que pour les baguettes elle n'est que de 34% 
(BIRD, 1989). Les ratios comparatifs des subventions nettes au cofit de fabrication du gros 
pain et des baguettes sont 45% contre 20%. 

Le blW dur 

Le ble dur est utilise pour le couscous, le semoule et les pAtes. C'est ]a principale c~r~ale 
de ]a Tunisie repr6sentant nettement plus de la moiti6 de la production c6r6alire locale de 
la Tunisie. L'orge repr6sente environ un quart de ]a production cerealire de ]a Tunisie. 
La plus grande partie du b16 dur est consommee par les Tunisiens, et l'orge est surtout un 

4 En juillet 1989, on estimait [a consommation pour le. farines p.s. et p.s.-7 Aenviron 4,8 millions de quintaux (480.000
kg) et 0,6 millions de quintaux (60.000 kg), respectivement (Rdpublique tunisienne, ministare de l'Economie nationale, "Note 
sur le secteur de la boulangerie et le circuit de la compensation de Ia fihiere bid tendre"). 

5 De nombreux Tunisiens auxquels j'ai parld m'on dit que tous les groupes dconorniques de la population acheteraient 
du gros pain qui est du pain tout aussi bon. 
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aliment pour betail. L'OC est charge des transactions de ble dur, comme pour les autres 
c~reales, et touche une marge de r~trocession correspondante (cf. Tableau 6). 

Par ]a suite, les minotiers qui fabriquent ]a farine, le couscous, la semoule ou les pates (ou
les concentr~s d'orge pour les c~r~ales d'orge) regoivent une marge fixe pour couvrir les 
coots qu'ils encourent lorsqu'ils vendent la farine aux boulangers et les autres produits
alimentaires aux consommateurs, des prix inf~rieurs Aleurs propres cooits plus les coots 
de transformation. 

Le lait et les produits laitiers 

Deux organismes parapublics fabriquent du lait liquide en Tunisie Apartir de la production
locale (lait qui est ensuite pasteuris6) et du lait en poudre import6 qui est reconstitu6. Le 
lait reconstitu6, vendu comme lait entier ou lait ecr6m6, repr~sente environ 70% de la
production laiti~re totale de l'industrie. Le lait est conditionn6 soit en bouteilles en plastique
soit en emballages berlingots (UHT). Les prix sont administr~s par la CGC et sont fix6s 'a 
un niveau inf~rieur aux coots de la production, de ]a transformation et de la distribution. 
Les organisations parapubliques calculent leur coot et touchent une subvention en fonction 
de ]a marge qui existe entre les prix administr~s et les coots. 

Les auteurs qui ont 6tudi6 le secteur laitier signalent que les coots du conditionnement en 
berlingots sont dL-ux fois 6lev~s que celui des bouteilles en plastique, bien que les deux soient 
subventionn~s. Le lait se garde plus longtcmps dans les berlingots. En plus, les 
organisations ont fait des investissements tres importants pour ce conditionnement et ne sont 
pas en faveur de ]a suppression de la subvention. Si ]'on veut diff6rencier les produits
alimentaires pour arriver Ades subventions auto-ciblees, on pourrait pour cela distinguer 
entre les formes de conditionnement pour le lait. 

Le march des huiles de m~lange 

Les politiques alimentaires en Tunisie s'axent sur une strategie qui vise Aexporter l'huile 
d'olive relativement chore dont la Tunisie est un des grands producteurs mondiaux et
d'importer des huiles vg~tales qui ne cootent qu'un tiers ou ]a moiti6 de l'huile d'olive. Les 
huiles importees sont ensuite m~lang~es avec un peu d'huile d'olive et consommees dans le 
pays comme huile pour ]a cuisson ou ]a salade. 

L'Office national de l'huile dtient le monopole de la collecte, du stockage, de ]a
transformation et de 'exportation de I'huile d'olive nationale. L'Office est 6galement
responsable de l'importation des huiles v6getales qui seront ensuite raffinees et m~langees 
avec I'huile d'olive. On a sugg~re qu'une des manidres de r~duire les coots de subvention 
pour, par exemple, les huiles comestibles serait de supprimer l'huile d'olive dans le melange.
Cela pourrait diminuer le prix de l'huile veg~tale de melange qui pourrait donc continuer
A8tre subventionn~e. Les consommateurs qui veulent de l'huile d'olive devront payer le vrai 
prix. 
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Le march du sucre 

Les subventions du sucre se sont elev~es ' 32,6 millions de DT en 1989, soit pratiquement 
50% de plus que l'annee pr6cddente (22,4 millions de DT en 1988). Cela rangeait les 
subventions du sucre en quatrieme position du point de vue coot, apr~s le bl6 et I'huile. Les 
subventions sont vers3es pour les sucres inport6s, blanc et brun, et pour les travaux de 
raffinage du Complexe sucrier de ]a Tunisie et de ]a Soci6t6 tunisienne de sucre. En plus 
des importations, les betteraves locales servent 6galement Afabriquer du sucre. 

En ce qui concerne le secteur sucrier, on a parl6 de la possibilit de supprimer les 
subventions du sucre vendu pour les boissons non alcoolis6es ou les autres produits de 
consommation non essentiels destin6s surtout aux couches les plus aisees (BIRD, Tuct,, note, 
1989). 

3. Modes de consommation alimentaire en Tunisie 

Les enqu~tes sur les d~penses alimentaires faites en 1985 (la plus r~cente), en 1980 et en 
1975 se sont pench~es dans le detail sur les modes de la consommation alimentaire en 
Tunisie. Les paragraphes suivants se basent sur l'enqu~te sur les depenses alimentaires de 
1985 et les informations qui en ont 6t6 tirdes par l'Institut national de la statistique (INS, 
signal- dans Yusuf, 1989), et commence par les niveaux globaux de depenses. 

3.1 Rpartition des d~penses 

L'enquate de 1985 indiquait des d6penses moyennes annuelles par m6nage d'environ 2.665 
dinars, soit 471 dinars par habitant. Les d6penses se situaient dans une fourchette allant 
d'un maximum de 3.924 DT par m6nage et 748 par personne dans les grandes villes Auri 
minimum de 1.653 DT par manage et 273 par personne dans les zones isol6es. D'un point 
de vue r6gional, c'est le district de Tunis qui compte les ddpenses les plus 6levdes par 
iniage (3.880 DT par m6nage, 725 DT par personne) suivi par le Gouvernorat central A 
!'Est (Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax) oii les ddpenses sont respectivement d- 3.028 DT 
et 544 DT par m6nage et par habitant. Les m6nages dans le Sud ne d6pensent en moyenne 
que 2.232 DT (382 DT par habitant), et le district le plus pauvre, le Nord-Ouest, 1613 DT 
par m6nage, soit 284 par habitant. 

Si on analyse les donn6es par profession du soutien de famille (Tableau 7), on s'apergoit que 
les depenses par habitant les plus faibles 6taient celles des m6nages d'ouvriers agricoles (268 
DT), suivis par les petits proprietaires fonciers; les ch6meurs; les manages recevant une aide 
de membres de ]a famille qui travaillent l'atranger; les ouvriers de l'industrie, du commerce 
et des services; les retraites; les artisans; les commerqants independants ou les employes du 
secteur services. Les depenses par habitant !es plus elev6es ont 6t6 notes chez les m6nages 
dont le soutien de famille 6tait cadre, gerant de commerce et autres employ6s (dans une 
fourchette de 760 ' 1.500 DT). 
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Du point de vue dimension du manage, les depenses par habitant dans les petites families 
(1 A4 personnes) etaient nettement plus que le double que celles des grandes families (8 
personnes ou plus) (751 DT contre 334 DT par habitant). La r6partition des drpenses dans 
la population en 1985 indique des dpenses mrdianes qnnuelles par habitant de 331 DT, le 
d~cile le plus b'as d~pensant moins de 134 DT et le d~cile superieur plus de 891 DT 
(Tab!eau 8). Un tiers de la population a drpens6 moins de 250 DT par an, la moiti6 moins 
de 350, et plus de deux-tiers moins de 500 DT. Au niveau superieur de ce schema de 
distribution, environ 12% ont depens6 plus de 800 DT par an. (Cf. Tableau 8 pour une 
description des drpenses globales par niveau de revenus). 

En grneral, les revenus sont distriburs assez equitablement en Tunisie et les groupes vivant 
en-dcssous du seuil de pauvret6 sont de moins en moins nombreux. Le coefficient GINI 
pour la Tunisie 6tait A 43,4% en 1985, plus eleve qu'en 1980 (43%) et plus faible qu'en
19756 (4- -Y) (Figure 3). Le nombre de personnes en-dessous du seui! de pauvret6 a 
diminu6, passant de 1,2 million de personnes en 1975 Aun demi million (554.000) en 1985, 
soit 7,7% de la populaiion. Mais comme nous le remarquons dans la partie III qui traite 
des groupes cibles, il reste des nrcfssiteux, qui reqoivent actuellement une aide importante
grtcJ aux diverses subventions alimentaires et dont le bien-atre depend du maintien d'un 
nivoau comparable de subventions. 

Structure des d~penses 

Le Tunisien moyen a d~pens6 pour se nourrir 183,5 DT par an en 1985, soit 39% des 
drpenses totales (470,4 DT). Les d6penses pour l'habitation viennent en deuxi~me lieu avec 
un coefficient budgetaire de 28%. Par consequent, l'alimentation et l'habitat reprrsentent 
en moyenne les deux-tiers du total des drpenses. Le Tableau 9 indique les depenses par
habitant pour sept granues categories de biens et services. Pour les groupes 'a faibles 
revenus, ia part ndcessaire pour l'alimentation de base et l'habitat est bien plus 6levee. Par 
exemple, le coefficient budgetaire pour les aliments dans toutes les zones rurales etait de 
45,5%, mais dans le Nord-Ouest, la region la plus pauvre, il etait de 47,3% (Tableau 10). 

3.2 D penses alimentaires 

Le Tableau 11 indique la structure moyenne ,des depenses alimentaires. Vingt-deux pour 
cent des depenses alimentaires sont consacres A la viande et ' la volaille, suivies des 
16gumes (17,3%), des cerales (15,8%), des boissons et aliments manges Al'exteiieur (14%).
Le lait et les oeufs reprrsentent 10% des d6penses alimentaires, suivis par l'huile pour la 
cuisson, les fruits et les noix, les 16gumes, le poisson et enfin le sucre. En moyenne, les 
d6penses pour les produits alimentaires subventionnes (c~rales, produits laitiers, sucre, 
huile) reprrsentent 34,3% du total des drpenses alimentaires. 

6 Le coefficient GINI est une mesue du degrd d'dgalitd ou d'indgalitd des revenus dans une socidtd. Sur la Figure 2, 
la partie plus fonqt est d'autant plus dtendue que la distribution des revenus est indgale (utilisde comme substitution pour 
les revenus). 
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Le Tableau 12 indique la structure des d penses alimentaires par groupe de revenu. Les 
personnes dont le revenu est en dessous de 100 DT depensent 15,8 DT, soit 32,6% du total 
des depenses, rien que pour les cer6ales. Cela nous montre combien ce groupe Afaible 
revenu est sensible aux prix c6r6aliers. Les d6penses pour la viande -t la volaille s'elevaient 
a 6,2 DT par habitant dans le groupe le plus pauvre (qui d6pense moins de 100 DT par an) 
et presque 90 DT parmi les plus ais6s (800 DT et plus). 

Les achats de produits fabriqu6s avec du b dur representent une partie tr~s importante des 
depenses des groupes Afaibles revenus dans les zones rurales et urbaines de la Tunisie. En 
termes absolus et relatifs, Its consommateurs ruraux d6pensent le plus pour les produits de 
b16 dur. En outre, les depenses des consommateurs pauvres dans les zones urbaines sont 
presqu'aussi importantes que leurs d6penses pour les produits de b16 panifiable. Les 
d6penses pour ces deux produits c6r6aliers d6passent de loin toute autre d6pense
alimentaire. Les analystes recommandent de subventionner la mouture des produits de ble 
dur transform6s pour transf6rer les revenus aux pauvres grflce un produit alimentaire et 
services particulirement importants pour les families Afaibles revenus. 

3.3 Incidence des avantages des subventions alimentaires 

L'incidence des avantages des subventions alimentaires dans le syst~me actuel de la Tunisie 
a et6 etudi6e recemment par Yusuf, Rejeb, et autres. Leurs analyses ont mis Ajour de tr~s 
grandes in6galites dans ]a distribution des avantages. En bref, en terines absolus, les riches 
b6n6ficient davantage des subventions alimentaires publiqdes quiL les pauvres, bien que le 
transfert en g6n6ral pour les pauvres soit extr6mement important pour leur bien-8tre (en
d'autres mots, les pauvres b6n6ficient plus proportionnellement A 'eurs revenus, mais les 
riches regoivent plus en services absolus). Le Tableau 13 pr6sente u.ie image de l'incidence 
des avantages des subventions alimentaires. 

4. Conclusions: Les defis lies aux subventions alimentaires en Tunisie 

Les points suivants sont importants pour notre etude: (1) chacun des sous-secteurs qui
regoit d'importantes subventions a A sa tate un orgaoisme parapublic qui d~tient le 
monopole, (2) les avantages des subventions publiques ne reviennent pas juste aux 
consomrmateurs mais egalement aux producteurs et op~rateurs dans le parapublic; (3) si l'on 
peut arie'liorer 1'efficacite de certaines activites et faire des 6conomies de coflts dans les 
filieres de commercialisation ou les sous-secteurs, cela diminuera les pressions financires 
en vue d'augmenter les prix des aliments ou de diminuer les subventions alimentaires de la 
consommation; (4) dans chacun de ces sous-secteurs, il , a d'6normes possibilites de 
renforcer le r0le du secteur priv6 en veillant a la concurrence et en ciblant mieux les 
subventions alimentaires g6nerales; (5) les subventions alimentaires sont extremement 
importantes pour les Tunisiens Afaibles revenus meme si les riches en b~n~ficient plus en 
termes absolus; (6) les subventions cerealires sont les subventions les plus importantes pour
transf~rer des revenus en termes r~els aux pauvres; si l'on examine les subventions 
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alimentaires: (7) en ordre dfcroissant, les subventions les plus importantes dans les d6penses
du gouvernement sont vers6es pour le b1W tendre, le bl6 dur, l'huile de cuisson, le lait et le 
sucre; (8) l'incidence totale du syst~me de subventions alimentaires est de nature regressive
puisque les avantages absolus vont aux groupes ' revenus 61ev6s et interm6diaires et non pas 
aux pauvres; (9) les subventions les moins importantes pour les pauvres et plus i6gressives 
concernent le lait, le sucre et les huiles; (10) parmi les c~r~ales, le bl6 panifiable, la farine 
et le pain (produits de b1W tendre) occupent des r6les diff6rents dans le r6gime alimentaire 
des zones urbaines et rurales. La m~me chose se verifie pour le b16 dur, la farine de b16 
dur, le couscous trait6, la semoule et les autres produits. 

9
 



II. Subventions alimentahes et reforme des subventions alimentaires: 
l'experience internationale 

1. 	 Taxinomie et discussion des subventions alimentaires et mecanismes de 
ciblage 

Dans la litterature internationale sur les subventions alimentaires, au moins cinq objectifs 
sont g6neralement li& A l'institution des subventions alimentaires ou ' leur modification. 

assurer b tous les groupes un i!iveau nutritionnel 'quilibr6, une consommation 
alimentaire suffisante et la securit6 ilimentaire 

* 	 transf6rer des revenus aux pauvres 
o 	 &conomiser sur les d~penses publiques
* 	 arriver Ace que les mesures soient politiquement et socialement acceptables
* 	 identifier des mesures administrativement faisables 

Les subventions alimentaires sont mises en place de par le monde entier pour les raisons 
donn6es ci-dessus. Elles se rngent dans tout un 6ventai! de programmes allant de 
subventions alimentaires universelles pour des quantit,-'s illimit6es d'aliments de base 'a des 
quantit6s rationn~es (limites) pour certains aliments de base sp6cifiques. On peut
6galement distribuer des bons alimentaires qui ont une valeur mon6taire pouvlnt etre 
utilis~s pour acheter des vivres ou alors mettre sur pied ct.es programmes d'assistance qui
distribuent directement des aliments. 

De nombreux pays qui ont mis en place des programmes de subventions alimentaires 
universeljes et non cibl6es, surtout ceux garantissant Ades prix r6duits un accs illimit6 Ades 
produits de base, ont vu les depenses liees aux subventions grimper ' toute allure dans les 
annees 70 et 80. Cette 	escalade de coots est souvent li6e A une combinaison de facteurs: 
accroissement de ]a demande (due, A]a croissance demographique et a de meilleurs revenus) 
et demande accrue par suite des diminutions dans les prix alimentaires. De plus, nombreux 
des programmes de subv.-ntions dLpendaient de plus en plus des articles import6s et ont 
subi les r6percussions des augmentations des cours ou des fluctuations de prix sur les 
marches inte-natione. -. Enfin, de nombreux pays qui sont en train de proceder A des 
ajustements structurei de leurs 6conomies, ont d6valu6 ies taux de change, augmentant ainsi 
le prix des ctr&.!es import's. 

Aux fins de notre 6tude, nous 6tudierons bri~vement les subventions alimentaires suivantes. 

(1) 	 Subventions aux prix pour un ou plusieurs aliments de base
 
- generale non cibl6e
 
- rationnee, non ciblt.e
 
- ratinnnee, cibl6e
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(2) 	 Bons alimentaires
 
utilisation pour aliments en gen6ral, cibl~e
 
utilisation pour aliments rationnee, cibl6e
 

(3) 	 Distribution alimentaire directe
 
sur place
 
ailleurs
 

(4) 	 Accroissement de revenus
 
- aliments pour travail
 
- chantiers (programmes de travail)
 
- s6curit6 sociale
 
- compensation de ch6mage, etc.
 
- augmentation des salaires
 

(5) 	 Syst~me mixte 

Les subventions alimentaires sont soit financ6es explicitement par les fonds publics
(subventions 	explicites) soit implicitement par les producteurs lorsque les prix de marche 
sont inf6rieurs aux cours mondiaux (subventions implicites) ou une combinaison des deux. 
La methode de financement a des cons6quences importantes pour le bon fonctionnement 
du secteur agricole et de l'6conomie en g6n6ral. Si les subventions sont surtout financees 
implicitement par des prix plus faibles A la production agricoles, elles d6couragent la 
cruissance et la productivit6 du secteur agricole. Si elles sont financ6es explicitement, elles 
doivent 6tre pr6lev6es sur le budget de l'Etat, aggravant le d6ficit public ou l'inflation, se 
faisant au d6triment d'autres investissements du secteur public ou priv6. Le coot 
d'opportunite des d6penses consacrees aux subventions pourraient 6tre manque d'emploi et 
taux de croissance plus faible. Mais il existe peu d'analyses concretes pour etayer ce 
ph6nom~ne. 

Les subventions alimentaires peuvent 6galement avoir une forte influence sur les secteurs 
6trangers et industriels de l'economie. Par exemple, Scobie constate qu'une augmentation
de 10% dans les depenses faites en Egypte pour les subventions alimentaires a entraine une 
hausse de plus de 5%dans les taux d'inflation, une diminution dans les biens internationaux 
de 2% et une devaluation des taux de change libres de plus de 3% (Scobie, 1983, page 9).
L'inflation peut avoir des repercussions tres graves surtout sur les groupes les plus pauvres
lorsqu'ils ach~tent des biens autres qu'alimentaires, m~me si les prix alimentaires restent 
faibles. 

Du c6te positif, les subventions alimentaires ont permis d'ameliorer la consommation et
l'etat nutritionnel des pauvres et cela de nombreuses mani res, ce qui a produit des effets 
b6nefiques pour la sante et la productivite de: gens, les economies et les soci6t~s. 
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La plupart des pays interviennent sur les march6s des aliments de base pour de nombrellses 
raisons politiques, mais souvent c'est pour proteger le pouvoir d'achat et la consommation 
alimentaire des consommateurs urbains. Les 6tudes faites par Ahmed (1979) et Rogers
(1981) ont tronv6 que les programmes de subventions alimentaires avantageaient la 
population urbaine. Toutefois, de nombreux volets du programme 6gyptien de subventions 
alimentaires ben6ficient relativement plus les consommateurs ruraux que les citadins. 

Dans les ann6es 80, de nombreux programmes subventionnant les prix de un ou plusieurs
aliments de base ont 6t6 mis sur pied dans le monde entier. (Pinstrup-Andersen, IFPRI).
En effet, de nombreux programmes de subventions alimentaires ont 6t6 6tablis sur le plan
international pendant ou apres les guerres mondiales lorsque le rationnement des aliments 
et la s6curit6 alimentaire 6taient de toute premieres importance du point de vue social. 
Dans de nombreux pays, les subventions alimentaires d'ordre gfn6ral entraient dans le
"contrat social" (Hopkins, 1988). A ce titre, tout effort visant A les supprimer ou A les 
diminuer a 6t6 extr~mement difficile pour des raisons politiques. Les 6meutes alimentaires 
dans divers pays comme l'Egypte, le Venezuela, le Nig6ria, la Jordanie, le Maroc et ]a
Tunisie en ont t6moigne ces derni~res ann6es. Nous discutons ci-apres de certains des 
aspects politico-6conomiques des r6formes des subventions alimentaires. 

Dans de nombreux pays les d6penses pour les subventions alimentaires repr6sentent des 
proportions importantes des d~penses publiques, Par exemple, en Egypte entre 1970-1981,
le financement des subventions alimentaires repr6sentait jusqu'A 25% des d6penses
publiques, depenses qui ont profit6 A plus de 90% de la population. En revanche, les 
subventions alimentaires er. Tunisie repr6sentent environ 8-9% des d6penses publiques. 

1.1 Champ d'application pour les subventions cibles 

Les syst~mes universels non cibls pr~sentent de nombreuses possibilit~s de ciblage.
Certaines des conditions suggtrant qu'il y a lieu de cibler les subventions sont les suivantes: 
(1) les subventions sont appliqu6es Atous les consommateurs, quel que soit leur revenu; (2)
les produits subventionnes sont consoromes en quantit6 importante par les groupes les plus
aises; (3) les segments pauvres de la population restent sous-a!iment6s malgr6 l'existence de 
subventions alimentaires; (4) les r6percussions financires et macro-economiques de la 
subvention ne sont pas sans prix pour le secteur agricole et les autres secteurs de 
l'economie; (5) augmenter les prix alimentaires pour corriger les distorsions et encourager
la production pourrait avoir de graves r6percussions pour les groupes les Plus pauvres.
Toutes ces conditions existent en Tunisie. 

I1existe des programmes de subventions alimentaires rationn6es et ciblees; ces programmes 
r6alises dans le monde entier nous offrent quelques principes dont ]a Tunisie peut s'inspirer 
pour continuer ces programmes de reformes. 
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1.2 	 Cibler des groupes spcifiques 

Pour un certain nombre de raisons, il erst difficile de cibler des groupes t faible revenu qui
m6ritent ces avantages et d'exclure ceux qui ne sont pas dans ce groupe. Mame si les 
responsables veulent le faire, il existe des probifmes logistiques, par exemple, manque de
donnees sur les revenus et les biens, difficult6 d'6valuer les revenus en nature, difficult6 A 
trouver le v6ritable revenu, caracte're saisonnier des revenus, etc. Les pays en 
developpement n'ont pas toujours les moyens n6cessaires pour verifier les revenus. 
L'exp6rience nous montre qu'on a d6velopp6 diverses methodes pour cerner les groupes 
cibles. 	 S'agissant de: 

* 	 cibler par rgion geographique 
* 	 cibler par saison
* 	 cibler par indicateur de richesse, par exemple, exclure ceux qui possdent des 

terres, des voitures, d'autres biens 
* 	 cibler en fonction de l'6tat nutritionnel d'un membre de ]a famille
* 	 cibler d'un point de vue administratif ou communautaire sur ]a base des 

besoins constat6s 

La section suivante traite des exp6riences qu'ont faites divers pays avec les principaux types
de subventions alimentaires mentionnees ci-dessus. Nous ne ferons que bri~vement mention 
des programmes g6neraux de subventions alimentaires (pour des rapports plus detailles cf. 
Pinstrup-Andersen, 1988, et les nombreux rapport de I'IFPRI)7. Ce document traite 
essentiellement du ciblage des subventions alimentaires, c'est-A-dire dans de nombreux cas 
la r6forme des syst~mes de subventions alimentaires g6n6rales. 

2. 	 Experience en ce qui concerne les subventions aux prix alimentaires 
rationnees ou cibl'es 

Les subventions aux prix alimentaires qui sont rationnees, cibl6es ou les deax font l'objet de 
cette section. Une subvention aux prix alimentaires qui est rationn6e signifie que les 
quantit-s d'aliments qui seront disponibles sur la base par habitant ou menage sont limit6es. 
Les subventions rationn6es peuvent ou Lion s'adresser ' certains groupes cibles ' faibles 
revenus. Le rationnement des subventions alimentaires peut contenir partiellement le coot 
de tous les programmes, m~me si les subventions sont reparties entre tous. On note des 
exemples de syst~mes de subventions rationn6es mais non cib1ees en Egypte (riz, sucre, th6,
viandes congel6es, et poisson), Pakistan (ble), Inde (bl6 et riz), Sri Lanka (riz jusqu'en 1979), 
et peut-6tre en Syrie. I1existe des subventions rationnees et ciblees au Bangladesh (b1d et 
riz), aux Philippines (riz et huile) (Pinstrup-Andersen, pages 6-7, et Tableau 1.1) et peut-8tre 
en Syrie. 

7 IFPRI, International Food Policy Research Institute (Institut international pour la recherche sur les politiques 

alimentaires) 
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-- 

Le fait de pouvoir pr'dire ce que le programme va coflter au gouvernement est une desdiff6rences fondamentales entre les subventions aux prix alimentaires rationndes et les bonsalimentaires. Vu que les syst~mes de rationnement garantissent aux menages une certainequantit6 d'aliments dont ]a plupart est import6e, les coots du gouvernement pourraientsensiblement augmenter en cas de hausse des cours mondiaux ou de tcrmesfavorables des taux de change. moinsDe plus, les conditions climatologiques ou autres influencentle coOt des aliments au m~me titre que l'inflation d'ailleurs. Par consdquent, il n'est paspossible de pr6voir Al'avance ic coOt qu'encourra le gouvernement. En revanche, les bonsalimentaires donnent une certaine valeur nominale aux consommateurs. Le gouvernementpeut planifier et pr6voir sur ]a base du nombre de benficiaire et de la valeur nominale desbons quelle sera la part budgetaire pour ce programme. 

Une autre question concerne la source de financement pour les programmes des subventionsalimentaires. Pour de nombreux programmes de rationnement, ce sont I'assistance 6trangereou les prets accordds Ades conditions de faveur qui constituent ]a source de financement.Dans ]a mesure off les dons ou les pr~ts 'ades termes de faveur sont donnds pour les plansde rationnement mais pas pour les programmes de bons alimentaires, c'est un facteur enfaveur du premier type de programmes (du moins dans le court terme, dans le long termeil convient de diminuer cette ddpendance). 

2.1 L'Egypte et les subventions cibl~es aux prix 

L'Egypte a un des plus grands et des plus chers systemes de subventions alimentaires,programme qui a commenc6 Aun niveau modeste aprils la Deuxime Guerre mondiale etqui s'est 6largi avec les engagements socialistes pris dans le monde arabe apr s ]a guerre.Suivant le produit de base que l'on consid re, les coOts, les avantages, les effets du point devue distribution et les mdcanismes de subventions varient. Pour certains produits, desconsommateurs A faibles revenus peuvent acheter tine certaine quantit6 A des prix tr~ssubventionnds et des quantitds complementaires des' prix moins subventionnds.consommateurs urbains et ruraux Les 
syst 

touchent des avantages importants des divers volets dume 6gyptien, mais les coots pour l'6conomie du point de vue inflation, taux de change,consequences sur ]a production agricole et le secteur industriel se sont avrds tres 6leves. 
L'IFPRI et 'AID USDA/OICD ont publi6 toute une sdrie d'analyses sur le systeme dessubventions alimentaires en Egypte. Peut-etre que l'6lment qui nous interesse le plus iciest que 'Egypte n'a pas vraiment reussi ' cibler ]a majeure partie des volets de sonprogramme de subventions. Les tentatives faites en ce sens ne semblent pas avoir 6t6suffisamment pr6par6es et t6ont l'origine de remous politiques. Les influencesetrang~res surtout I'assistance internationale et l'aide alimentaire de ]a Loi publique 480 (de1955 A 1967) ont encourag6 le syst~me de suibventions alimentaires en Egypte. 
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2.2 Pakistan et Inde: Experience avec les magasins de rations 

Pakistan 

Le syst~me tr~s vaste de magasins de rations a permis d'assurer a divers moments, depuis
la Deuxi me Guerre momdiale, une disponibilite rdguliere de certains aliments de base 
subventionn6s et d'autres produits n6cessaires. Tout le b1e 6tait contr61e par le gouverne
ment et est pass6 par les magasins de rationnement jusqu'A la fin des annees 60. Apr~s
l'atta (farine complte) continuait a 6tre vendue Apartir de stocks publics par le biais des 
magasins, mais les autres rationnements etaient 0imin6s. Le sucre et l'huile v6getale sont 
parmi les bien rationn6s en cas de p6nuries (Rogers, 1989). 

I est int6ressant de noter la structure et les arrangements logistiques du systeme pakistanais.
Les magasins du reseau national sont detenus par le prive. Mais il faut obtenir des licences 
de l'Etat et suivre certains r~glements. La distribution des licences est un atout politique, 
ce qui a valu une prolif6ration des magasins. Les proprietaires des magasins passent leurs 
commandes en fonction de la demande et des coots de stockage, l'approvisionnement est 
donc assfx. souple et repond a ]a deiiande. Le proprietaire du magasin touche une 
commission sur les ventes et, en outre, il peut garder et vendre les sacs de cer6ales de l'Etat 
dans lesquels arrivent les produits. 

Les consommateurs regoivent une carte de rations et doivent s'inscrire au magasin de leur 
r6gion. Les enfants touchent la moiti6 des rations des adultes. Un magasin de rations doit 
en principe desservir de 3.000 9 6.000 personnes. En fait, de nombreux magasins desservent 
entre 1.000 et 2.000 clients (Rogers, 1989). Dans les zones urbaines, pratiquement tous les 
consommateurs sont 'a une heure de marche du magasins de rations. L'acc s dans les zones 
rurales varie mais peut 6tre assez difficile. 

Le Pakistan a essay6 de cibler regionalement ]a distribution de b6 dans les magasins de 
rations en distribuant uniquement du b16 dans les zones rurales qui n'6taient pas
autosuffisantes pour ce produit. Les magasins de rations jouent 6galement un r61e important
lors des famines lorsqu'ils offrent des produits de base A des prix uniformes pendant les 
famines (prix uniformes opposes Aprix saisonniers). Rogers et autres collaborateurs ont 
not6 les avantages nutritionnels du syst me de rationnement pour les consommateurs A 
faibles revenus qui vivent Ala limite ou en dessous du niveau minimal, surtout dans les zones 
urbaines. Mdme si le syst~me de rations n'a pas ete cibl6 sp6cifiquement pour les pauvres,
l'atta semble 6tre un produit inf6rieur et est devenu, par cons6quent, un produit autocible 
(l'intensit6 du ratio de consommation = 1,1) 

Le syst me de subventions rationnees du Pakistan a evolue dans le temps du point de vue 
niveau de subventions vers6es pour les et forme des transfertsprodilits rationn6s soit 
subventions explicites, subventions implicites payees par le producteurs oil meme dans le cas 
du sucre, subventions implicites payees par le consommateur (b6neficiant les producteurs).
Dans l'ensemble, Rogers note que le systeme du Pakistan a su 6tre assez souple et que les 
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coots ont pu etre contr61es car l'Etat a et6 capable de changer les prix et de repondre aux 

conditions dconomiques et climatologiques changeantes. 

Inde 

La politique alimentaire de l'Inde comprend une serie de mesures, notamment achat,
importation, distribution des ventes subventionn6es' Les objectifs sont de maintenir un 
approvisionnement suffisant et stable des c6r6ales alime taires, des prix stables et d'assurer 
une distribution 6quitablc. L'Inde avait environ 280.000 magasins avec des prix contr6l6s 
et peu 61ev~s en 1981, desservant environ 660 millions de persoiii:es. La couverture 
moyenne par magasin est analogue Acelle signal6e pour le Pakistan, c'est-A-dire, entre 2.000 
et 3.000 personnes (George, 1989). Les quantit6s de b16 et de riz achet6s dans les magasins
de rations en Inde vont de 10 millions de tonnes par an dans les ann6es 70 A 16,2 millions 
de tonnes en 1983. On a utilis6 des c6r6ales nationales et des c6r6ales import6es. 

Du point de vue ratio coOts-avantages i a ]a distribution des c6r6ales alimentaires du 
gouvernement, George estime qu'ils vont d'un niveau maximum de 1,63 Aun minimum de 
1,16, suivant que l'on inclut ou non les coots indirects li6s aux taux d'int6rdt accord6s a des 
termes privilegi6s et des prix du march6 libre plus 6lev6s provenant des achats d'aliments 
du gouvernernent. Les avantages directs sont les 6conomies que font les consommateurs qui
n'ont pas besoin de payer les prix du march6 libre, et les coots directs sont les coots 
financiers encourus par le gouvernement pour l'achat et ]a distribution. George constate 
qu'ii y a de tr~s importants avantages nutritionnels li6s Ala distribution publique des c6r6ales 
alimentaires en Inde. 11 a estim6 que si l'on arretait le rationnement dans deux 6tapes, le 
Kerala et le Gujarat, l'apport calorique moyen par personne baisserait, allant d'upe
fourchette de 46 A 224 et de 178 A 196. 

L'efficacit6 avec laquelle les magasins Aprix contr6l s arrivent a fournir des aliments de base 
Ades prix r'guliers d6pend de la proximit6 de la population, des politiques d'achat et de 
distribution et de l'acc~s aux fournitures ainsi que de la capacite de survivre pendant les 
bonnes et mauvaises ann6es. George note: 

Dans de nombreuses zones rurales, ces magasins sont superflus pendant les 
bonnes ann6es de culture car on trouve facilement des cer6ales alimentaires 
A des prix raisonnables et ils sont inefficaces dans les mauvaises ann6es 
puisqu'ils n'arrivent pas A fournir les quantit6s n6cessaires. Les petits
magasins au detail pourraient etre viables s'il y avait un volume minimum 
stable ou s'ils distribuaient d'autres produits. Si dans les grandes r6gions de 
penurie comme Kerala, les magasins au d6tail pour les seules c6reales 
alimentaires sont viables, dans de nombreuses autres zones rurales, par contre, 

8 Cette dbauche de [a politique .ppliqude en Inde vient surtout de George, 1989. 
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il faut qu'ils distribuent d'autres aliments parall lement aux c6r6ales 

alimentaires (George, page 240). 

2.3 Maroc 

Le Maroc a mis en place une politique de subventions du pain fabrique avec une bonne 
farine avec un taux de blutage plus elev6 en septembre 1985 en m~me temps qu'il 6liminait 
ou diminuait les subventions pour la farine avec un taux de blutage plus faible. Cette 
mesure a 6t6 prise dans I'espoir que les avantages seraient plus cibles d'eux-m~mes,
hypothbse qui ne s'est rev'lee que marginalement valide. Le Maroc n'a pas suivi les autres 
recommandations faites, par exemple, d~placer les subventions du bW tendre au bW6 dur, 
mesure qui semble tres prometteuse et qui a permis l'auto-ciblage de certains groupes 
(Lakari, 1989). 

2.4 Synth~se 

IIy a un certain nombre d'avantages, d'inconvenients et de facteurs li6s Ala mise en oeuvre 
des politiques de subventions aux prix rationn~es et cibles qui se d~gagent de la litt6rature 
en ce domaine. 

* Un des avantages fondamentaux du rationnement est que cela permet de 
limiter les cons6quences budg6taires. Mais en !'absence de politiques plus
cibl6es, les systemes de rationnement peuvent quand m~me etre tr s chers 
puisqu'il faut fournir les aliments de base Ades prix inf6rieurs au march6 pour
la Population enti~re. 

Les moyens de financement des subventions alimentaires, qu'elles soient
explicites ou implicites, comportent d'importantes cons6quences macro6cono
miques, sectorielles et micro6conomiques comme nous l'avons vu ci-dessus. 
Les subventions implicites penalisent les producteurs et freinent dans le temps
la croissance de la productivit6 agricole, ce qui signifie que les coots du 
gouvernement, s'il veut maintenir dans le temps les subventions, pourront 
augmenter. les subventions explicites signifient que les coots du gouvernement 
peuvent etre importants et fluctuants puisque les march6s internationaux 
indiquent les cours qui augmentent ou qui changent pour les aliments de base. 
Si l'assistance 6trangre ou les pr~ts A des termes de faveur sont davantage
disponibles pour les subventions rationn6es que pour l'assistance 6conomique
g6nerale accord6e A un programme de bons alimentaires ou autres 
programmes, cet e16ment devra peser dans la d6cision des dirigeants 
politiques. 

* Un peu partout dans le monde entier, y compris le Pakistan et l'Inde, les 
subventions alimentaires rationnees ont rdussi Aassurer ]a s6curit6 alimentaire 
pour les consommateurs, grace ' un approvisionnement continu d'aliments de 
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base. Les diminutions des prix pour les biens rationnfs n'ont pas besoin 
d'dtre aussi importantes et en fait elles peuvent varier ou m~me 6tre 6liminfes 
si c'est jug6 appropri6. 

La distribution des rations peut se faire dans des magasins Aprix contr61s 
dftenus par le secteur public ou par )e biais du syst~me de commercialisation 
priv6. Dans chaque cas, le systeme utilise des cartes de rations donnant le 
nom du bfnfficiaire et determine la quantit6 de rations auxquelles il a droit. 
II s'agit egalement de trouver un moyen de cocher et de collecter les cartes 
utilise'es. II est nfcessaire de contr6ler des magasins au detail pour verifier les 
ventes de produits subventionnfs 'a des taux non subventionn~s et s'assurer 
que les consommateurs reqoivent effectivement des aliments subventionnfs 
auxquels ils ont droit (mais pas plus). 

Si la distribution des rations se fait dans les magasins de l'Etat, l'efficacit6 du 
syst~me, c'est-A-dire atteindre les pauvres, depend d'un certain nombre de 
facteurs, y compris l'emplacement, les heures d'ouverture, le besoin de faire 
une ligne d'attente, le coot des quantitfs disponibles, etc. De plus, ii n'y a pas
de syst~me ou d'infrastructure pour distribuer les rations, il reviendra assez 
cher de mettre en place et d'approvisionner un tel systeme. 

Si ]a distribution des rations se fait par le biais des magasins au detail, le couit
efficacite du systeme d6pend de l'approvisionnement des distributeurs en 
produits subventionn~s et l'efficacite avec laquelle on empeche les fraudes. 
De plus, dans les regions oii il n'y a p~nurie qu'occasionnellement, les 
magasins au detail auront peut-6tre inter~t ' vendre un certain nombre 
d'autres produits pour assurer leur viabilite commerciale. 

2.5 Produits auto-cibls et qualit6s 

Une etude faite par Rogers et Lowdermilk dans les zones urbaines du Mali nous montre que
l'auto-ciblage d'un bien suppos6 de qualitd inf~rieur, le mil, dans les zones urbaines ne 
reussirait pas tr~s bien dans le contexte malien. Des resultats analogues ont et6 constat6s 
au Senegal et dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest oil l'on a cherche par le biais de 
politiques de prix Amoins d6pendre des importations de riz et de produits de ble. 

En fait, les modes de consommation des c6r~ales semblent tr~s analogues parmi tous les 
groupes de revenus. En plus, parce qu'il est tres pratique d'acheter du riz import:6 signifiait
qu'on ne pouvait pas substituer aussi facilement le mil et le riz. La main-d'oeuvre et le 
temps de preparation et les coots lies ' la preparation du mil (surtout dans les zones 
urbaines) font que les v~ritables cofots 6conomiques relatifs au mil 6taient bien plus eleves 
que le simple prix des cereales. 
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Ce n'est que si l'on trouve un aliment 6conomiquement inf6rieur (atta au Pakistan, ou 
cassava au Br6sil, ou pommes de terre en Irlanae) qu'on pourrait avoir un phdnom~ne
d'autociblage. Si l'on ne peut pas trouver de tels aliments, ilfaudra mettre en place d'autres 
mecanismes de ciblage (discut6s ci-dessus). Combiner plusieurs mdcanismes, par exemple,
fournir des rations d'aliments 16g6rement "inf6rieurs" aux consommateurs ruraux dans les 
magasins aprix contr61Is, situ6s dans les r6gions qui connaissent des p6nuries, peut diminuer 
les pertes dans certaines situations. 

3. Experience en ce qui concerne les programmes de bons alimentaires 

Les bons alimentaires sont des coupons de valeur mon6taire qui peuvent 6tre destinds tout 
specialement certains consommateurs qui s'en servent pour acheter des aliments. Les bons 
soit sont limit6s I 'achat d'aliments particuliers soit, comme c'est le cas aux Etats-Unis, sont 
utilises pour tous les aliments. Les bons alimentaires sont 6couls par 1'ensemble du systeme
de commercialisation, y compris les magasins au detail. L'6norme avantage de ce syst~me 
est qu'il ne faut qu'un minimum, voire pas du tout, d'insfrastructure gouvernementale pour
]a distribution au d6tail. Cela bien 6videmment si les magasins qui existent desservent assez 
bien ie territoire et peuvent obtenir un approvisionnement fiable pour que tous les 
consommateurs ciblds aient acce's aux aliments de base. 

L'autre avantage des bons alimentaires par rapport aux prix subventionn6s, est qu'ils ne
biaisent pas les prix relatifs des produits alimentaires. En Tunisie, oi l'on envisage
actuellement d'encourager le mavch6 Ase tourner vers les bien nationaux et biens 6chang6s,
i'utilisation des bons alimentaires serait compatible avec la mise en place de toute une 
nouvelle gamme de rroduits alimentaires ou de produits amdlior6s. 

Les bons sont distribuds aux familles A faibles revenus selon certain crit~res de revenus 
Suivant les pays, les moyens de fixer les niveaux de revenus qui vous permettent d'avoir droi 
aux bons vont varier, passant de tests stricts sur les revenus ' une ddtermination 
administrative ou communautaire ou encore a l'identification d'un membre de la famille. 

3.1 Sri Lanka 

Le programme de bons alimentaires au Sri Lanka a commence en 19/9 et reprcsentait une
r6forme des programmes g'n6raux de subventions pour les aliments de base qui dataient 
d'environ 40 ans (Edirisinghe, 198?). Le cas du Sri Lanka est interessant et en fait soulve 
un certain nombre de questions. Un des grands int6rets de ce programme est qu'il est un
des rares cas oii des programmes universels non cibl6s et solidement implantds depuis
longtemps ont pu tre cibls efficacement par la suite sans grandes rdpercussions negatives
du point de vue politique. On peut avancer que cela 6tait avant tout dO au fait qu'on avait 
tenu compte A 'avance des consequences politiques en faisant le plan d'ex6cution et le volet 
communication sociale du programme. En revanche, I'analyse des effets de distribution du 
programme des bons alimentaires du Sri Lanka, compares au systeme pr6c6dent de 
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subventions des prix, indique que le programme des bons alimentaires n'a pas su maintenir 
la conu;ommation et l'6tat nutritionnel du quintile le plus vuln6rable et le plus necessiteux 
dans la tranche des revenus. 

Le programme de r6forme des subventions alimentaires au Sri Lanka s'est deroul6 en trois 
6tapes soigneusement planifi6es en deux ans, de 1978 A1980. Premierement, la population 
en gen6ral a requ de riz et d'autres produits de base Ades prix subventionnes et on leur a 
demand6 en janvier 1978 de signaler leurs moyens de revenus. Cela a valu la suppression
de la moiti6 des personnes qui avaient droit aux rations dt: riz et les rations ont 6t6 limitdes 
A7,6 millions de personnes dont le, revenus mensuels 6taient inf~rieurs A300 Rs. Pour ceux 
qui continuent Aavoir droit aux rations gratuites 6e riz, les rations sont restees les memes. 
Dix-ne'jf mois plus tard, en septembre 1979, on est pass6 A la deuxi~me 6tape du 
programme de rdforme. A ce moment 1M, les m6nages ont d demander des bons 
alimentaires avec une valeur nominale au lieu des rations de riz precOdentes. Pour avoir 
droit Aces bons, les menages devaient rdpondre Aun test sur les revenus, ajuste pour tenir 
compte de la taille et la composition des m6nages. Les m~nages pouvaient utiliser les bons 
alimentaires pour ach' - r du riz, de ]a farine de bl, du pain, du sucre, du poisson s~che', 
du lait et des legumes (Edirisinghe, 1987, page 14). Les prix de ces aliments 6taient 
maintenus a des niveaux non subventionnOs. Du point de vue distribution, on demandait aux 
m6nages de se rendre dans certaines cooperatives ou aupres des distributeurs agr66s pour
obtenir les biens qui entraient darts les bons alimentaires. Les bons non utilises pouvaient
8tre encaiss6s au bureau de poste (Edirisinghe, 1987, page 14). 

La troisi~me 6tape de la r6forme des subventions alimentaires au Sri Lanka consistait A 
eliminer les subventions alimentaires restantes pour le riz, la farine, le sucre et les aliments 
lactes pour nourrissons (Edirisinghe, 1987, page 14). La diminution et la suppression de ces 
: .',entions ont eu lieu de 1979 A1982. 

On a mis de c6t' un certain nombre de m6canismes triditionnels pour le ciblage parce qu'ils 
ne convenaient pas au Sri Lanka, notamment subvt 'ticnner des biens 6conomiquement
inf6rieurs comme la cassave, l'ignam et les cer6ales secondaires. On n'a pas non plus
cherche' Acibler g ographiquement ou ' cibler certains groupes comme les enfants sous
alimentes (les familles Atous les niveaux de revenus avaient des enfants mal nourris). Mais 
on a mis en place un mecanisme de s6lection pour 6valuer les droits de chacun aux bons 
alimentaires. Cette approche ei Ia suivante: (1) la communaut6 devait pouvoir juger les 
besoins; (2) que le choix des membres de la communaut6 devait etre assez objectif; et (3)
qu'il n'y avait pas de ramifications politiques ind6sirables (Kramer et Rubey, 1989). 

3.2 Colombie 

La Colombie, Trinit6 et Tobago, et le Chili sont d'autres exemples oii le gouvernement a 
cherche 'a subventionner les pauvres en utilisant des bons alimentaires. Par exemple, le 
programme de bons alimentaires de la Colombie a commence dans les annfes 70 lorsque 
ce pays a requ une aide alimentaire dans le cadre de la Loi publique americaine 480. La 
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plupart des 6valuations ont juge que le programme colombien etait bien orient6 vers les 
groupes Arevenus faibles. Lorsque les Etats-Unis ont decid6 d'arr~ter raide en Amerique
Latine, ]a Colombie n'a pas pu trouvei d'autres movens de financement e:'terne pour
soutenir le programme qui a 6t6 an-dt apres sept ans. L'exemple colombien est donn6 A 
present pour montrer qu'il y a 6galement des dangers ' cibler les programmes vers les 
groupes Afaibles revenus qui n'ont pas d'influence politique. Un nouveau gou'.'ernement
qui n'a pas reconnu les nombreux avantages d'un programme de bons alimentaires n'a eu 
aucun mal Al'arr~ter (Hopkins, 1988, page 113). 

3.3 Etats-Unis 

En 1959, les Etats-Unis lanqaient ' titre d'essai le programme des bons alimentaires qui s'est 
6largi ' l'ensemble de la nation en 1975 (en fait, il y a eu des programmes pilotes au d6but 
des anndes 30). Plus de 20 millions de personnes regoivent des avantages qui s'6l~vent 
actuellement a environ 13 milliards de dollars par annie. Les objectifs du programme
6taient les suivants: (1) apporter une assistance alimentaire aux personnes ndcessiteuses; 
et (2) aider les operations de soutien aux prix du D6partement am6ricain de l'agriculture 
en distribuant les produits exc6dentaires. Le soutien qu'a apport6 pendant des ann6es le 
Congres am6ricain ' ce programme alimentaire d6pendait de ]a coalition des reprdsentants 
des intdr~ts des consommateurs et des producteurs. 

Aux Etats-Unis, les colle(Avits locales et les gouvernements des divers 6tats sont charges
de 'exdcution routini re de programmes de bons alimentaires et le financement et la 
supervision reviennent au gouvernement fdd6ral. Les personnes qui veulent obtenir ces bons 
doive - iire la demande aupr~s du bureau d'un cont6 (bureau qui se trouve souvent 'a c6t6 
des services sociaux ou services de bien-etre) et doivent indiquer le revenu de leurs m6nages
et les divers biens qu'ils poss~dent. Actuellement, pour recevoir des bons alimentaires, les 
menages doivent remplir un formulaire sur les revenus et s'inscrire pour un emploi a moins 
qu'ils ne soient ,g6s, invalides ou qu'ils aient ]a charge d'un enfant de moins de six ans. 
Dans les biens qu'on indique, on n'inclut pas ]a valeur d'un v6hicule util A6 pour travailler 
ni une maison. On n'a droit ' des bons que pendant un certain nombre de mois mais on 
peut refaire la demande. I1 faut que le demandeur fasse une nouvelle demande pour
continuer Ay avoir droit. Les fiches de salaires, les depenses m6dicales, soins des enfants,
d6penses pour logement et services publics doivent tre donnes pour v6rifier si la personne
qui touche les avantages y a bien droit. 

3.4 Jamalque 

En mai 1984, le gouveniement de la Jama'que annongait un programme relais pour 
compenser les n6cessiteux et ceux qui risquaient de souffrir des mesures d'ajustements
stnlcturels, notamment la devaluation de la monnaie et la suppression des subventions 
alimentaires. Le programme pr6voyait bons alimentaires et distribution d'aliments. Au 
depart il etait prevu de mani re temporaire, pendant deux ou trois ans. Tous les premiers 
examens techniques du programme ont montr6 que ce but etait trop optimiste, aussi bien 
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du point de vue projets d'expansion aussi rapide que du point de vue d'61iminer le 
programme juste deux ou trois ans plus tard (Schmidt et Pines, 1984, page 1). 

En JamaYque, les mesures propos6es 6taient les suivantes: (1) expansion du programme de 
d6jeuner scolaire, passant de 200.000 ben6ficiaires A600.000 en moins de deux ans; (2) une 
participation plus que douLle dans les programmes de distribution alimentaire pour les 
mares et les enfants, passant A 200.000 m res enceintes ou qui allaitent et d'enfants de 
moins de trois ans, et en faire un programme de bons alimentaires; et (3) ajouter aux 
programmes de services sociaux existants (assistance publique et assistance aux pauvres)
desservant A ce moment Ah55.000 personnes indigentes ou agfes un programme de bons 
alimentaires et ajouter 145.000 b6neficiaires dans les memes conditions. 

L'ampleur prevue des programmes de bons alimentaires 6tait de 400.000 personnes et le 
gouvernement de ]a JamaYque pr6voyait 48 millions de dollars jamalcains par an pour les 
financer. Les bons 6taient donn6s pour trois produits sp6cifiques: le riz, le maYs et le lait 
6cr6m6 -- produits qui 6taient tous import6s pour r6pondre aux besoins de la consommation 
jama'caine. Le plan de depart supposait que la mon6tisation des biens donn6s couvrirait 
tous les coOts de programme, y compris les bons alimentaires. Un examen technique des 
plans du gouvemement jama'cain indiquait que les exp6ditions de produits ne seraient pas
suffisamment pr6visibles, ponctuelles, ou en quantit6s suffisantes pour r6pondre aux coots 
ou aux besoins de liquiditd (Schmidt et Pines, 1984, page 2). 

L'6quipe charg6e de l'examen technique a signale que meme si l'approche du gouvernement
jamaicain qui consiste Adonner des bons alimentaires ainsi que des services de protection
maternelle et infantile peut prot6ger les personnes A faibles revenus des problmes
economiques et nutritionnels, ilimporte de reconnaltre les contraintes qui peuvent emp~cher 
la reussite du projet. 

Les contraintes concernent non seulement le c6t6 impr6visible de la r6ception des produits
donn6s du type et quantit6 d6sires, mais egalement la capacit6 d'absorption du syste'me de 
services sociaux. Les travailleurs sociaux et les responsables charg6s de l'aide aux pauvres 
des minist res de la s6cunt6 sociale et des collectivites locales auront besoin de se charger
d'un surcroft de travail pour distribuer les aliments et 6valuer qui est qualifi6 pour les 
recevoir. Les infirmiers et les agents des soins de sant6 primaires eux-aussi se sont retrouves 
avec un surcrolt de travail. 

Un autre probl~me r6sidait au niveau de la sous-utilisation du syst me de sante qui devait 
servir de syst~me de distribution pour les bons. Les statistiques montraient que seuls 30% 
des familles qui avaient droit ' l'aide utilisaient les soins de sante primaires que l'on offrait 
dans les centres. On pouvait se demander si les bons alimentaires allaient changer ce taux 
utilisation. 
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3.5 Synth se 

Si Timmer, Falcon, et Pearson envisagent les syst~mes de bons alimentaires avec une 
certaine circonspection (1983), d'autres experts comme Pinstrup-Andersen iont plus
affirmatifs (communication personnelle). Les bons alimentaires comportent des avantages
6vidents dans les pays qui cherchent A transf6rer le pouvoir d'acihat aux groupes i faibles 
revenus mais qui utilisent le syst~me de commercialisation priv6e et maximisent ]a souplesse
du secteur agricole et alimentaire pour repondre aux choix des consommateurs. En utilisnnt 
des bons alimentaires, il n'est pas n6cessaire de mettre en place un systeme de 
commercialisation parallele, pas plus qu'il n'est necessaire de demander au gouvernement 
dc continuer Aparticiper Ala distribution des produits. 

Les bons alimentaires ne sont pas particulierement difficiles Adistribuer -- ils peuvent Ptre 
distribues dans les bureaux de services sociaux ou dans les centres de sant6 des voisinages 
pauvres, etc. Le plus important si l'on veut 6viter toute possibilit6 de fraude avec ce syst me 
est de suivre 'encaissement des bons une fois que les d6taillants les remettent a la "banque".
La tentation a ce moment lM est de ne pas enlever les bons de la circulation, mais de le 
recycler pour leur valeur mon6taire. Point n'est besoin d'avoir un systime bancaire 
particulirement sophistiqu6 (Pinstrup-Andersen), mais plut6t des personnes honn0tes qui 
contr6lent ]a remise des bons. 

Combiner des approches qui chacune a des probl mes peut donner un assez bon r6sultat: 
par exemple, on peut utiliser les bons alimentaires dans des magasins Aprix contr6l6s qui
vendent des aliments consornm's surtout par les pauvres (Timmer, Falcon, Pearson, 1983, 
page 211). Peut-6tre le point le plus important lorsqu'on conqoit et r6alise tin programme
de bons alimentaires est de s'assurer que l'on dispose de la capacit6 administrative et 
politique necessaire pour identifier et cibler les niveaux de revenus. I1est d'importance
capitale iorsqu'on va realiser des programmes de bons alimentaires de v6rifier qu'il existe 
des rapports pour juger des revenus ou biens, s'il y a assez de personnel instruit ou s'il existe 
d'autres methodes permettant de cerner les familles dont les revenus sont trop e1ev6s pour 
qu'elles aient besoin de subventions. 
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III. La Tunisie et la reforme des subventions alimentaires 

1. Identifier des groupes cibles 

Les groupes cibles qui vont recevoir un soutien du point de vue revenu, consommation ou 
nutrition peuvent 6tre cernes par divers moyens et selon divers crit~res. Le niveau de 
revenus, des appors alimentaires ou de l'tat nutritionnel sont chacun associ~s avec un 
certain niveau de besoins. D'autres indications que le gouvernement de ]a Tunisie a lies 
Ala pauvret6 sont notamment les categories d'emploi, la dimension de la famille et la region 
g~ographique. 

Les dossiers sur les salaires sont tr~s incomplets pour de nombreux tunisiens A cause de 
'importance du secteur non structur6 et des revenus en nature ainsi que d'une tendance 
extremement r~pandue voulant qu'on sous-estime son revenu imposable. Par ailleurs, on 
peut utiliser des dossiers sur les salaires ou la propri~t6 pour exclure ceux qui dans les 
groupes les plus ais~s n'auront pas droit aux programmes cibles. Le secteur public, par 
exemple, est tr~s important en Tunisie et c'est un secteur pour lequel on dispose des 
donn~es n~cessaires. IIest probable qu'en se penchant sur les dossiers des fonctionnaires 
et en demandent 6galement aux gens de signaler leurs revenus, on arriverait Asupprimer 
une partie importante des Tunisiens de la cat6gorie A"faibles revenus" si l'on veut cibler les 
subventions alimentaires aux groupes Afaibles revenus (noter qu'au Sri Lanka les habitants 
ont signal6 leurs revenus). 

Quatre diff~rentes methodes pour cerner la pauvret6 sont utilisees en Tunisie. La Banque
mondiale suggere une methode d'identifier la pauvrete qui touche au d~nuement en fonction 
des besoins d'6nergie minimum pour un niveau d'activit~s, le coot moyen des calories et ]a 
structure de consommation aussi bien pour les aliments que pour les produits non 
alimentaires. En 1985, le seuil de denuement se situait ' un niveau de depenses 100 DT ou 
moins par an. Trois autres methodes pour calculer le niveau de pauvret6 sont utilis~es en 
Tunisie, notamment la methode de l'Institut national de nutrition et de technologie
alimentaire (INNA) qui calcule le revenu n~cessaire pour s'acheter un regime alimentaire 
bien 6quilibr6 (pas juste les besoins d'6nergie minimum). Les depenses alimentaires totales 
pour acheter ce repas en 1980 6taient estim~es ' 102 DT prises sur des d~penses totales 
moyennes par an de 208 DT (par consequent, 50% du total des d~penses seraient 
n6cessaires pour r~pondre A cette norme). En 1980, les deux tiers de la popuj ion 
gagnaient moins de 208 DT. Par consequent, les normes de I'INNA etaient plus 6levees que
celles de la Banque mondiale et servaient davantage d'id~al en mati~re de nutrition que 
d'une norme minimum. 

Suivant la methode que l'on utilise, le pourcentage estim6 de n6cessite en Tunisie va de 7
8% jusqu'A 23%. Les pauvres dans les zones rurales constituent environ deux tiers du total, 
quelle que soit ]a methode utilis~e. Le gouvernement de ]a Tunisie, dans son analyse des 
enqutes sur les depenses de consommation et autres enqu~tes, a identifi6 les facteurs 
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compldmentaires lids Ala pauvret6; (cf. ci-dessus): dimension de la famille (notamment 
menages avec 7 personnes ou plus); et situation professionnelle ou emploi. Ce sont surtout 
les agriculteurs qui louent leurs terres, les pecheurs et les petits propridtaires qui sont 
vulndrables. Environ 360.000 entrent dans ]a cat6gorie qui se situe en-dessous du niveau de 
pauvret6. Cela reprdsente 21,4 et 14% respectivement de ces categories de population
(UTSS). Ces 360.000 personnes reprkcentent 44% au moins des 820.000 personnes 
reconnues comme pauvres dans le pays. Viennent ensuite les ch6meurs ou les sous
employ6s dans le secteur construction qui representent 16% ou plus des pauvres. Les autres 
categories avec une proportion importante des menages reconnus comine pauvres sont 
notamment les travailleurs en gdneral et des "inddpendants" dans le commerce, l'artisanat 
ou d'autres services. 

Comme nous 'avons vu ci-dessus, l'incidence rdgionale de ]a pauvrete est prononcde dans 
les provinces de l'Ouest (Nord-Ouest et Centre-Ouest) et dans le Sud o les manages ruraux 
ont les d6penses les plus faibles. I1y a 6galement une certaine pauvret6 Tunis, la capitale,
puisque 10% des habitants de cette viUle sont en-dessous du seuil de pauvretd. 

L'Institut national de la statistique a identifi6 environ 120.000 manages (soit 600.000 
personnes dans des families moyennes de cinq) que l'on juge 8tre constamment pauvres en 
1985. En 1986-87 l'on craignait que la stabilisation economique et les mesures d'ajustement
structurel prises par le Gouvernement de ]a Tunisie pourraient y ajouter temporairement
d'autres familles suite au ralentissement de l'6conomie et A]a hausse des depenses publiques
qui donnaient lieu Aun ch6mage urbain de plus en plus grand (le consultant d'AJD Pines 
a parl6 du ch6mage progressif en 1987. Mais l'on ne dispose pas de chiffres solides). 

Certains indicateurs de nutrition et de sante publique en Tunisie nous apportent des 
informations corollaires. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance classe la Tunisie parmi
les pays ayant un taux de mortalit6 "moyen" pour les enfants de moins de cinq ans: 86 sur 
1.000 enfants sont ddcdes avant d'atteindre l'Age de cinq ans en 1987, compar6 ' 304 en 
Afganistan (le pire au monde) et 123 au Maroc. La Tunisie a fait des progres remarquables 
sur le plan de Ia mortalit6 infantile (en 1960, le taux etait de 255 pour 1.000, UNICEF, 
1988). Plus de 90% des mares tunisiennes allaitent leurs enfants pendant les six premiers
mois, ce chiffre passe A71% apres un an. L'UNICEF a estim6 en fonction des donndes de 
1975 qu'environ 60% des enfants tunisiens de moins de cinq ans souffraient de malnutrition 
benigne ou mod6rde (c'est- -dire entre 60% et 80% de la norme desirable poids-pour-Age).
I1 est probable que de nettes ameliorations ont eu lieu dans les 15 aris d'intervention 
(UNICEF, 1989). 

Mais pour ceux qui gagnent moins de 100 DT, 32% au moins sont mal nourris; pour ceux 
qui gagnent entre 100 et 350 DT, 10 A13% sont mal nourris; pour ceux qui gagnent plus de 
500 DT, environ 3% sont mal nourris. La moyenne pour toute la Tunisie est environ 8 A 
9%. La littdrature sur la nutrition indique que l'incidence de la malnutrition est 
probablement plus grave chez les enfants et les femmes en Age de procreer. 
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2. Augmenter les programmes de transfert alimentaire direct et de revenu 

Un certain nombre de programmes sociaux en Tunisie desservent les populations
necessiteuses et les autres en Tunisie. Le Tableau 14 indique les grands programmes, les 
groupes cibl6s, les niveaux d'avantages des b6n~ficiaires et les d~penses globales du 
programme. Si les progiammes sociaux et les diverses activit6s connexes sont administr6s 
par diverses agences, le d6caissement des fonds, par contre, est une responsabilit6 qui
incombe gen6ralement ' la Caisse nationale de s6curit6 sociale (CNSS). Les d6penses
budgetaires de la CNSS ont augrient6 de 8 millions DT en 1988 A 10 millions DT en 1989, 
A 17 millions DT projet6s en 1990. 

2.1 Assistance alimentaire et assistance dans les revenus 

Le minist~re des Affaires sociales est la principale organisation qui decide quelles sont les 
families tunisiennes necessiteuses qui ont besoin d'aide. Une distinction doit 6tre faite dans 
ces programmes entre ce qu'on appelle I'aide classique et l'aide dynamique. La premiere 
concerne le transfert de ressources dont ont besoin les families que l'on juge tout A fait 
incapables de gagner leurs moyens de subsistance. Ces families n'ont aucun de leurs 
membres qui puisse rapporter un salaire, n'ont pas de revenus et ont peut-6tre des enfants 
ou des membres handicap6s. La deuxieme forme d'assistance concerne les families qui 
peuvent devenir 6conomiquement productives si on les aide. Les travailleurs sociaux 
d6cident dans quelle cat6gorie on va ranger les families. Mais c'est un groupe sp6cial mis 
en place par le gouvernement qui d6cide si ]a famille va recevoir ou non les avantages. 

Un des probl~mes avec le systime des services sociaux mentionn6 par beaucoup est 
I'absence d'un cadre juridique clairement d61imit6 qui pourrait specifier quels sont les ayants
droit. Au lieu que ce soit une personne dans le besoin qui peut d6terminer un critbre 
objectif d'assistance, il faut d6pendre d'un groupe gouvernemental (qui pour beaucoup est 
1i6 au parti politique au pouvoir) (interview avec Mme. Ndema, novembre, 1989). En 
gen6ral, moins de families ont requ les avantages que le nombre qui, d'apris les travailleurs 
sociaux, y avait droit. 

Un programme important dans la premi~re cat6gorie est le Programme national d'aide pour
families necessiteuses (PNAF). Lorsque la Tunisie a commenc6 son programme de 
stabilisation 6conomique et a d6marre ses mesures d'ajustement structurel en 1987, le 
minist~re des Affaires sociales a 6t6 charg6 de reperer les families ayant besoin de revenus 
et d'assistance alimentaire pour compenser les augmentations dans les prix des c6r6ales, du 
lait, de l'huile, du sucre et des autres aliments necessaires. A cette 6poque, on a rep6r6
environ 120.000 families qui r6pondaient aux critbres de necessiteux (d6finis comme normes 
de d6nuement en fonction des besoins humains d'energie et du cocit des aliments pour 
repondre Aces besoins, et on a distribu6 des cartes de pauvret6. Toujours Acette m~me 
epoque, on a 6tabli des quotas pour chacun des 23 gouvernorats tunisiens et on a pris la 
d6cision d'aider uniquement 50.000 des families qui pr6sentaient les conditions n6cessaires 
pour recevoir une telle aide. Par la suite, ce chiffre a 6te augment6 A70.000 personnes. 
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En aoat 1989, au moment obi le gouvernement annonqait les augmentations des prix
alimentaires, il declare 6galement que le nombre des n6cessiteux recevant des avantages
serait augment6 A 104.000 personnes. On partait de i'hypothese qu'une famille moyenne
avait cinq membres, ce qui signifiait theoriquement que les avantages seraient distribufs A 
des families regroupant environ 520.000 personnes. Les families qui y avaient droit 
recevaient 40 DT tous les trois mois, soit 120 DT par an. Comme nous I'avons indiqu6, les 
mesures de compensation visaient des families n6cessiteuses, les handicap6s, les ouvriers 
dans le sec teur construction, etc. Ces programmes sont dfcrits plus en dftail ci-apr.-s. 

On a pris des mesures spfciales pour les perse'.nes hai.dic'pees qui sont dans le besoin et 
qui sont incapables de travailler. Dans chacun des 23 gouvernorats, 100 handicap6s ont requ
30 DT par trimestre, soit 120 DT par an (2.300 personnes au total). On a mentionn6 
d'autres programmes pour certains des handicap' qui pouvaient travailler si on les aidait. 

En plus de ces programmes d'assistance sous forme de revenu, il existe des programmes
d'assistance alimentaire directe qui sont gfrfs par le minist~re des Affaires sociales. 
S'agissant de deux grands programmes surtout: le programme des cantines pour les enfants 
d'Age scolaire, seulement un par famille, et les programmes pour les enfants d'Age
prescolaire (3 . 6 ans). Les programmes pr~scolaires sont de deux types: dans le cadre de 
l"in, on apporte des aliments suppl6mentaires sur place; l'autre fournit une ration mensuelle 
d'aliments de base. Les programmes pr6scolaires (destin6s aux enfants de 3 A6 ans) sont 
financds conjointement par le Programme alimentaire mondial et le gouvernement. La 
ration mensuelle est surtout distribuee par le biais du centre de sant, rurale qui apporte des 
soins de sante primaires, les services de planification familiale et un suivi de la croissance 
pour les mres. La famille vient chaque mois au centre pour qu'on suive la croissance de 
l'enfant. 

En plus des avantages r6guliers donn6s par le PNAF, d'autres families ont requ une 
assistance sous forme de fournitures scolaires pour leurs enfants (centres scolaires) ou une 
assistance pendant une certaine p6riode spciale. Environ 4.000 families (environ 20.000 
personnes) sont encore sur des listes d'attente pour ben6ficier du PNAF et d'autres 
programmes connexes. En attendant, les administrateurs tunisiens ainsi que le minist~re des 
Affaires sociales mentionnent qu'il y a des problimes pour garder Ajour les listes et 
effectivement faire b6n6ficier des families de passage qui changent de domicile. 

L'Union tunisienne de solidarit6 nationale (UTSS) est une organisation non 
gouvernementale priv6e qui aide le gouvernement A administrer une partie des fonds du 
PNAF destines aux n~cessiteux et aux handicap~s (dans le cadre d'un sous-contrat). 

2.2 Programmes de dveloppement 

Contrairement aux programmes qui apportent des fonds a ceux incapables de travailler,
 
'assistance dynamique vise A fournir aux families les moyens d'am6liorer leur situation
 

6conomique grace au travail ou en montant une entreprise. Le projet donne des fonds 
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d'investissement aux chefs de famille pour qu'ils demarrent des activites conomiques dans 
des domaines comme l'agriculture (elevage, les ch vres et les moutons), petites entreprises 
(ateliers, forges), artisanat ou p~che. 

En plus des fonds du gouvernement, l'assistance internationale, multilat6rale et bilaterale 
soutient divers programmes tunisiens. Le Tableau 15 indique certaines des activit6s du 
Programme alimentaire mondial (PAM) en Tunisie. Le Programme alimentaire mondial 
distribue des vivres pour les programmes mentionn6s ci-dessus (et ceux organis6s auparavant 
par Catholic Relief Services) ainsi que pour les projets qu'on peut ranger l'aidesous 
dynamique. Tel qu'indiqu6 sur le Tableau 15, cette derniire comprend des projets comme 
la culture arbustive et le contr6le de l'6rosion et de la d6sertification. En plus, le 
Programme alimentaire mondial organise parmi ses projets des activit6s de formation pour
les jeunes et les families en zones rurales. 

L'AID, conjointement avec le gouvernement tunisien a co-parrain6 des programmes de 
travaux r6gionaux dans los trois derni~res ann~es (Figure 4). Dans le cadre de ce 
programme, le financement de I'AID s'61evant Aplus de 21 millions DT a 6t6 mis ' Ja 
disposition de projets hautement prioritaires pour le gouvernement tunisien. Une 6valuation 
r.cente des programmes de liantier de I'AID et du gouvernement tunisien a constat6 que 
ces programmes 6taient efficaces par rapport au coOt aussi bien pour les emplois qu'ils
creaient que pour les buts de d6veloppement qu'ils peimettaient d'atteindre. 

Les Italiens ont parraine un projet antipauvret6 localis6 AKef, Centre du Kram Ouest, et 
pr6voit d'y ajouter la r6gion de Kairowan-Gafsa (El Katla). Le programme italien (5
millions DT) vise deux endroits oij s6vit ]a pauvret6 et a permis d'aider 517 families: 317 
participant Al'agriculture et 200 ' 'artisanat ou Ala petite production. Ces families sont 
jug6es 8tre productives mais n'ont pas les moyens necessaires de production. Par 
cons6quent, dans certains cas, on leur donne des bates pour faire de l'61evage; dans d'autres 
cas, on leur donne le mat6riel n6cessaire comme des pompes, des puits ou des moyens
d'irrigation pour qu'ils puissent travailler la terre. Un des projets concernait la production
de lait avec pour but de mettre sur place une coop6rative et une usine de fabrication de 
fromage. Pour ce projet, on a fait tin croisement entre les races de vaches italiennes et 
tunisiennes. 

De plus, les Canadiens parrainent un certain nombre de projets pour renforcer les 
comp'tences et les possibilit6s de revenus des r'sidents ruraux. Un de ces programmes
canadiens est Air Draham, qui donne aux femmes de ]a laine pour qu'elles fassent des 
travaux d'artisanat. Apres ]a production, les Cariadiens ont aide ' vendre les produits par
le biais d'une coop6rative. Environ 80.000 families ont 6t6 aid6es depuis 1982. Les 
repr6sentants du gouvernement signalent un coot moyen par famille de 800 DT pour le 
programme. Environ 45% des participants 6taient analphabe'tes. Si les fonctionnaires du 
minist~re des Affaires sociales 6taient en general positifs devant les progr~s de nombreux 
des projets agricoles, ils se sont montres peu satisfaits des r6sultats des programmes visant 
A augmenter les competences des jeunes femmes pour qu'elles puissent s'occuper de 
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cooperatives d'artisanat.9 Les projets bilat6raux mentionn6s ici sont donnes Atitre indicatif 

et ne sont pas coniplets. 

2.3 Programmes de retraite et syst~mes de pension 

En plus des programmes finances par ]a Caisse nationale de solidarit6 sociale (CNSS), les 
programmes de pension sont administrfs par la Direction de la Caisse d'assurance et 
finances par la Caisse d'assurance de vieillesse invalidite survivants (CAVIS). I existe 
6galement une Caisse de retraite. Recemment, l'administration des pensions a 6t6 confide 
au CNSS. I] existe diff~rents plans de pension suivant qu'il s'agit de fonctionnaires, de 
travailleurs agricoles, de travailleurs du secteur prive non agricole, de travailleurs des 
transports, et de services d'6lectricit6. 

Les autorit6s tunisiennes de la CAVIS (interview avec M. Souissi Fraj et M. Mohammed 
Hamdy, 23/11/89) ont fait ]a diff6rence entre les programmes d'aide sociale et les pensions
administr6es par ]a CAVIS et le CNSS qui du moins en principe sont financ6s par les 
contributions des employfs (8% acuellement)."° 

personne doit avoir travailI6 au moins 60 mois. 
Pour avoir droit 'a une pension, une 

2.4 Possibilit6s d'61argir les programmes sociaux existants 

Le syst me en place en Tunisie pour 'assistance sociale et alimentaire destin6e aux 
n6cessiteux semble tr~s deploy6 et bien etabli. Ilen est de m~me pour de nombreux projets
d'emploi ou projets sur les lieux de travail. I existe des prob!emes pour definir les 
necessiteux dans les diff6rentes categories et "maintenir les listes 'ajour", mais du moins on 
dispose du cadre permettant de renforcer les niveaux des avantages. 

Certains sociologues et non specialistes ont signal6 que le syst~me fonctionnerait mieux s'il 
n'entrait plus dans ]a competence du parti politique au pouvoir. Certains ont sugger6
d'uniformiser les definitions de besoins et les critires permettant d'avoir droit aux diveis 
avantages et les rendre plus explicites donc plus objectifs. 

Puisque l'assistance alimentaire est disponible dans les 6coles, les centres de sant6 et les 
centres d'alimentation, elle semble atteindre les enfants d'Age scolaire eventuellement 
vulnerables. Mais la r gle qui veut que seul un enfant par famille peut recevoir une aide 
est regrettable de la m~me mani~re que la politique voulant que seul un nombre dfsign6 de 
personnes soit accept6 malgr6 les besoins. De plus, de bonnes conditions d'hygiene dovient 

9 En gdndral, iln'existe de statistiques et on n'a pas pu faire d'interviews pour avoir une image compItte des possibilitds
et contraintes que rencontrent les femmes rurales en Tunisie. Bien qu'elles soient rangdes comme actives ou inactives dans 
les statistiques officielles, cela change beaucoup d'une annde AI'autre et ilest donc impossible d'dvaluer vdritablement leur 
situation professionn2elle. 

10 Les divers imp~ts contribuant aux fonds sociaux et aux pensions comprennent l'impot sur les traitements et salaires 
(ITS), la contribution exceptionnelle de solidaritd (CES) ot la contribution personnelle d'dtat. 
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exister dans les 6coles rurales et urbaines pour que les enfants puissent pleinement profiter
des avantages nutritionnels et pour leur garantir la s6curit6 alimentaire. 

Suite Al'incidence regionale et au caract~re rural qui marque en grande partie la pauvret6
tunisienne, il est absolument ndcessaire de mettre en place des politiques d6centralisees pour
renforcer le developpement r6gional, la valorisation du capital humain et l'emploi. A Tunis 
et dans d'autres zones urbaines o6 les pauvres repr6sentent environ 10% de la population 
ou plus, ]a cat6gorie comprend aussi bien ceux temporairement au ch6mage que ceux qui 
sont dans le besoin de maniere continue avec leur famille Acharge. 

3. Evaluer les diverses options des prix alimentaires cibls en Tunisie 

3.1 Options de rautociblage 

B16 

En Tunisie on produit et consomme le bW6 dur et le ble tendre (cf. ci-dessus). Le blW dur 
est surtout utilis6 pour fabriquer la semoule, les pates et le couscous (et pour certains pains
faits Ala maison) et le b16 tendre est utilise pour la farine et les produits panif~res. La 
plupart du b1W dur est auto-consomme. Les politiques de subventions et de prix des c6r6ales 
Abase de bl ont fait l'objet d'6tudes approfondies pendant de nombreuses ann6es. 

Recemment, Yusuf (1989) recommandait d'axer les subventions des c6reales sur le b16 dur 
trait6 car il est davantage consomm6 par les pauvres, surtout les pauvres en zones rurales, 
mais aussi les pauvres en zones urbaines. Subventionner des c6r6ales transformees est 
avantageux car, comme nous l'avons dit, la plus grande partie de ]a production de bl6 dur 
tunisisien est autoconsomm6. Vu que l'orge est surtout utilis6e pour aliments de b6tail et 
que les cofts sont environ la moitie du prix du bl6 dur, il est peu probable qu'on utilise le 
b1W dur comme aliment pour le betail. 

En ce qui concerne le bl' pour le pain, vu que le gouvernement subventionne davantage les 
boulangers qui fabriquent des baguettes que ceux qui fabriquent le gros pain, on a sugg6r6 
une r'forme visant Aproduire un pain unique avec une farine subventionn6e avec un blutage
61ev6 qui pourrait 6tre distinguee de ]a farine p.s. qui ne serait plus subventionn6e." Les 
enqu tes aupres des consommateurs indiquent que la consommation de pain est 
extr~mement importante pour les pauvres dans les zones urbaines (cf. section 1). 

A moins que l'on ne puisse faire une diff6rence satisfaisante entre les farines, cette option 
ne pourra pas r~ussir. I1est probable que les boulangers vont continuer Amanipuler leurs 

I e Maroc subventionne actuellement un pain unique produit avec une farine A taux de blutage dlevd. Mais les
administriteurs de la CGC pensent que ce ciblage d'un produit de "bid dur" West pas possible en Tunisie parce que les 
Tunisiens ne consomment pas d'habitude ces pains. 
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mlanges pour recevoir la subvention. Certains ont sugger6 que le pain unique pourrait
peut-6tre 8tre fait par des boulangeries speciales ou vendu dans des kiosques ou magasins
speciaux du gouvernement, pour faciliter le contr6le de ]a subvention. Cette mesure est 
avantageuse dans la mesure o le gouvernement est pret Afaire le contr6le n6cessaire. Les 
dirigeants tunisiens ne se sont pas montr6s enclins derni~rement Aadopter ]a politique du 
pain unique car ils h6sitent A fabriquer un pain pouvant 6tre perqu comme de qualite 
inf6rieure. 

Les dirigeants tunisiens pr~ffrent examiner d'autres possibilit6s pour am6liorer la qualite de 
certains des produits c6r6aliers afin de renforcer la consommation des groupes ais6s qui
seraient donc prdts Apayer davantage pour une qualite superieure de produits. 

Des 6tudes plus approfondies pourraient 8tre faites sur le theme des diff6rentes sortes de 
farine, moulue assez distinctement pour que les boulangers ne puissent pas utiliser plus de 
farine subventionn6e pour fabriquer des produits avec des fortes marges b6neficiaires; ces 
6tudes pourraient 8tre faites par des instituts sp6cialis6s en la matiire (American Institute 
of Baking, Manhattan, Kansas, EUA, ou l'Institut national de nutrition et de technologie
alimentaire (INNA), Tunis, ou ITA, Paris. 

Options d'autociblage: divers produits de qualit6 suprieure 

En fait, la reussite de cette option d'autociblage qui comporte fabrication de produits
sup6rieurs d6pend surtout d'une hypothese capitale: les consommateurs vont se departager 
eux-m~mes d'apris leur pr6f6rence pour certains pains (ou huile de cuisine ou produits
laitiers), en fonction de la qualit6 et du revenu. Cela veut dire techniquement qu'un nombre 
plus important de consommateurs aises vont choisir d'acheter les produits sup6rieurs non 
subventionn6s Ala place de la baguette et du gros pain actuel, du lait liquide, des sodas 
(avec sucre), des p~tisseries et des huiles de m6lange et qu'ils vont payer les prix non 
subventionn6s pour ces produits. Pour les consommateurs qui sont pr~ts ' payer davantage,
il y a donc l'attrait d'un produit de qualit6 sup6rieure. Dans ce contexte, des etudes de 
march6 devront 8tre faites pour identifier !es caract6ristiques de produits que pr6f~rent les 
consommateurs et pour lesquels ils sont pr~ts Apayer davantage. 

Certaines des caracteristiques associ6es avec un pain de qualite sup6rieure ou autres 
produits alimentaires que l'on trouve dans d'autres pays sont les suivantes: (1) meilleur 
gott, (2) aliments fortifi6s, (3) conditionnement; (4) conservation (conservateurs); (5)
variet6; (6) tranches toutes faites; (7) apparence, etc. Ces caract6ristiques ne sont peut-6tre 
pas celles qui conviennent Ala Tunisie; il est de toute premiere importance, si l'on veut que
cette option reussisse, de connaitre les pr6f6rences des consommateurs tunisiens ainsi que
les prix qu'ils sont pr~ts ' payer. 

Par exemple, certains produits, surtout les conservateurs pour que les produits se gardent
mieux, sont utilis6s souvent dans les pains fabriques en Am6rique du Nord. L'Institut 
americain de ]a technologie alimentaire estime que le pain americain fabrique sans 
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conservateurs coiterait environ 17% en plus suite aux cofots de distribution et de vente plus
6lev6s (Institut de technologie alimentaire, 1989). M~me si les coots de main-d'oeuvre et 
autres coots de distribution sont diff6rents en Tunisie, ce sont des questions qu'il convient 
d'6tudier. 

En plus, du c6t6 offre sur le march6, A moins qu'il n'y ait des contr6les au niveau de la 
mouture et de ]a commercialisation de la farine (ou du sucre), la tentation 6conomique de 
revendre la farine subventionn6e et de l'utiliser dans des produits sup6rieurs non limit6s va 
contre la raison d'etre m~me de la politique. Par cons6quent, il est n6cessaire de mettre au 
point un moyen de contr6le probablement au niveau des minoteries (qui sont au nombre 
de 20) pour distinguer entre les diff~rentes farines. On devrait 6laborer des m~thodes pour
difffrencier les farines afin d'empecher qu'on ne les substitue l'une Al'autre, si le gouver
nement d6cide d'adopter l'option d'autociblage par qualit6. Il est 6vident qu'il faut 
decourager et empecher que l'on utilise de la farine subventionnee p.s. pour fabriquer des 
produits non contr616s. 

Priorit6s de recherches: Autociblage des produits alimentaires diffTrenci6s 

Lorsqu'on examine davantage les options pour fabriquer des produits am6liores, il convient 
d'6tudier les aspects technologiques qui se rapportent aux analyses de faisabilit6 technique 
et 6conomique soupesant les diverses options techniques et analysant les incitations 
6conomiques lies Ades subventions donnfes Adivers points de la filiere. I est tout aussi 
important d'avoir une parfaite connaissance du c6t6 demande du march6 et des modes de 
consommation et des comportements des consommateurs venant de diverses classes de 
revenus ainsi q-.i leurs caractfristiques socio-6conomiques. Enfin, il convient d'6tudier dans 
le cadre d'6tudes de march6 I'acceptabilit6 commerciale des nouveaux produits 6ventuels.12 

On pourra plus ou moins projeter l'impact des nouveaux produits sur le march6 d'apres des 
conditions techniques pour fabriquer les produits c6realiers de plus haute qualite et les 
projections de demande fond6es sur les reactions et comportements des consommateurs avec 
diverses caract6ristiques demographiques. II est 6galement important de r~aliser que
l'acceptation globale des nouveaux produits ainsi que le taux d'acceptation d6pend en partie
de la bonne commercialisation de ces produits, par exemple, a-t-on fait assez de publicite, 
est-ce que le conditionnement, le prix, et les filie'res de vente conviennent, etc.? 

12 Dans le domaine du ddveloppement des produits alimentaires, on utilise actuellement divers groupes d'interviews 
dirig es, c'est- -dire que 'on rdunit certains consommateurs qui discutent avec un enqueteur qui leur demande quelles sont
les qualitds ddsirees dans les produits, quels sont leurs modes d'utilisation, comment ils conservent les aliments, quels sont 
les prix qu'ils sont prets Averser, etc. Une fois les principales caractdristiques cernres, on peut mettre au point les variations 
de produits et de prix et les prdesnter aux groupes de consommateurs pour voir quelle est leur rdaction. Aprs I'analyse et 
la s~lection des produits les plus prometteurs, on fait gdndralement ua marchd-test. 
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Lait 

Les avantages des subventions du lait en Tunisie profitent essentiellement aux 
consonimateurs aisrs (cf. section I). Mais l'on sait tris bien que le lait est un bon aliment 
nutritif pour les enfants et on pense que ce produit doit 8tre subventionn6 pour cette raison. 
Par contre, I'on n'a pas 6tudi6 ou l'on n'a pas saisi le cofit-efficacit6 relatif des divers moyens
d'encourager la consommation de lait chez les enfants. 

Diverses options ont et6 proposees pour diminuer le coOt des subventions du lait, y compris
leur suppression tout court. Les propositions ' mi-chemin sont des options qui consistent 
a encourager le lait en poudre ou h eliminer les barrieres ' l'importation du lait en poudre
ainsi qu'A supprimer la subvention sur le lait en berlingots. Ce type de conditionnement est 
relativement cher, bien que certaines organisations parapubliques de lait en Tunisie aient 
investi dans cette technologie. 

I1convient de faire une analyse des 6conomies de coOt pour le gouvernement si I'on 6limine 
progressivement les subventions pour le lait cru et une analyse pour 6tudier la possibilite de 
subventionner uniquement du lait en poudre pour les repas scolaires. Cela permettrait
d'apporter aux familles ndcessiteuses ainsi qu'aux autres les avantages nutritifs du lait. Peut
8tre faudrait-il 6galement juger de la qualit6 de l'eau dans les 6coles pour voir s'il est 
possible de promouvoir les objectifs de sant6 et de rnforcer ]a nutrition dans les 6coles, 
centres de sant6 et ailleurs. 

Huile pour la cuisine 

La Tunisie a trouv6 qu'il 6tait rentable de produire de l'huile d'olive pour 1'exportation et 
d'importer d'autres huiles vegetales moins chires pour faire un melange destine A la 
consommation nationale. Une partie de ces mrlanges contient encore de l'huile d'olive, 
huile relativement plus chore que les huiles vrgdtales importees. 

Pour diminuer le coot des subventions que verse le gouvernement pour les huiles nationales, 
on a propos6 de supprimer la partie restante d'huile d'olive du m6lange subventionn6. I1 
convient d'etudier les 6conomies que l'on peut faire dans le cadre de cette option. I1 
convient 6galem-nt de noter que l'huile pour la cuisine occupe la deuxiime place dans les 
d6penses des pauvres en zones rurales et ]a troisiime dans celle des pauvres en zones 
urbaines. 

Parallelement A l'argumentation Aila base de l'amelioration et de ]a diffrrenciation des 
produits de pain, on propose egalement d'etudier diverses options pour preparer et vendre 
une huile de qualit6 suprrieure. LA aussi, des tests de march6 devraient permettre de 
determiner les caract6ristiques importantes pour les consommateurs et le prix que ces 
derniers sont pr~ts 'a payer pour cela. Parmi ces caracteristiques, notons: le goot, contenu 
en huile d'olive, type de conditionnement et dime.ision de 'emballage, couleur, prix, etc. 
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Sucre 

I1n'existe probablement pas de justification valide pour les subventions du sucre. Elles 
permettent aux amateurs de th6 et de caf6 de sucrer autant qu'ils veulent leurs boissons. 
En plus, le sucre subventionn6 est utilis6 pour la production commerciale de boissons, de
ptisseries, etc. On a propos6 d'examiner une 6ventuelle diminution de la subvention pour
l'utilisation industrielle du sucre. Les estimations des 6conomies de coot devront 8tre 
accompagnfes d'une compr6hension de l'6conomie politique sous-jacente aux subventions 
de sucre.
 

4. Evaluer I'option bons alimentaires pour la Tunisie 

Une attention particuli~re devrait 6tre accordee ' la mise en place d'un syst~me de bons. 
L'utilisation de bons ' la place de distribution d'aliments sur le lieu de travail pouvant
s'appuyer sur le r~seau de distribution bien etabli du Gouvernement tunisien, permettrait
de relativement bien g~rer le programme de compensation propose (Pines, Rapport de 
consultation de I'AID, 1987). 

L'on a trait6 de nombreuses des caracttristiques des programmes de bons alimentaires dans
divers endroits du monde. Un programme de bons alimentaires ou de coupons permet de 
transf~rer une valeur mon6taire fixe Aun groupe b~n~ficiaire cibl pour qu'il puisse acheter 
des produits alimentaires. Les commerqants doivent pouvoir accepter les bons. Cela 
d~pendra de la facilit6 et de la ponctualit6 avec lesquelles les bons peuvent 6tre remis contre
des liquidit~s. le cofit-efficacit6 d'un programme de bons d~peud de ]a mise en place d'un 
syst~me permettant d'identifier et d'atteindre les b~n~ficiaires vis6s, de la viabilit6 du 
syst~me de commercialisation en place (public et priv6) et de 'existence d'un syst~me
permettant de contr6ler que les bons sont utilis6s correctement et ne sont pas r~utilis~s. 

Nombreux des 6lments n~cessaires pour administrer un tel programme existent dans 
cei taimes parties de ]a Tunisie. L'on y trouve une population active instruite, un nombre 
important de fonctionnaires qui pourraient administrer ces programmes, un syst~me de
commercialisation efficace, des programmes de sant6 et nutrition pour les femnes, les 
nourrissons et les enfants et d'autres programmes connexes qui pourraient servir de 
m~canismes de distribution des bons. Pour ce qui est de choisir les groupes cibles, les 
programmes actuels dependent de crit~res informels ou subjectifs. Un syst~me de bons 
alimentaires pourrait l'occasion rendre les crit~resdonner de actuels plus objectifs.
Actuellement on distribue des "cartes de pauvret6". Peut-6tre les boiis alimentaires 
pourraien6 tre formulas de maniere moins ostentatoire. 

Les bons alimentaires ont un net avantage par rapport aux prix subventionn~s car ils ne 
causent pas de distorsions dans les prix relatifs des produits alimentaires (surtout s'ils ne sont 
pas limit~s Aun aliment donn6). En Tunisie, oi l'on juge actuellement qu'il est important 
que le march6 se tourne vers les produits nationaux et les produits echanges, l'utilisation de 
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bons alimentaires serait compatible avec ]'elaboration d'une vari6t6 de nouveaux produits 
alimentaires am61iores. 

De plus, les bons alimentaires ont une valeur mon6taire fixe, ce qui a l'avantage de 
permettre au gouvernement de planifier et de connaitre ces d6penses budg6taires;
l'inconv6nient toutefois est que le pouvoir d'achat des pauvres risque de diminuer si les bons 
ne sont pas reajust6s en fonction de l'inflation. 

En bref, un syst~me de bons alimentaires comporte assez de caract6ristiques positives pour 
que l'on 61abore un programme pilote permettant de juger de ces merites, surtout dans les 
zones urbaines de la Tunisic. Un des problemes est de verifier si le systeme de sant6 
;iational ou d'autres sites ou m6canismes qui permettraient de distribuer les bons sont 
suffisamment utilis6s par les groupes A faibles revenus et de voir si la plus grande
disponibilite des bons alimentaires va permettre de changer ce taux d'utilisation. 
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IV. Synthese, Conclusions, Recommandations 

Apr~s consideration des sujets discut~s tout au long de ce rapport, nous arrivons h 
i' valuation sommaire, aux conclusions et aux recommandations suivantes. La Tunisie est 
un pays dont le systeme de subventions alimentaires et agricoles est bien ancr& Bien que 
ce syst~me ne soit ni auss: couiteux ni aussi d~ploy6 que ceux de certains autres pays du 
monde, lors des r~centes d~librations sur les r~formes de politiques, il a e,6 not6 que ces 
depenses obrent de plus en plus le budget de l'Etat. Les subventions alimentaires ont aussi 
fait l'objet de critiques dans un certain nombre d'etudes r~centes du fait de leurs effets de 
distribution regressive sur le transfert de revenus en Tunisie: les groupes relativement ais~s 
profitent davantage du syst~me de subventions que ceux qui en auraient le plus besoin. Le 
syst~me n'est pas aussi 6quitable qu'il devrait l'tre du point de vue distribution. 
Rationnellement, il est en plus inadequat du point de vue efficacit6 par rapport au coit 
puisque le but principal des politiques est de transf~rer des revenus aux Tunisiens desavan
tag~s. 

Le syst~me des subventions comporte cependant des avantages tout ' fait vitaux aux 
Tunisiens pauvres dont ]a plupart d~pensent ]a majorit6 de leurs revenus pour la nourriture, 
m~me quand ils regoivent des subventions. Parce que les subventions alimentaires sont 
importantes pour les Tunisiens pauvres, nombreux des responsables conviennent, a la suite 
des r~formes d'ajustement structurel et des r~formes g~n~rales macro6conomiques et 
sectorielles, que tous les moyens doivent 8tre mis en jeu pour maintenir le pouvoir d'achat 
et assurer la s~curit6 alimentaire des Tunisiens dans le besoin. L'une des solutions les plus
6videntes serait de cibler les consommateurs ' faibles revenus et les faire b~n~ficier des 
subventions alimentaires. 

Cette 6tude s'est pench~e sur certains des coOts et b~nefices, des desavantages et avantages
lie's aux diff~rentes manieres de cibler les subventions alimentaires ou alors de renforcer ou 
accroitre la s~curit6 alimentaire ou encore de renforcer ]a capacit6 de mobilisation de 
revenus des consommateurs ' faibles revenus. Les conclusions et recommandations 
g6nerales sont les suivantes: le Gouvernement de la Tunisie devrait envisager un syst~me
mixte de politiques de ciblage des subventions alimentaires et de m~canismes pour renforcer 
les possibilit~s de mobilisation de revenus. Un tel syst~me comprendrait: 

1) Un mouvement progressif vers un accroissement et une plus grande souplesse des 
prix des c~reales. Les prix la production des c6r~alt: devraient 6tre augments de 
maniere differentiae: les c~reales consomm~es par les plus pauvres devraient augmenter 
le moins. 

2) Une 6limination progressive des subventions pour le sucre et le lait, ' l'exception du 
lait fourni pour des raisons nutritionnelles par le biais des dejeuners scolaires et autres 
programmes d'alimentation. 
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3) Un d6marrage de programmes de recherches et d'elaboration de produits pour une 
nouvelle gamme choisie de c¢r6ales, d'huile de cuisson et de produits laitiers. Ce 
programme permettrait d'intfgrer l'expertise multidisciplinaire des techniciens alimentaires,
des 6conomistes specialis6s en 6tudes de ]a consommation, des 6conomistes agricoles et des
specialistes de la communication et de la publicit6. Le but de ce projet ou programme serait 
d'elaborer des versions haut de gamme d'aliments actuellement subventionn6s afin d'attirer 
les consommateurs les plus ais6s. I1convient de v6rifier l'hypothese selon laquelle ces 
nouvelles versions non subventionn6es attireraient effectivement les plus riches et 
diminueraient donc le besoin de subventionner A l'chelle actuelle les cer6ales et autres 
produits. 

4) Un test pilote des programmes de bons alimentaires dans des r6gions urbaines 
repr6sentatives conjugue aux approches de ciblage les plus realistes. Une des approches
propos6es est d'intervenir dans le cadre des syst~mes de services sociaux existants mais de 
rendre les crit~res de s6lection des ayant droits aussi explicites et objectifs que possible. Les 
bons pourraient 8tre distribu6s dans les centres de sante paralllement aux suivis de la 
croissance des nourrissons et petits enfants. 

5) La mise en place d'un systtme de ciblage permettant d'avoir acces aux aliments
subventionnfs dans les zones rurales. Si le systeme priv6 de distribution alimentaire ne suffit 
pas pour utiliser les bons alimentaires, il convient d'6tudier la possibilit6 d'ouvrir des 
magasins publics Aprix moddrds. 

6) Finalement, vu que la pauvret6 frappe bien plus les zones rurales, surtout 'a l'ouest 
et au sud de la TuniSie, il convient de mettre en place des programmes decentralises 
repondant tout particulierement aux besoins alimentaires et de mobilisation de revenus,
particuliers Aces regions. Bien des fois, ]a pauvret6 et la sous-alimentation ne touchent pas
de la m~me faqon les membres d'une famille, les femmes et les enfants en souffrent souvent 
le plus. Les programmes et politiques visant ces groupes sont particulitrement importants. 
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FIGURE 1
 

Source: PC Globe and UN Statistical Yearbook 1988 
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FIGURE 2
 

Overall expenditure curve for the whole country

Courbe de concentration de la masse des depenses (ensemble du pays)

Source: INS: Presentation des resultats de 1'enquete budgetaire, 1985
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FIGURE 3
 

Chanti rs Regionaux Program: Btdget Evolution 1987-1989 
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Table 1: CGC SUBSIDIES, 1981-1989 
Tableau 1: SUBVENTIONS DE LA GCG, 1981-1989 

Millions of Dinars 

MiLLiards de dinars 
Item 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Mitters/MinotiersHard (durtr) wheat/bte dur 
Soft (bread) wheat/bte tendre 

17.8 
11.3 

23.0 
25.8 

34.5 
30.5 

57.8 
48.0 

52.8 
49.5 

47.9 
42.4 

49.9 
43.3 

58.2 
72.5 

87.0 
105.3 

Hitling Margin/Marge de 
panification 14.1 25.5 36.0 33.5 29.9 29.3 18.0 20.0 20.0 

Baking Margin/Marge des pastiers 4.1 4.7 3.2 3.2 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 
Subtotal 47.3 79.0 104.2 142.5 136.4 123.8 111.2 150.7 212.3 

Bartey/Orge 
Corn/Mais 
Soybeans/Tort Soja 

5.5 
17.1 
10.9 

1.7 
19.8 
10.1 

0.2 
5.8 
2.7 

3.2 
17.2 
5.2 

3.2 
13.7 
4.3 

3.8 
5.6 
5.2 

2.7 
2.0 
3.7 

18.8 
5.0 
13.6 

10.1 
12.3 
19.1 

Subtotal 33.5 31.6 8.7 25.6 21.2 14.6 8.4 37.4 41.5 
Oits/Huites 
Sugars/Sucres 

Mitk/Lait 
Meat/ViandeFertitizer/Engrais 
Others/Divers 

5.8 
19.1 

4.4 
6.310.3 

12.1 

8.7 
0.0 

6.8 
7.2

13.7 
14.4 

15.1 
0.0 

4.9 
9.9
14.8 
16.6 

31.9 
12.3 

8.3 
7.5
15.6 
14.0 

50.0 
15.7 

7.9 
0.0 
16.5 
14.5 

2?.6 
15.5 

10.9 
0.0 
18.8 
14.5 

17.9 
20.2 

12.0 
0.0 
13.7 
14.5 

37.5 
22.4 

18.6 
0.0 
11.6 
14.5 

48.0 
32.6 

23.8 
0.0 
17.0 
15.0 

TOTAL 138.8 161.4 174.2 257.7 262.2 227.7 197.9 292.7 390.2 

a/ 1981-84 IORD ASALI, 1985-6, 1987 (forecast) CGC 

Source: Yusuf, 1989 



Table 2: CGC SUBSIDIES, 1981-1988, XTabLeau 2: SUBVENTIONS DE LA CGC, 1981-1988, X 

Percentage of Total 
Pourcentage du total 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Hit Lers/HinotiersDurum wheat/BLe dur 

Bread wheat/BLe tendre 
12.8 
8.1 

14.3 
16.0 

19.8 
17.5 

22.4 
18.6 

20.1 
18.9 

21.0 
18.6 

25.2 
21.9 

23.5 
16.3 

22.3 
27.0 

HitLing Margin/Harge depanification 10.2 15.8 20.7 13.0 11.4 12.9 9.1 7.4 5.1 

Baking Hargin/Harge despastiers 3.0 2.9 1.8 1.2 1.6 1.8 0.0 0.0 0.0 
BarLey/Orge 
Corn/Hais 
Soybeans/Tort Soja 

4.0 
12.3 
7.9 

1.1 
12.3 
6.3 

0.1 
3.3 
1.5 

1.2 
6.7 
2.0 

1.2 
5.2 
1.6 

1.7 
2.5 
2.3 

1.4 
1.0 
1.9 

7.0 
1.9 
5.1 

2.6 
3.2 
4.9 

Oits/Huites 
Sugars/Sucres 
itk/Lait 

Heat/Viande 
Fertitizer/Engrais
Others/Divers 

4.2 
13.8 
3.2 
4.5 
7.4 
8.7 

5.4 
0.0 
4.2 
4.5 
8.5 
8.9 

8.7 
0.0 
2.8 
5.7 
8.5 
9.5 

12.4 
4.8 
3.2 
2.9 
6.1 
5.4 

19.1 
6.0 
3.0 
0.0 
6.3 
5.5 

13.0 
6.8 
4.8 
0.0 
8.3 
6.4 

9.0 
10.2 
6.1 
0.0 
6.9 
7.3 

13.9 
8.3 
6.9 
0.0 
4.3 
5.4 

12.3 
8.4 
6.1 
C.;5 
4.4 
3.8 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source: Yusuf, 1989 



Table 3: TUNISIA: INDICATORS 

Tableau 3: TUNISIE: INDICATEURS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

PopuLation (millions) 6.6 6.7 6.8 7 7.3 7.5 7.6 7.8 

Pop. Growth Rate (X) -----------------------------------------------------Taux de Croissance de La Peputation CX) 

GNP per capita (S)
PNB par hebitant (S) 

GNP Growth Rate X)--------------------------- 1.4 ----------------------
(per capita)

Taux de Croissance du PNB CX)(par habitant) 

2.4 

1,210 

Wholesale Price Index1985 = 100 
Indice des Prix de Gros 

0.692 0.39 0.862 5.924 100 1.046 1.073 



TabLe 4: TUNISIA: PRODUCTION, IMPORTS, AND UTILIZATION OF CEREALS, 1980-1988
Tableau 4: TUNISIE: PRODUCTION, IMPORTATION, ET UTILISATION DES CEREALES, 1980-1988
 

PERIOD 
 SUPPLES/PROVSIONUTILIZATION

(June l/May 31)
(ler juin-31 mai) Inventory/ STSNan
AssewbLy/ 
 Imports 
 Total
Inventaire 
 AssembLee 


1980-1981 
 237,990 435,460
1981-1982 669,120 1,342,570
164,020 485,140 752,590
1982-1983 1,401,750
121,950 513,690
1983-1984 694,770 1,330,410
95,890 304,950

1984-1985 935,970 1,336,810
61,040 414,210
1985-1986 878,740 1,363,990
96,840 793,510
1986-1987 694,390 1,584,740
200,170

1987-1988 273,840 1,192,100 1,666,110
198,880 964,590 
 1,040,290 
 2,113,670 


So:.-ce: 
 Office des Cereates
 

Consumption/ 

ConsoSeation 


Hunaine 

1,144,310 

1,240,440 

1,209,660 

1,256,790 

1,232,450 

1,354,190 

1,435,370 

1,782,080 

Exports 


0 
5,770 


0 

0 
0 

0 

0 

0 

Unit: metric ton 
Unite: tonne met 

Seed 


34,240 

33,590 

24,860 

18,980 

24,700 

30,380 

31,860 

27,680 

ique 

EndngInventory/
 
Inventaire
 

Finale
 

164,020
 
121,950
 
95,890
 
61,040
 
96,840
 
200,170
 
198,880
 
327,970
 



Table 5: PRODUCTION AND MARKETING MARGINS FOR BREAD WHEATTableau 5: MARGES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION POUR LE BLE TENDRE 

Procor hices 
0:aarsill 6rain 

for Oemg mot 

1971 1979 1910 1,31 9 193 1934 1935 1936 1 97 jo 
Not Prod. Price 6.494 6.494 7.141 8.026 9.225floot 10.723 12.526 13.821 15.0600.420 16.730 19.7000.420 0.462 0.522 
 0.600 0.702
CES 0.840 0.433 0.460
0.042 0,042 0.046 0.000 0.000


Tiae 0.052 0.060 0.140statistquo 0.014 0.044 
 0.240 0.000 0.000
0.044 0.044 0.044 0.100 0.115 0.135 0.130 
 0.200 0.220 
 0.230 0.300Producer Price 7.000 7.000 7.700 1.700 10.000 11.700 14.000 14.500 16.000 17.000 19.000 

Cl oclt i o Ma r in f o r Br a l e t HagoT do Ret r oc Iiis o ) 
" -- n n s nD,.ndri/GI grain 

1978 1979 190 19311 l2 
 1M 1934 lq3 k 19 87 198
Proucer Price 7.000 7.000 7.700Sto','aqo 0.300 
9.700 10.000 11.700 14.000 14.500 16.000 17.0000.300 0.372 0.372 19.000

arL'i n 0.33 0.563 0.714 0.700 0.8220.270 0.270 1.040 1.162
Equiaeaet Fund 0.040 D.040 
0.3W 0.455 0.352 0.640 0.672 0.706 0.7410.040 0.040 0.773 0.779Perequation Transport 0.030 0.050 0.050 0.040 0.0700.300 0.300 0.100 0.100Total Cost 
0.300 0.300 0.450 0.560 0.5607.910 7.910 0.560 0.5608.762 9.867 0.735 0.75511.305 13.136 
 13.996 16.604 
 19.193 19.673 21.7"
 

Indocnjto Caonsatrice If) 6.030 3.030 
 1.312 2.617 
 4.333 6.284 
 6.746 
 g.356 10.943 12.423 10.9!3(SuOsidy)
 

Sales price to Kills 1.9N 4.60 7.250 
 7.250 7.230 7.250 7.250 

n~~u 

7.230 7.250 7.250 7.210
8 n asumton 8tn =888ts a aammu saamxasv n3 a aos"a 

flzndrsjgj91 r 
 flour 
1,71 1979 1980 1931 1932 1933 1934 19M5 1934 1917 1996:urch I Price 

7.250 7.250 7.250;uaity proesiu 7.250 7.250 7.250 7.250 7.2500.043 7.2500.043 0.0434illng Margin 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
0.333 0.043
0.847 1.259 1 431 1.633 1.631 1.630 1.633 1.608
Redevanct Cosmeumtrice (o) 0.100 0.02"alue of Bran (0.015) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0010.300 0.542 1.052 
 1.625 1.623 
 1.625 1.625 
 1.625 1.62

Cost/0Q grain 


7.526 7.526 7.314
Cost/ql flour 7.303 7.305 7.305 7.305
10.035 10.035 7.303 7.0O'
10.013 9.740 
 9.740 9.740 9.740 
 9.740 9.740
7a1 on Rilling/l four 0.005 0.005 0.005 0.000 0.000Baking tqu plpt fund/ql flow 0.000 0.000 0.000 0.0000.000 0.010-istributim costs/11 flour 
0.080 0.010 0.00 0.030 0.030 0.0900.010 0.6 0.0 0

2erequation Transport/ol flour 0.0 0 0.006 0.000 0.060 0.010 0.060 0.0900.300 0.30'otal Costs/ql flour 0.317 0.600 0.600 0.600 0.600 0.60010.500 .0.50 0.60010.500 10.50O 10.500 10.300 10.500 10.500 10.500
Subsidyiql flou 
( 
 0.000 .OO 0.00 0.M 
 0.000 0.000 
 0.000 2.900 
Sales Price/ql flour 

3.91 

10.500 10.5 1.0 . 0 .500 10.506 10.500 7.600 7.319 

Source: Laura Tuck, World Bank
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Table 6: 
 PRODUCER AND MARKETING MARGINS FOR DURUM WHEAT
Tableau 6: 
 MARGES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION POUR LE BLE DUR
 

Poducee Prices for Purus 
Dart~al grain 

...................-
Not Dro., Price 

1971 
-
7.054 

1979 

7.054 

19"0 

7.966 

91 

9.866 

392 

10.159 

93 

11.743 

194 19 19 191 917 
fl--------------------

13.026 14.170 15.060 17.530 

!498 

20.030 

laoot 
CES 
Tait Statittlqu@ 

0.456 
0.04 
0.044 

0.416 
0.046 
0.044 

0.516 
0.052 
0.044 

0.576 
0.056 
0.100 

0.660 
0.064 
0.115 

0.768 
0.153 
0.135 

0.740 
0.094 
0.150 

0.450 
0.190 
0.200 

0.460 
0.240 
0.220 

0.480 
0.240 
0.250 

0.490 
0.240 
0.250 

Droducef Price 7.600 7.600 8.400 9.400 11.000 12.799 14.000 15.000 16.000 19.500 21.000 

Collection Margins for 0urms (Margo do R~etrocession)
 

Dirarsgi gran~
 
1978 1979 1990 1933 19331932 1934 1915 1996 

---------------- 1987 !oRB
 
............ 
 .. ---F oductr Pr:ce 7.600 7.600 9.600 9.600 

- - -
. ...........--11.000 12.799 14.000 15.000 16.000
Storage 18.500 :1.0oo0.320 0.320 
 0.445 0.445 
 0.564 0.620 0.714 0.792 0.822
4ariain I.M6 i.:
0.270 0.270 0.350 0.455 0.552 0.640 0.672
Equi.pent Fund 0.701 0.741 0.741 0.741
0.00 0.040 0.040 0.040 0.050 0.050 0.050
Pereauatzon Transoort 0.040 0.070 0.100 0.100
0.300 0.300 0.300 
 0.300 0.450
Total Cast 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.5609.530 
 9.530 9.73! 10.840 12.616 14.669 
 15.991 17.111 19.193 20.917 23.634 

tndeamite Comensitrice (4) 2.960 2.960 1.73! 2.840 4.616 6.670 7.196 
 8.311 7.393 7.497 10.134

!Subsidv)
 

SaLes price to Mills 5.570 5.570 1.000 8.000 8.000 8.000 
 8.800 9.900 10.800 14.!00 11.500 

4illinq Margins for '.mrum 
Dinaru/9I gran or flour
 

197 1979 1930 
 13 1962 
 1983 1914 198 1996 1987 19G 
PurchaR Price 8.000 9.000 6.000 
 9.000 9.900 9.800 10.900 13.500 13.500
Quality presiug 
 0.105 0.105 0.106 0.106
RIlling Margin 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
0.633 0.867 
 1.256 1.631 1.631 1.6M8 1.638
Redeyance Couonsatrice (4) 1.638 1.63
0.000 0.000 0.044 0.302 
 0.160 0.160 
 .I.1600..'60 0.184
 
Value of Iran 
 0.400 0.433 0.842 
 1.300 1.300 
 13,00 1.300
Value Forraqe Flour :!00 1.300
0.150 0.151 0.253 0.390 0.390 0.390 0.,90
Value Grains 0.390 0.O00.245 0.241 0.29 
 0.455 0.45! 0.455 0.455 0.455 0.4 
Cctt/ql gran 9.143 1.133 9.021 
 7.901 9.563 9.563 10.563 .3.:63
Cost/el flour !:.'87


12.15! 12.140 
 11.973 11.714 12.792 12.782 15.767 19.'79 !9.833
 
Tax on Millinq/ql flour 
 O.00 0.00 
 o.o0 O.O0 0.000 0.000 0.000 0.o0o 0,O0 
Distrlbution Costs/qI flour 
 0.010 0.010 0.ON 0.00 0.010 0.00 0.on 
 0.090
Prequaton Transprt/s! flor 90:eo0.300 0.315 0.413 0.460 0.300 0.800 0.900 O.an0 0.900
 
Sales Price Iflour) 
 12.540 2.540 12.541 12.474 13.662 13.662 16.647 
 :4.' Z0.71:
 

1 Subsidy #ro CGC.-

Source: Laura Tuck, World Bank
 



Table 7: 
 HOUSEHOLD AND PER CAPITA EXPENDITURES (per year)
Tableau 7: STRUCTURE DES DEPENSES PAR MENAGE ET PAR PERSONNE (par an)
 

CATEGORY Househotd/Menage Per capita/par tete 
(head of household) (dinars) (dinars) 
(tete de menage) 

Top ProfessionaLs/

Cadres superieurs 
 7,420 
 1500
 

Medium Professionals/
Cadres moyens 4,564 842 

Other Employees/

Autres employes 
 4,223 
 768
 

Business Management/
Patrons de 'Industrie 5,040 907 

Independent Business and 
Services/Handicrafts and

Independents 
 27456 

Entreprises et services independants/ 254
 
Artisans et independants
 

Workers, Industry, Business
 
and Service/Ouvriers de
 
L'industrie, du commerce 
et des services 2,340 405 

Agricultural SmaL[hotders/
ExpLoitants Agricotes 
 2,170 
 344
 

Agricultural Workers/

Ouvriers Agricoles 
 1,575 
 268
 

UnempLoyed/Actifs sans
travail 
 2,025 
 383
 

Retired and Inactive/

Retraites et autres inactifs 
 2,680 
 561
 

Main Support Outside Home/

Soutiens resident hors menage 
 1,502 
 412
 

Main Support Outside Country/

Soutiens residents a lPetranger 2,000 
 401
 

Source, INS, 1985, p. 14
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Table 8: 
 GENERAL STRUCTURE OF HOUSEHOLD EXPENDITURES PER PERSON PER YEAR
(expenditures per capita per year in Dinars)
 

Tableau 8: STRUCTURE GENERALE DE LA DEPENSE PAR PERSONNE ET PAR AN
 
SUIVANT LES TRANCHES DE DEPENSE TOTAL
 
(depense par tete et par an en Dinars)
 

Source: 
 INS: Presentation des resultats de l'enquete budgetaire, 1985
 
Tramce do ddpenatto-IIIIII
t r n Inf rieu 100 I 150 
 1 250 3 350 1 500 1 SOOD I 

a n I a I A I a I I I t I
I ProditII 
IP---- 15OD I
--------------------- ---------------- 250D I 350D I 50OD I 800D I Plus I
 ------ ...-------- --------I Alimentation I1 48.6 1 72,5 



1 107,4 I 148,8 1 195,0 I 
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 75,7 1
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ITransport et communication I 2.8 . 5.6 
2 33,7 i 48.4 1 87,2


1 107 I1 
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Table 9: Structure of Expenses (1985), per capita
Tableau 9: Structure des depenses (1985), par personne
 

Expense perCategory person, Budget Coefficientand per year (dinars) Coefficient budgetaire
Depense par personne (X)
et par an 

Fcod/Atimentation 183.5 39.0 % 
Housing/Habitation 130.6 27.7 % 
CLothing/Habijlement 
 28.3 
 6.0 %
 

Health and Hygiene/Sante

et hygiene 
 33.0 
 7.0 X
 

Transport & TeLecomnuication/

Transport et Telecommunication 
 42.3 
 9.0 X 

Education, Culture and 
Recreation/Education, culture
et recreation 
 41.7 
 8.9 X
 

Other Expenses/D'autres depenses 
 11.1 
 2.4 X 

TOTAL 
 470.5 
 100 X 
source: RepUbLique Tunisienne
Institut National de La Statistique, Volume A
Enquete NationaLa sur 
le Budget et la Consommation des Menages, 1985, p. 83
 



Table 10: STRUCTURE OF FOOD EXPENDITURES, BY REGIOP
(expenditure by person and by year in Dinars, X)Tableau 10: STRUCTURE DES DEPENSES D'ALIMENTATION, SELON LA REGION(depense par personne et par an en Dinars, X) 

Product Groups/ 
Groupe de Produits 

Tunis District/ 
District de 

Tunis 

Northeast/ 
Nord Est 

Northwest/ 
Nord Ouest 

Central West/ 
Centre Ouest 

Central East/
Centre Est 

South/ 
Sud 

Cereats/Cereates 

Vegetable Garnishes/ 
Condiments 

Vegetabt es/Legumes 

Fruits et noix 
FruatsandPoutr/ 

Viande et votaittes 

Fish/Poissons 

Milk Products and Eggs/Produits taitiers 
et Oeufs 

Sugar and Sugar Products/Sucre et produits sucres 

Huites et corps gras 

Drinks and Restaurant Heats/Boissons et repas
a 'exterieur 

TOTAL 

(TD) 

29.2 

8.8 

42.5 

14.5 

58.8 

7.7 

31.3 

6.3 

9.0 

42.4 

250.5 

% 

11.7 

3.5 

17.0 

5.8 

23.5 

3.1 

12.5 

2.5 

3.6 

16.8 

100.0 

(TD) 

28.2 

5.7 

31.7 

10.7 

38.3 

4.3 

19.1 

5.1 

9.8 

26.0 

178.9 

15.8 

3.2 

17.7 

6.0 

21.4 

2.4 

10.7 

2.8 

5.5 

14.5 

100.0 

(TD) 

25.6 

3.7 

24.4 

7.4 

30.0 

0.6 

13.5 

4.3 

6.0 

18.9 

134.4 

% 

19.0 

2.8 

18.2 

5.5 

22.3 

0.4 

10.0 

3.2 

4.5 

14.1 

100.0 

(TD) 

32.8 

4.8 

23.7 

8.9 

29.1 

1.0 

10.0 

4.0 

9.4 

15.2 

138.9 

X 

23.6 

3.4 

17.1 

6.4 

21.0 

0.7 

7.2 

2.9 

6.8 

10.9 

100.0 

(TD) 

28.6 

7.1 

34.4 

11.9 

42.5 

13.4 

16.6 

5.2 

16.3 

26.2 

202.2 

% 

14.1 

3.5 

17.0 

5.9 

21.0 

6.6 

8.2 

2.6 

8.1 

13.0 

100.0 

(TD) 

29.4 

6.5 

29.3 

7.7 

38.5 

2.9 

14.7 

4.7 

13.0 

19.9 

166.6 

% 

17.7 

3.9 

17.6 

4.6 

23.1 

1.7 

8.8 

2.8 

7.8 

12.0 

100.0 

Source: Republique Tunisienne, Ministere du PlanInstitut National de La Statistique, Volume AEnquete Nationale sur Le Budget et la Consommation des Menages, 1985, p. 83 



Table 11: 
 STRUCTURE OF FOOD EXPENDITURES

Tableau 11: 
 STRUCTURE DES DEPENSES D'ALIMENTATION
 

PRODUCT GROUPS/

GROUPE DE PRCOUITS 

Cereats/Cereates 


Vegetable garnishes/Legumineuses 


et condiments 


.VegetabLes/Legumes 


Fruits and Nuts/ 

Fruits et noix 


Meat and PouLtry/

Viande et voLaitLes 


Fish/Poissons 


Milk, Milk Products, Eggs/ 
Lait, produits Laitiers, oeufs 

Sugar and Sugar Products/ 
Sucre et produits sucres 
Cooking oits/Huile et corps gras 

Drinks and Restaurant MeaLs/ 

Boissons et repas a t'exterieur 


TOTAL 


Source: INS, 1985, p. 65
 

Per capita Expenditures

(per year in Dinars)/ 

Depense par personne et par an(en dinars) 

28.9 


6.3
 

31.8 


10.5
 

40.7
 

5.6 


18.2
 

5.0 

10.8 

25.7
 

183.5 


X of Food 

Expenditures/ 

X de ta depense

atimentaire 


15.8 


3.4 


17.3 


5.7 


22.2 


3.1 


9.9 


2.7 

5.9 


14.0 


100.0 


OveraLL Budget

Coefficient (X)/ 
Coefficient 
budgetaire general
 

6.1
 

1.3
 

6.8
 

2.2
 

8.6
 

1.2
 

3.9
 

1.1 

2.3
 

5.5
 

39.0
 



--------- -------- -------- -------- 

--------------------------------- 
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Table 12: 
 STRUCTURE OF FOOD EXPENDITURES BY PRODUCT AND BY INCOME LEVEL

(expenditures per capita per year in Dinars)
 

Tableau 12: 
 STRUCTURE DES DEPENSES D'ALIMENTATION SUIVANT
 
LES TRANCHES DE DEPENSES TOTALES


(depense par personne et par an en Dinars)
 

Source: INS: Presentation des resultats de l'enquete budgetaire, 1985
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Table 13: INCIDENCE OF FOOD SUBSIDY BENEFITS, 1987Tableau 13: INCIDENCE DES AVANTAGES DES SUBVENTIONS ALIMENTAIRES, 1987 

Household Expenditures/ 
Depenses das menages 

Less/moins 100 TD 
100-150 TD 
150-250 TD 
250-350 TD 
350-550 TD 
550-800 TD 
800 & + TD 

in '000 TD 
en '000 TD 

3.546 
9.274 
23.21 
16.551 
13.939 
7.183 
4.097 

Rural 

X 

4.44 
11.62 
29.09 
20.74 
19.97 

9 
5.13 

Urban/Urbain 

in '000 TD 
en '000 TD 

0.347 0.29 
2.336 1.96 
12.034 10.08 
19.921 16.68 
32.476 27.2 
22.866 19.15 

29 24.64 

Total 
in '000 TD 
en '000 TD 

3.893 
11.6-

35.244 
36.472 
48.415 
30.049 
33.517 

% 

1.95 
5.83 
17.69 
18.31 
24.3 
15.08 
16.83 

Source: Institut National des Statistiques, 1987, in Yusuf, 1989 



Table 14: 
 TARGETED FOOD AND INCOME PROGRAMS IN TUNISIA
TabLeau 14: PROGRAJES DIALIMENTATION ET DE REVENUS CIBLES EN TUNISIE
 

PROGRAM/FROGRAJNE 
 MINISTRY/NINISTERE 
 SPONSORS/ 

DONATEURS 


Preschoot/prescotaire 
 Affaires Sociales 
 CNSS 


School lunches/

Cantines scotaires 
 Affaires SociaLes 


Food for Woik ----- PAN 

Work Programs/Chantiersde devetoppement USAID 

Aide en deEmergencyatimentaireFood Relief/cas USIDUAD4,0
Aieastr e e(416 
 Grant)
catastrophe 

Needy Families/Famittes Necessiteuses Affaires SociaLes GOT 

Handicapped/Handicappes 
 Affaires Social 
 GOT 


BENEFICIARIES (numbers) 

BENFICIARES (nombres) 


106,000 children/enfants 


459 centers/centres
 

255,000 students/eleves 


1,924 schoots/ecoLes 


40,000
 

famities/famiLtes
 

120,000 

fami I ies/fami les 

2,300 


BENEFIT LEVELS (total cost in dinars)
 
NIVEAUS DE BENEFICES (cout total en dinars)
 

4,272,816
 

35 g. mitk/lait; 25 g. cheese/fromage
 
11 g. butter/beurre;oit/huire;
 
150 g. wheat/bte per day/par jour 

food/aLmentationfo/Lietto
20X total wage/sataire 
total
 

2.5 kg flour/tarine

100 g. sugar/sucre
 
100 g. oit/huiLe
 
100 :aitk powder/tait en poudre
 

7,233,292 

2,146,851
 



Table 15: 
 World Food Program Projects/Tunisia
 

Tableau 15: Prograne Ajimentaire MondiaL/Tunisie
 

PROJECT/PROJET 

NUNBER/NUMERO 
 NUBER OF BENEFICIAR1ES/NWOBRE DE BENEFICIARES 


Assistance for School Lunches, Pre-school 
 PAN/TUN 3408 
 410,000Children, Rural Youth Education and 
 (223,000 enfants/chitdren
Productive105,000 

Assistance Pour Les Cantines ScoLaires, 
 enfants, 3 a 5 ans/


children, 3 to 5 years
Les Enfants d'age Prescolaire,

La Formation de La Jeunesse RuraL. 24,703 jeunes fiLLes/young girls


9,150 families pauvres/poor families) 

et Les FamiLes Productives 


AborcutturaL Development/
 
Developpement de 
 PAN/TUN 2692 41,500 


Efforts Against Erosion and
Desertification/ 
 PAN/TUN 2493 EXPBe/wat
Lutte Contre L'Erosion et ta 
 PB/t/Ti29 E3636
Desertification 


Efforts Against Erosion and
Desertification/ PAN/TUN 2493 E.3Lutte Contre .. 'Erosion et La (new project/nc/heau protet)-nupoec/ova

De e .$Eoion etHuite 

Desertification 


PAN DONATIONS/DONATIONS PAN
 

Ste/wheat 37587 tomes/tons T 
Farine de bLe/wheat fLour,
 

19082 T

Huite/oit 2425 T
 
Sucre/sugar 805 T
 
Lait en poudre/powdered miLk,
 
3564 T
 

BLe/wheat 55,000 T
Lait en poudre/powdered 

milk 
,200 TSucre/sugar 1,100 T 

The/tea 220 T
 

T
 
Luite/it 1695 T
 

Sucre/sugar 1825 T
 
The/tea 94 T
 

Bte/jet 93,750 T 
ComestibLe/Cooking oil 7,500 T
Sucre/sugar 7500 T
 


