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Dans un contexte de crise globale, la question de la dette, dans ses différentes dimensions  
(interne,  externe,  privée,  publique,  écologique…), est  devenue incontournable tant au Sud  
qu’au Nord de la planète. Les conséquences sont particulièrement dramatiques pour les pays 
en développement (PED) croulant encore sous le poids d’une dette largement illégitime2qui  
fait obstacle à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Presque 30 années après le  
déclenchement de la crise de la dette du tiers-monde en 1982, le Sud3 en subit toujours les  
effets puisque les PED continuent à consacrer une part considérable de leurs budgets au  
remboursement de la dette publique externe et interne et à appliquer les mesures dictées par  
les Institutions financières internationales (IFI). Et cette domination des bailleurs de fonds  
risque même de se renforcer comme c’est le cas actuellement en Europe de l’Est, vu que les  
conditions d’une nouvelle crise de la dette du Sud sont réunies en 2010. Le diagnostic est  
certes inquiétant (I) mais il ne saurait éclipser les alternatives progressistes en cours dans 
certaines parties du monde basées sur le droit international (II).

Un diagnostic inquiétant

L’érosion du niveau des réserves de change détenues par les PED     

La récession économique au Nord engendre une baisse des revenus d’exportation des PED. 
En conséquence, pour rembourser leurs dettes, les pays du Sud doivent puiser fortement dans 
les réserves de change qu’ils ont accumulées au cours des dernières années (en raison de la 
hausse des prix de leurs exportations entre 2004 et mi-2008). Ces réserves menacent de fondre 
à un rythme plus ou moins rapide (c’est notamment le cas de la République démocratique du 
Congo, de l’Equateur, du Pakistan, du Sri Lanka, du Bangladesh, etc.). Les PED s’endettent 
alors de plus en plus sur leur marché intérieur ou extérieur à des conditions de plus en plus 
onéreuses pour le paiement de la dette extérieure (voir la partie Une nouvelle crise de la dette  
est en marche). 

1 www.cadtm.org
2 Dette illégitime : l’actualité de la dette odieuse. Position du CADTM 

 http://www.cadtm.org/Dette-illegitime-l-actualite-de-la
3 Il ne s’agit à aucun moment d’opposer Nord et Sud dans leur globalité. Ces mots sont uniquement utilisés pour 
traduire une réalité géographique : la plupart des décisions se prennent au Nord et ont de lourdes conséquences 
sur les PED. Mais à l’intérieur de chaque région, le mécanisme de domination se reproduit. En bout de course, et 
c’est vraiment essentiel, il s’agit avant tout de l’oppression d’une partie de l’humanité (qui n’est pas localisée 
exclusivement au Sud) par une autre, bien moins nombreuse mais bien plus puissante. Autrement dit, des intérêts 
très différents opposent tous ceux qui subissent le système actuel (la grande majorité de la population, au Nord et 
au Sud) à une poignée d’individus qui en profitent, tant au Nord qu’au Sud. Cette poignée d’individus constitue 
la classe capitaliste, dont le comportement est mû par la recherche du profit maximum. Il est donc indispensable 
d’identifier le bon clivage, sous peine de ne pas comprendre tous les enjeux sous-jacents et de ne pas identifier 
les pistes alternatives intéressantes. 



La vulnérabilité  des PED aux chocs exogènes  et  leur  dépendance  à l’égard du Nord,  via 
l’endettement  extérieur,  résultent  principalement  de  l’imposition  d’un  modèle  de 
« développement » prônant l’absolue nécessité de capitaux extérieurs. Ce modèle directement 
inspiré de la théorie de Rostow sur le décollage économique4, dont la Banque mondiale s’est 
faite l’apôtre au lendemain des « indépendances » africaines, était présenté aux PED comme 
la  solution  unique  pour  se  connecter  au  marché  mondial  et  rembourser  leurs  dettes.  Le 
remboursement  des  prêts  internationaux  s’effectuant  en  dollars,  les  PED doivent  alors  se 
procurer  des  devises et,  pour  ce  faire,  exportent  leurs  matières  premières  vers  les  pays 
industrialisés du Nord. La spécialisation des PED dans quelques produits d’exportation au 
détriment des cultures vivrières a eu pour conséquence de rendre les pays du Sud de plus en 
plus dépendants  des  cours des  matières  premières  fixés  dans les  bourses situées  au Nord 
(Chicago, Londres, etc.) et donc, de plus en plus vulnérables aux chocs exogènes5. Ce modèle 
de développement promu par la Banque mondiale a non seulement créé les conditions de la 
crise de la dette du Sud en 1982 mais a également contribué à l’éclatement des émeutes de la 
faim  en  2008  dans  une  quinzaine  de  PED (Haïti,  Côte  d’Ivoire,  Cameroun,  Egypte, 
Bangladesh,  Maroc,  Philippines,  etc.)  suite  à l’augmentation brutale des prix alimentaires. 
Arrêtons-nous quelques instants sur cette flambée des prix agricoles. 

Le 27 mars 2008, le prix du riz a bondi de 31 % en une seule journée. Sur les trente-six mois 
qui ont précédé, le prix du blé a augmenté de 181 % et les prix alimentaires mondiaux de 
83 %.  Dans  de  nombreux  pays,  l’accroissement  des  prix  de  vente  des  aliments  au  détail 
dépasse 50 % en quelques mois.  Le premier semestre 2008 marque un véritable tournant : 
l’envolée du prix des aliments sur les marchés, initiée au début des années 2000 et qui atteint 
alors son paroxysme, fait suite à deux décennies de baisse très importante. Cette flambée fait 
long feu et la tendance historique à la baisse reprend son cours dès le second semestre 2008. 
Mais à partir de janvier 2009, les prix des matières premières et des produits agricoles sont 
repartis  à  la  hausse,  alors  que  la  demande  mondiale  n'avait  toujours  pas  redémarré.  La 
spéculation  sur les  produits  alimentaires  est  une clé  de l’explication,  comme le  relève  C. 
Chavagneux : «  ayant perdu leurs terrains de jeux habituels sur les marchés du Nord, les  
financiers cherchent à faire de l’argent en jouant avec la nourriture, ou plutôt avec son prix,  
et avec celui de l’énergie6. » 

En conséquence, l’objectif du millénaire pour le développement, validé par l’Organisation des 
Nations unies (ONU) en 2000, qui consiste à réduire de moitié la proportion d’êtres humains 
souffrant de manière chronique de la faim d’ici 2015 ne sera très certainement pas atteint alors 
même qu’il est très peu ambitieux, au regard des engagements antérieurs des Nations unies7. 
D’ailleurs, en avril 2009, les ministres de l’Agriculture des pays du G8 reconnaissaient que 
« le monde est très loin d'atteindre cet objectif ». Pire, la situation se dégrade puisque la FAO 
(l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) indiquait en 2009 que le 
cap du milliard de personnes souffrant de la faim a été dépassé8, soit un individu sur six : c’est 
100  millions  de  plus  qu’en  2008  !  Paradoxalement,  il  s’agit  en  majorité  de  producteurs 
4 Eric TOUSSAINT, Banque mondiale, le coup d’Etat permanent, p 126
5 Renaud Vivien (CADTM), « L’annulation de la dette du Tiers Monde » (numéro 2046 et 2047 des cahiers du 
CRISP)
                http://www.crisp.be/catalogue/index.php?module=produit&prd_id=1715  
6 Gaspard Denis (CNCD), « Le Sud face  la crise, Bilan et perspectives », janvier 2010

http://www.cadtm.org/Le-Sud-face-a-la-crise-Bilan-et
7 Si on prend en compte les engagements politiques antérieurs, les OMD ne constituent pas une avancée mais 
bien un recul réel. En effet, éradiquer la pauvreté, et non la diminuer, a bien fait partie de l’agenda mondial par le 
passé. En 1974, les Etats membres de l’ONU s’étaient engagés à éradiquer la pauvreté dans le monde d’ici 2000.
8 FAO, Communiqué de presse, « 1,02 milliard d'êtres humains souffrent de la faim », 19 juin 2009, 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/20690/icode/ 

http://www.crisp.be/catalogue/index.php?module=produit&prd_id=1715


agricoles qui ne possèdent pas – ou pas assez - de terres et de moyens pour les mettre en 
valeur. 

Malheureusement,  la  déclaration  finale  du  sommet  de  la  FAO à  Rome  (16-18 novembre 
2009), où aucun chef d’Etat du G8 n’était présent à l'exception de Silvio Berlusconi en qualité 
d’hôte,  passe  à  côté  des  principales  causes  de  l’augmentation  des  prix  alimentaires  :  la 
spéculation dans les bourses de matières premières, la production d’agrocarburants ou encore 
la  vente  de  terres  agricoles  de  pays  d’Afrique  et  d’Asie  à  des  Etats  et  des  entreprises 
étrangères.  Pis,  cette  déclaration  reste  prisonnière  du  dogme  libéral  en  prônant  une  plus 
grande  ouverture  des  marchés  agricoles,  dans  la  lignée  des  Plans  d’ajustement  structurel 
(PAS) imposés par les IFI et  des accords de libre-échange bilatéraux ou négociés dans le 
cadre de l’OMC, qui sont en partie responsables de la crise alimentaire. Dans le même temps, 
cette déclaration du sommet de la FAO omet les effets destructeurs du dumping agricole sur 
les millions de paysans et plus largement sur le droit à l’alimentation ; un droit fondamental 
reconnu par le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)9. 
Notons également l'absence de date butoir pour éradiquer la faim dans le monde ainsi que 
l’échec du président de la FAO, Jacques Diouf, de lever seulement 44 milliards de dollars afin 
de lutter contre la famine…Pourtant, comme il le fait justement remarquer, « ces 44 milliards  
de dollars représentent un montant très faible comparé aux 365 milliards de dollars dépensés  
en 2007 par les pays riches pour soutenir leurs agricultures, aux 1 340 milliards de dollars  
dépensés chaque année dans le monde sur les armements et aux sommes inimaginables qui  
ont été mobilisées très rapidement en 2008-2009 pour soutenir le secteur financier »10. 

Forte augmentation de la dette publique interne des PED

La  dette  publique  interne  n’est  pas  un  phénomène  nouveau  puisque  celle-ci  augmente 
fortement  depuis  la  seconde moitié  des années  1990. Selon la  Banque mondiale,  la  dette 
intérieure publique de l’ensemble des PED est passée de 1300 milliards de dollars en 1997 à 
3500 milliards de dollars en septembre 200511 (soit 2,5 fois la dette extérieure publique qui 
s’élevait  à  1415  milliards  de  dollars  en  2005).  Le  service  de  la  dette  publique  totale 
(extérieure et intérieure) dépassait en 2007 la somme astronomique de 800 milliards de dollars 
remboursés chaque année par les pouvoirs publics des PED.

Cet accroissement  est  particulièrement  fort  et  inquiétant  dans un grand nombre de pays  à 
moyens revenus. L’Asie est le continent où la dette publique interne a le plus augmenté ces 
dernières années, notamment en conséquence de la crise du sud-est asiatique de 1997-1998 et 
des  politiques  que  le  Fonds  Monétaire  International  (FMI)  et  la  Banque  mondiale  y  ont 
imposées. Par ailleurs, la dette publique interne a également fortement augmenté au Maroc. 
Bien  que  certains  pays  très  pauvres  ne  soient  pas  encore  touchés  par  ce  phénomène,  la 
tendance est clairement à la hausse. La crise capitaliste risque encore d’alourdir son coût pour 
les populations du Sud.  

9 Ce traité international, ratifié par la majorité des Etats, reconnaît dans son article 11 « le droit fondamental qu’a 
toute personne d’être à l’abri de la faim » et impose aux Etats d’adopter « individuellement et au moyen de la  
coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets (…) pour assurer une  
répartition équitable  des  ressources  alimentaires  mondiales  par  rapport  aux besoins ».  Malgré  le  caractère 
juridiquement  contraignant  de ces  dispositions pour les Etats  et  les études  qui  montrent  qu’il  y  a  assez de 
nourriture pour tous les humains, la situation s’est considérablement dégradée dans le cadre de la mondialisation 
néo-libérale et ce, bien avant l’éclatement de la crise globale. 
10 http://www.fao.org/news/story/fr/item/36389/icode/
11 World Bank, Global Development Finance 2006, p. 44.

http://www.fao.org/news/story/fr/item/36389/icode/


Cette augmentation brutale de la dette publique interne trouve en partie son origine dans la 
« nationalisation » des dettes privées liées aux  crises financières qui ont touché les pays en 
développement  (PED)  entre  1994  et  2002.  Ces  crises  financières  sont  elles-mêmes  la 
conséquence de la déréglementation des marchés de capitaux et du secteur financier combinée 
à la suppression du contrôle des changes imposés par la Banque mondiale et le FMI. Ces 
mesures se sont accompagnées d’une déréglementation du secteur bancaire ; ce qui a poussé 
les banques privées à prendre de plus en plus de risques. Résultat : une succession de crises 
financières en Asie du Sud et en Amérique latine, en commençant par celle de décembre 1994 
au Mexique. Les capitaux sont sortis en masse du Mexique, provocant des faillites bancaires 
en chaîne. Le gouvernement mexicain, soutenu par la Banque mondiale et le FMI, a ensuite 
transformé la dette privée des banques en dette publique interne. Notons que cela s’est passé 
exactement de la même manière dans des pays aussi différents que l’Indonésie en 1998 ou 
l’Equateur en 1999-2000. 

L’augmentation de la dette publique interne provient également de l’incitation directe de la 
Banque mondiale  à  s’endetter  sur  les  marchés  internes.  Dans  le  même  temps,  la  banque 
recommande aux investisseurs étrangers d’investir dans le marché de la dette intérieure (dite 
aussi « domestique ») en pleine expansion. 

La troisième cause est le processus de privatisation des systèmes de retraite sous l’impulsion 
de la Banque mondiale toujours, qui favorise l’utilisation de l’épargne des travailleurs (leurs 
futures retraites) pour acheter des titres de la dette intérieure publique. Les gouvernements 
brésilien, chilien, colombien et argentin ont appliqué cette politique de privatisation partielle 
des systèmes de retraite et les fonds de pension sont devenus d’importants acheteurs des titres 
de la  dette  interne.  Notons que la crise  financière  et  économique internationale  initiée  en 
2007-2008  a  déjà  provoqué  l’effondrement  des  avoirs  des  fonds  de  pension  privés  en 
Colombie. Face au marasme des fonds de pension privés (AFJP), le gouvernement argentin de 
Christina Fernandez de Kirchner les a renationalisés au début de l’année 2009.
  
L’épargne présente dans le secteur bancaire, au lieu de servir à l’investissement productif, que 
ce  soit  sous  la  responsabilité  des  pouvoirs  publics  ou  celle  des  acteurs  privés,  est 
systématiquement déviée vers un comportement parasitaire de rentier. Les banques prêtent 
aux pouvoirs publics l’argent que ceux-ci leur ont donné dans un premier temps et aussi leur 
remboursent  et  elles  prélèvent  des  intérêts  énormes,  voire  usuraires.  Il  est  en effet  moins 
risqué  pour  elles  de  prêter  à  l’Etat  que  d’octroyer  des  crédits  aux  petits  ou  aux moyens 
producteurs. Un Etat entre rarement en défaut de paiement en ce qui concerne la dette interne. 
En  outre,  les  banques  centrales  des  PED  appuyées  par  la  Banque  mondiale  et  le  FMI 
appliquent souvent des taux d’intérêt très élevés. Cela aboutit au comportement suivant : les 
banques locales empruntent sur les marchés financiers étrangers (Etats-Unis, Japon, Europe) à 
court terme à des taux assez bas et prêtent cet argent dans leur pays à long terme à des taux 
d’intérêt élevés. Elles font des profits juteux jusqu’au moment où les primes de risque qu’elles 
paient en tant que banques des pays du Sud pour emprunter au Nord, se remettent à augmenter 
comme c’est le cas depuis 2008. Avec le risque que l’Etat assume une nouvelle fois leurs 
dettes privées, augmentant d’autant la dette intérieure publique. D’où le cercle vicieux de la 
dette  publique  interne  qui  complète  celui  de  la  dette  publique  externe.  Ce  risque  de 
nationalisation des dettes privées est également devenu réalité dans les pays du Nord où les 
Etats ont pris à leur charge les dettes des institutions financières privées. 



La dette privée du Nord et du Sud transformée en dette publique
 

Avec  le  sauvetage  des  banques  et  des  assurances  privées  réalisé  à  partir  de  2007,  les 
gouvernements d’Amérique du Nord et d’Europe ont remplacé un échafaudage branlant de 
dettes  privées  par  un  écrasant  montage  de  dettes  publiques :  le  coût  de  l’opération  de 
sauvetage des institutions privées est en effet entièrement porté à charge des pouvoirs publics, 
ce qui entraîne une augmentation très importante de la dette publique12. Pour financer ces 
opérations, l’Etat apporte de l’argent frais aux banques et aux assurances au bord de la faillite, 
soit sous forme de recapitalisation, soit sous forme d’achat des actifs toxiques des entreprises 
concernées. Pour ce faire, les Etats émettent des titres du Trésor public qui sont achetés par 
ces mêmes banques et ces assurances. En 2009-2010, les gouvernements des pays les plus 
industrialisés devront ainsi emprunter sur les marchés financiers au moins 4000 milliards de 
dollars (4.000.000.000.000 dollars). Pourtant, récemment encore, il y avait un consensus des 
mêmes gouvernements pour réduire la dette publique. Les grands gagnants de l’opération sont 
donc les banques privées  au détriment des populations qui supportent le coup de l’ajustement 
structurel.  

Toutefois, des résistances ont lieu dans certains pays du Nord comme la Grèce, le Portugal ou 
encore  l’Islande.  Soulignons  ici  la  forte  mobilisation  des  Islandais  qui  ont  obligé  le 
gouvernement à organiser un referendum pour se prononcer sur la loi « Icesave », du nom de 
la banque en ligne islandaise (filiale de la banque Landbanski) nationalisée en octobre 2008 
après avoir fait faillite. Cette loi votée par le Parlement islandais  dans la nuit du 30 au 31 
décembre  2009,  sous  la  pression  des  bailleurs  de  fonds  dont  le  FMI,  organisait  la 
nationalisation  de  dettes  privées  de  la  banque  Icesave et  le  remboursement  intégral  (3,9 
milliards  d’euros),  via  des  mesures  d’austérité  (gel  des  salaires,  diminution  des  dépenses 
publique, etc.), des montants avancés par les Etats britanniques et hollandais pour indemniser 
leurs « citoyens lésés » par la faillite d’Icesave. Mais le 6 mars 2010, cette loi a été rejetée 
massivement par les Islandais, par voie référendaire, à 93% des suffrages exprimés. 

Au Sud, on risque également d’assister à la « nationalisation » des dettes privées, comme ce 
fut le cas en Argentine et au Chili en 1982-1984, au Mexique en 1995, en Indonésie et en 
Corée du Sud en 1998, etc. A cela s’ajoutent les nouveaux programmes conclus avec les IFI 
qui vont encore aggraver le poids de cette dette et la dépendance des pays du Sud et d’Europe 
de l’Est.                                                      

Le FMI et  la Banque mondiale sont remis en selle grâce au G20     
 
Il y a peu, la Banque mondiale et le FMI étaient confrontés à une crise de légitimité. En 2007, 
la démission forcée du président de la BM, Paul Wolfowitz, accusé de népotisme, et le départ 
précipité du directeur général du FMI, Rodrigo de Rato, avaient accéléré la perte de crédibilité 
de ces deux institutions. Leurs  recettes  consignées  dans  le  « consensus de Washington » 
(privatisations, déréglementation forcenée, abandon des protections douanières, réduction des 
budgets  sociaux…)  étaient  partout  critiquées,  et  des  voix  s’élevaient  pour  réclamer  une 
réforme de leur  fonctionnement,  jugé non démocratique.  Des  réformes  cosmétiques  et  un 
discours officiel de rupture avec le consensus de Washington n’ont rien changé en réalité : ces 

12 Du côté des gouvernements et de la Commission européenne pourtant chargée de veiller au respect des normes 
de Maastricht, on évite soigneusement le sujet. Quand des journalistes deviennent vraiment insistants, ce qui est 
très rare, on leur répond qu’on n’avait pas le choix. Il faut aussi préciser que plusieurs gouvernements réalisent 
tout comme les banques faillies, des opérations hors bilan ou hors budget afin de dissimuler le montant exact de 
leurs obligations en termes de dettes publiques. 



institutions restent dominées par les pays du G713 attachés au néolibéralisme. A cette crise de 
légitimité s’ajoutaient des difficultés financières et une perte d’influence, à mesure que ces 
institutions  perdaient  des  clients.  Entre  2004  et  2008,  la  hausse  importante  du  prix  des 
produits de base avait augmenté les réserves de change des pays en développement (PED). 
Plusieurs pays du Sud en ont alors profité pour rembourser de manière anticipée la Banque 
mondiale et le FMI afin de reconquérir une certaine autonomie.

Mais à partir de la fin 2008, l’aggravation de la crise économique mondiale a radicalement 
modifié la situation, le FMI est revenu sur le devant de la scène pour apporter des liquidités 
aux PED qui en manquaient. La crise a, en effet, démultiplié les demandes de prêts au FMI en 
2008, à tel point que  le G20 de Londres a décidé, le 2 avril 2009,  de doter les IFI de 1,1 
trillions (un trillion = 1000 milliards) de dollars de fonds supplémentaires. Grand gagnant de 
l’opération, le Fonds monétaire international  voit ses capacités de prêts tripler, passant de 250 
à 750 milliards de dollars « grâce à un financement immédiat des membres de 250 milliards  
de dollars, (…) augmenté jusqu’à 500 milliards ». Il faut souligner que sur ces 750 milliards 
de dollars mis à disposition du FMI, moins de 50 milliards sont clairement destinés aux pays à 
faible revenu14. 
Enfin,  la  possibilité  pour  le  FMI  d’emprunter  sur  les  marchés  financiers  à  l’instar  de  la 
Banque  mondiale  est  désormais  ouverte  puisque  le  G20  prévoit  que  le  FMI  pourra 
« envisager des emprunts sur le marché si nécessaire ». Le FMI semble ainsi mandaté pour 
une nouvelle vie. Le 23 décembre 2009, il prévoyait même une augmentation de ses bénéfices 
pour  2009  et  2010.  Cette  augmentation  résulte  directement  des  nouveaux  prêts  accordés 
depuis l’avènement de la crise économique. 

Entre septembre 2008 et septembre 2009, pas moins de 32 pays ont signé un accord avec le 
FMI, pour un montant total de 170 milliards de dollars. La quasi totalité de ces nouveaux 
prêts (soit 167,5 milliards de dollars) ont été accordés sur une base non-concessionnelle, c’est 
à dire au taux du marché,  à des pays  à revenu intermédiaire.  Seulement  2,5 milliards  de 
dollars de prêts concessionnels ont été accordés à des pays à faible revenu comme la RDC, 
qui a conclu le 11 décembre 2009, un accord de financement de trois ans avec le FMI, après 
avoir cédé à toutes les exigences de ses bailleurs de fonds (voir Augmentation des prêts Sud-
Sud et rôle grandissant de la Chine). Le versement des 560 millions de dollars étalés sur 
trois années est prévu dans cet accord, à condition que le FMI juge satisfaisante l’application 
par le gouvernement de Kinshasa des politiques contenues dans le Document stratégique de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), copies relookées des PAS. La RDC est 
donc sous haute surveillance puisque ce programme triennal est évalué au fur et à mesure de 
sa mise en œuvre. Au total, six missions d’évaluation du FMI sont prévues, conditionnant le 
décaissement des différentes tranches financières. Et dans l’hypothèse où le gouvernement 
congolais fait un sans-faute, il continuera à supporter une dette publique extérieure d’environ 
3  milliards  de  dollars,  après  l’allègement  espéré.  La  difficulté  sera  alors  de  trouver  les 
13 Le G7 regroupe les Etats-Unis, le Japon, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Canada.
14 En effet,  sur les 250 milliards de DTS (Droits de Tirages  Spéciaux) alloués aux pays  membres  du FMI, 
seulement 20 milliards ont été accordés aux pays pauvres. Ensuite, de la vente des 403,3 tonnes d'or du FMI, 
seulement 785 millions de dollars ont été affectés pour des prêts aux pays les plus défavorisés. Il s’agit d’une 
somme nettement  inférieure  aux  6  milliards  annoncés  suite  au  G20 de  Londres.  Enfin,  concernant  les  500 
milliards  de  dollars  de  contributions  supplémentaires  accordées  au  FMI,  seulement  25  milliards  de  dollars 
devraient être destinés sous forme de prêts aux pays à faible revenu. Le reste du montant devrait être accordé aux 
clients les plus riches du FMI, en particulier les pays d’Europe centrale et orientale. Enfin, Le FMI a annoncé 
que les pays à faible revenu ne seront pas tenus de s’acquitter des intérêts dus sur les prêts concessionnels avant 
la fin 2011. Pour les 58 pays éligibles à cette mesure, cela ne représenterait néanmoins pour chacun d’entre eux 
qu’une économie d’un million de dollars par an. Pour avoir plus de détails, lire Gaspard Denis (CNCD), « Le 
Sud face  la crise, Bilan et perspectives », janvier 2010 http://www.cadtm.org/Le-Sud-face-a-la-crise-Bilan-et



ressources financières pour la rembourser (si le gouvernement congolais fait ce choix), vu que 
les  privatisations  imposées  par  les  bailleurs  de  fonds  entraîneront  moins  de  recettes 
budgétaires15.

La Banque mondiale a, quant à elle, annoncé un montant total de 58,8 milliards de dollars en 
ce qui concerne l’aide mise à disposition de l’ensemble des PED en 2009 pour surmonter les 
effets de la crise. Mais à l’instar du FMI, cette somme est attribuée pour l’essentiel à des pays 
émergents et à moyen revenu, laissant ainsi de côté les pays au plus faible niveau de vie.

En contrepartie de ces prêts, ces pays sont sommés de respecter les conditions draconiennes 
exigées par le FMI en étroite collaboration avec la Banque mondiale : réduction des salaires 
dans  la  fonction  publique,  allongement  de  l’âge  de  la  retraite,  compression  des  dépenses 
publiques, etc. Même Haïti, en phase de reconstruction après le terrible séisme ayant causé 
officiellement 230 000 décès, n’est pas épargné. En effet, le 27 janvier 2010, le FMI a accordé 
à Haïti un prêt de 102 millions de dollars (qui devra donc être remboursé si le gouvernement 
haïtien  fait  ce  choix)  dans  le  cadre  d’un  programme  d’ajustement  structurel  (DSCRP) 
imposant l’application d’une série de mesures anti-sociales telles que l’augmentation du prix 
de l’électricité ou encore le gel des salaires dans la fonction publique16 !

Il n’y a pas que le Sud qui fait les frais des politiques dictées par les IFI. Le cas de l’Europe 
de l’Est l’illustre bien. En effet, sous la pression du FMI, la Roumanie a dû appliquer des 
politiques anti-sociales comme la réduction brutale de 15 % des revenus des fonctionnaires, 
en  contrepartie  de  liquidités  pour  surmonter  la  crise  à  court  terme.  Autres  exemples :  la 
Lettonie a imposé une baisse des pensions de retraite (mesure jugée anticonstitutionnelle par 
la Cour constitutionnelle de Lettonie) ; la Hongrie a supprimé le 13e mois (après avoir réduit 
les retraites dans le cadre d’un accord antérieur) et la Roumanie est sur le point de s’engager 
aussi  dans cette  voie.  La potion est  tellement  amère  que certains  gouvernements  hésitent. 
C’est ainsi que l’Ukraine a récemment jugé « inacceptables » les conditions imposées par le 
FMI, notamment le relèvement progressif de l’âge de mise à la retraite et la hausse des tarifs 
du logement.  En l’absence de solution alternative,  le  gouvernement  de Kiev a finalement 
accepté les exigences du FMI. Au total, une quinzaine de pays d’Europe de l’Est ont connu le 
même sort  depuis 2008.  La mise en œuvre de ces réformes anti-sociales  a (logiquement) 
conduit  la  Banque  mondiale  à  féliciter  les  autorités  de  la  région  d’Europe  de  l’Est 
«particulièrement active cette année17», dans les conclusions de son rapport annuel  Doing 
Business (Faire des affaires18). Arrêtons-nous sur ce rapport constituant la revue à plus gros 
tirage de la Banque mondiale qui, malgré les nombreuses critiques des ONG, des mouvements 
sociaux  et  des  syndicats,  continue  à  décourager  l’adoption  de  programmes  de  protection 

15 http://www.cadtm.org/La-RDC-dans-l-etau-du-FMI
16 Le CADTM dénonce le prêt du FMI et exige que les créanciers versent des réparations pour Haïti 
http://www.cadtm.org/Le-CADTM-denonce-le-pret-du-FMI-et
17 http://francais.doingbusiness.org/features/Highlights2010.aspx « Doing Business 2010 : un nouveau record de 
réformes des réglementations commerciales » 
18 Doing Business 2010  est  la  septième édition d’une série  de rapports annuels sur les réglementations  qui 
facilitent la pratique des affaires et celles qui la compliquent. Le rapport présente des indicateurs quantitatifs sur 
la réglementation des entreprises et la protection des droits de propriété qui permettent de faire des comparaisons 
entre 183 pays. Les réglementations ayant une incidence sur dix stades de la vie d’une entreprise sont évaluées : 
création d’entreprise, octroi de permis de construire, embauche des travailleurs, transfert de propriété, obtention 
de prêts, protection des investisseurs, paiement des taxes et impôts, commerce transfrontalier,  exécution des 
contrats et fermeture d’entreprise. Les données de Doing Business 2010 datent du 1er juin 2009. Les indicateurs 
servent à analyser les résultats économiques et à déterminer quelles réformes ont été efficaces, où et pourquoi. 
Le rapport 2010 couvre 183 pays. 



sociale en qualifiant les gouvernements qui le font de « non-compétitifs19 ». Signalons que 
l’indicateur relatif à la flexibilité du marché du travail est toujours utilisé dans l’édition 2010 
du Doing Business. Autrement dit, plus la protection sociale des travailleurs est basse dans un 
pays  donné,  mieux  il  est  classé  dans  le  Doing  Business !  A titre  d’exemple,  le  Rwanda 
enregistre en 2009 la plus importante progression et pour cause : les employeurs ne sont plus 
tenus  de  procéder  à  des  consultations  préalables  avec  les  représentants  des  salariés 
(concernant les restructurations) ni d’en aviser l’inspection du travail20. A l’inverse, le rapport 
Doing Business 2010 déclasse le Portugal pour avoir allongé de deux semaines la période de 
préavis de licenciement. La liste des pays déclassés pour avoir (un peu) amélioré le sort des 
travailleurs est longue…21

On assiste  donc  aujourd’hui  à  une  remontée  en  puissance  de  ces  deux  institutions  et  en 
particulier du FMI, qui utilise la crise mondiale pour élargir ses domaines d’activités. Ce qui 
fait peser une lourde menace sur les peuples du Sud  dont les intérêts passent au second plan 
loin derrière les intérêts des transnationales occidentales que le FMI et la Banque défendent. 
Les  projets  de  déforestation  et  d’exploitation  minière  financés  par  la  Banque  mondiale 
l’illustrent bien.  

Le soutien de la BM et de la BEI aux industries extractives, aux barrages et à l’exploitation 
industrielle des forêts se poursuit

Dans son nouveau cadre stratégique pour le climat,  la Banque mondiale reconnaît  que les 
principaux facteurs responsables du réchauffement climatique sont, d’une part, les émissions 
de gaz à effet de serre et, d’autre part, la déforestation. Mais les projets financés par la banque 
participent  grandement  de  l’un  et  de  l’autre.  Robert  Goodland,  qui  a  été  consultant  en 
environnement à la Banque mondiale pendant 23 ans, est aujourd’hui très critique envers ses 
anciens  employeurs lorsqu’il  évoque  le  financement  des  plantations  d’huile  de  palme  en 
Indonésie qui détruisent la mangrove, le financement des plantations de soja en Amazonie ou 
celui de l’élevage extensif en Argentine : «Un quart de la forêt amazonienne a déjà disparu  
et ce, avec l’aide et les encouragements de la Banque mondiale22 ». De la même manière, la 
Banque mondiale via l’une de ses agences, la SFI (Société financière internationale), continue 
d’augmenter ses investissements dans le domaine des énergies fossiles. 

La Banque mondiale tire actuellement profit de la crise écologique en créant plusieurs fonds 
d’investissement climatique alors qu’elle continue à financer des projets de déforestation et 
d’industries  extractives.  Durant  l’année  2008,  les  fonds  alloués  aux  énergies  propres  ont 
d’ailleurs  été  cinq  fois  inférieurs  à  ceux destinés  aux énergies  non-renouvelables  dont  le 
montant a augmenté de plus de 165%23. 
La Banque a investi des fonds considérables (à hauteur de 2,3 milliards de dollars) dans des 
projets d’envergure destinés à la production énergétique. Plus généralement,  sur la période 

19 http://www.cadtm.org/Doing-Business-2010-La-Banque
20 http://www.ituc-csi.org La Confédération syndicale internationale dénonce Doing Business 2010 : La Banque 
mondiale décourage l’extension de la protection sociale, par ITUC-CSI
21 Eric Toussaint, Un coup d’œil dans le rétroviseur : L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui, 
éditions Le Cerisier, Cuesmes (Mons), 2010
22 “A quarter of the Amazon forest has already been destroyed, aided and encouraged by the bank” dans Robert 
Goodland, “How aid destruction? My former employees, the WB, is damaging the planet and punishing the 
poor”, the Guardian, 23 octobre 2007
23 http://www.cadtm.org/Des-degats-ecologiques-importants#nb6

http://www.ituc-csi.org/


2007-2009,  environ  les  trois  quarts  des  prêts  de  la  Banque  mondiale  à  l’énergie  ont  été 
destinés à l’exploitation des énergies fossiles. 

En  2010,  la  Banque  mondiale  continue  de  privilégier  le  financement  de  projets 
écologiquement insoutenables et destructeurs des modes de vies des populations indigènes. 
Un  exemple  récent,  qui  a  entraîné  une  formidable  mobilisation  populaire  au  niveau 
international24,  est  le  projet  de  financement  par  la  Banque mondiale  d’une  méga-centrale 
thermique  à  charbon  d’une  puissance  de  4800  MW à  Medupi  (Afrique  du  Sud)25.  Cette 
centrale,  conçue pour l’alimentation  des industries minières  en Afrique du Sud largement 
tournées vers l’exportation et contrôlées par des transnationales26, implique l’ouverture de 40 
nouvelles mines de charbon pour l’alimenter. Ce qui va conduire à un accaparement de la 
ressource  en  eau  pour  leur  exploitation,  ainsi  qu’à  de  nombreuses  pollutions  graves, 
notamment au souffre. Là encore, les populations locales en seront les premières victimes. De 
plus,  cette  centrale,  une  fois  construite,  émettra  25  millions  de  tonnes  de  CO2  par  an, 
contribuant ainsi fortement à l’aggravation des changements climatiques.

Le FMI tente également de se positionner dans la lutte contre le réchauffement climatique 
puisque son directeur général, Dominique Strauss-Kahn, a proposé en janvier 2010 la création 
d’un « Fonds vert » qui serait capable de mobiliser pas moins de 100 milliards de dollars (73 
milliards d'euros) par an d'ici 2020. L’objectif affiché est que les PED puissent financer leur 
adaptation au changement climatique en investissant dans des technologies économes en gaz à 
effet de serre27.

Un  nouvel  acteur  en  pleine  expansion  dans  les  PED  est  la  Banque  européenne 
d’investissement (BEI) : la banque de l’Union européenne. Bien que la mission première de la 
BEI demeure concentrée à l’intérieur  de l’Union européenne,  son activité  à l’extérieur  de 
l’Union est en pleine croissance aussi bien en volume, en qualité et en variétés d’opérations. 
La  BEI  est  aujourd’hui  engagée  dans  les  pays  du  pourtour  méditerranéen,  des  Balkans, 
d’Amérique latine, d’Asie, et en Russie (dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE). 
Mais la BEI intervient surtout dans les pays ACP (Afrique – Caraïbes - Pacifique) dans le 
cadre de l’accord de Cotonou de 2000. Au total, environ 15% des investissements de la BEI 
se font en dehors de l'Union européenne.  Elle gère un portefeuille presque deux fois plus 
important que celui de la Banque mondiale. La BEI constitue aujourd’hui le plus important 
bailleur public au monde : elle a engagé près de 50 milliards d’euros de prêts pour la seule 
année 2006. 
Une  critique  majeure  à  l'encontre  de  la  BEI  est  liée  à  la  faiblesse  de  ses  normes 
environnementales et sociales dans le cadre de ses interventions en dehors de l'UE. Au sein de 

24 Lire par exemple la lettre adressée à Nicolas Sarkozy le 8 mars 2009, co-signée par le CADTM 
http://www.amisdelaterre.org/Lettre-a-Nicolas-Sarkozy-contre-le.html
25 Le Conseil d’administration de la Banque mondiale examinera le 23 mars 2010 un prêt de 3,75 milliards de 
dollars en faveur de la compagnie d'électricité Eskom Holdings Ltd en Afrique du Sud, pour la construction de la 
méga-centrale thermique à charbon de Medupi
26 En  outre,  ces  entreprises  minières  bénéficient  de  tarifs  artificiellement  bas  pour  l’électricité,  en  raison 
d’accords inéquitables signés à la fin de l’apartheid, au début des années 90. Ainsi, le coût de production de 
l’électricité pèse de façon disproportionnée sur la population. Eskom prévoit d’ores et déjà une augmentation des 
tarifs mensuels de l’électricité de 48 à 130 dollars pour les foyers sud-africains entre 2009 et 2012, ce qui rendra 
l’énergie inabordable pour les plus pauvres et pèsera lourdement sur tous les particuliers. En plus des émissions 
de gaz à effet de serre, la centrale Medupi va affecter lourdement la santé et la vie des populations voisines en les 
exposant à des résidus de mercure liés à la production d’électricité à base de charbon.

Lire également Eric de Ruest, Eskom : Charbon, mensonges et "greenwashing" à la Banque mondiale, 
mars 2010 http://www.cadtm.org/Eskom-Charbon-mensonges-et
27 http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2010/new013010af.pdf

http://www.lemonde.fr/sujet/36af/dominique-strauss-kahn.html


l'UE,  la  BEI  est  liée  par  les  normes  européennes.  Mais  dans  les  pays  du  Sud,  elle  n'est 
soumise à aucune réglementation précise : les documents normatifs rendus publics se réfèrent 
à une multitude de principes vagues, sans procédures opérationnelles, ou à l'application du 
droit européen "en fonction des conditions locales". 

La BEI est notamment impliquée dans des projets très controversés comme le projet minier de 
Tenke Fungurume ou encore le barrage d’Inga (aux côtés de la Banque mondiale notamment) 
en RDC. La BEI est également très présente au Niger puisqu’elle a approuvé un prêt de 400 
millions  d’euros  à  la  multinationale  française  Areva en  septembre  2008  pour  l’usine 
d’enrichissement d’uranium du Tricastin. Par ailleurs, Areva exploite le gisement Imouraren, 
qui constitue le plus grand projet industriel jamais envisagé au Niger, la plus importante mine 
d’uranium d’Afrique et la deuxième au monde. Pourtant, des études et mesures effectuées par 
la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) 
entre 2004 et 2005 démontrent que les activités d’exploitation de l’uranium ont provoqué de 
graves contaminations des eaux distribuées aux travailleurs et à la population, avec des taux 
de contamination aux particules alpha (parmi les plus dangereuses pour la santé humaine) 7 à 
110 fois supérieurs aux seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
le  dépassement  des  normes  internationales  de  potabilité.  Informée  par  son  laboratoire 
d’analyse, Areva se contente d’ignorer le problème. 

Le pillage des ressources naturelles et l’aggravation des problèmes sociaux ne résultent pas 
uniquement  de  l’action  néfaste  des  bailleurs  de  fonds  occidentaux.  Les  pays  dits 
« émergents » comme la Chine, le Brésil ou encore l’Inde lancent également une offensive en 
direction  des  PED  riches  en  ressources  naturelles,  via  l’octroi  de  prêts  de  plus  en  plus 
importants. 

Augmentation des prêts Sud-Sud et rôle grandissant de la Chine
 
En recourant au FMI pour obtenir des aides financières d’urgence face à la crise économique, 
les  pays  du Sud et  d’Europe  de  l’Est  doivent  renforcer  l’application  des  conditionnalités 
imposées par les IFI. Face au durcissement de ces conditionnalités, les pays du Sud et en 
particulier les pays africains se tournent de plus en plus vers la Chine et d’autres puissances 
du Sud comme le Brésil pour obtenir plus facilement des liquidités en diminuant le risque 
d’ingérence politique. 

Le Brésil est entré en avril 2009 dans le club des créanciers du FMI. Le Brésil a ainsi accepté 
une invitation à participer à l'augmentation des ressources du Fonds, prônée lors du récent 
sommet du G20 de Londres. Le Brésil  prête déjà massivement via sa banque publique de 
développement (BNDES) aux entreprises brésiliennes qui obtiennent des contrats dans le reste 
du monde, principalement dans les PED28. La manière dont le Brésil procède est fortement 
critiquée par les mouvements sociaux brésiliens et de manière plus diplomatique par certains 
gouvernements  amis  de  Brasilia  (les  gouvernements  bolivien,  équatorien  et  paraguayen 
notamment).

28La BNDES dispose d’un portefeuille de prêts de 22 milliards de dollars. Les pays qui bénéficient de ces prêts 
« ne pourront pas employer leurs propres entreprises de construction pour ces travaux financés par la BNDES.  
Ils seront obligés d’engager des constructeurs brésiliens »,  parmi lesquels se distinguent Odebrecht, Andrade 
Gutierrez,  Camargo Correa,  Queiroz Galvao,  etc.  De plus,  « la BNDES exige que tout  le matériel  pour les  
travaux soit importé du marché brésilien » (Istoé Dinheiro, juin 2004, cité par Carlos Tautz, in "Brasil y el difícil 
camino hacia el multilateralismo", Raúl Zibechi, http://www.ircamericas.org/esp/3124#_ftn24.



La Chine continue, quant à elle, à investir massivement dans les pays disposant des richesses 
naturelles  qui  lui  manquent.  Les  prêts  accordés  par  la  Chine  aux  PED  constituent  une 
alternative moins coûteuse et dépourvue des conditionnalités imposées par les institutions de 
Bretton Woods. Les pays africains pourvus de ressources naturelles y recourent déjà et les 
autres suivent ou souhaitent avoir  accès à la manne chinoise.  La Chine est aujourd’hui le 
troisième « partenaire » commercial de l’Afrique derrière les Etats-Unis et la France. 
Pour autant, cela ne constitue pas une véritable alternative pour les pays du Sud. La Chine 
investit  massivement  dans  les  pays  riches  en  ressources  mais  elle  prend  soin  de  ne  pas 
partager le pouvoir que cela lui confère et les populations ne sont pas associées aux bénéfices 
de ces exportations. Les pouvoirs en place y trouvent leur compte car l’argent afflue sans que 
ce bailleur de fonds ne mette son nez dans la gestion du pays. En effet, la Chine ne refuse pas 
d’injecter de l’argent dans des pays où ont lieu une captation des richesses financières par le 
clan au pouvoir et des violations régulières des droits de l’homme, comme au Gabon ou au 
Soudan. Par ailleurs, la Chine n’est pas du tout adepte de dons pour libérer le développement 
dans les pays où elle investit. Elle y envoie de nombreux travailleurs qui prennent en charge 
les travaux d’infrastructure sans y associer les ouvriers locaux, et elle exige le remboursement 
des sommes prêtées jusqu’au dernier centime. L’endettement extérieur de ces pays s’accroît 
donc fortement.

Les banques privées de quelques pays en développement (Chine, Inde, Malaisie, Afrique du 
Sud) octroient également de plus en plus de prêts à des gouvernements ou à des entreprises 
d’autres PED. Les prêts des banques chinoises à l’Afrique augmentent fortement. En 2004-
2006, les banques chinoises ont prêté deux milliards de dollars aux PED dans le domaine du 
pétrole,  du  gaz  et  d’autres  matières  premières.  La  Chine  mais  aussi  le  Brésil,  l’Inde  et 
l’Afrique du Sud sont à la recherche de matières premières, c’est pourquoi les banques de ces 
pays augmentent fortement leurs prêts de manière à garantir leur approvisionnement. Les pays 
les  plus  vulnérables  risquent  de  tomber  dans  une  nouvelle  dépendance  qui  ne  sera  pas 
nécessairement meilleure que celle déjà existante à l’égard des pays les plus industrialisés. Il 
faut  aussi  souligner  le  développement  de  puissantes  sociétés  transnationales  privées  ou 
publiques du Sud (Petrobras, Petronas, PDVSA, CNOOPC, pour ne prendre que le domaine 
pétrolier).   

La RDC, à l’instar d’autres pays africains regorgeant de ressources naturelles, est le théâtre 
d’une  compétition  acharnée  entre  les  pays  occidentaux.  En  2008  et  2009,  le  FMI  a  fait 
pression sur la RDC pour qu’elle révise un contrat signé avec un groupement d’entreprises 
chinoises (China Railway Group) portant à l’origine sur 9 milliards de dollars. Officiellement, 
c’est  le risque d’augmentation  de la dette  congolaise,  lié  à la  garantie  d’Etat  initialement 
prévue dans le contrat chinois, qui avait justifié l’ingérence du FMI dans les affaires internes 
congolaises. Le Club de Paris, instance illégitime regroupant 19 riches pays créanciers29, a 
poursuivi  le  chantage  du  FMI  en  exigeant  cette  fois,  le  18  novembre  2009,  que  le 
gouvernement congolais revienne sur sa décision de résilier le contrat ayant donné naissance 
au consortium Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT) et  de réviser la convention créant 
Tenke Fungurume Mining (TFM), dans lesquelles les Etats-Unis et le Canada, membres du 
Club de Paris, ont d’importants intérêts30. 

29 Le Club de Paris est une institution informelle qui s’est réunie pour la première fois en 1956, composée 
aujourd’hui de 19 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède et Suisse. Pour une 
analyse détaillée, lire Damien Millet et Eric Toussaint, 60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque mondiale, CADTM-Syllepse, 2008, p 21.
30 http://www.cadtm.org/Comment-les-pays-creanciers



Cette double ingérence  (du FMI et du Club de Paris) constitue une violation flagrante la 
souveraineté permanente de la RDC sur ses ressources naturelles, selon le droit international 
et l’article 9 de la Constitution congolaise. Elle montre  également leur politique de « deux 
poids, deux mesures », selon qu’il s’agisse d’un contrat conclu avec la Chine ou avec une 
entreprise occidentale. Enfin, le cas de la RDC prouve une fois de plus que les Etats du Nord 
se servent du Club de Paris et des IFI, où ils sont sur-représentés, comme d’un cheval de Troie 
pour  s’accaparer  les  ressources  naturelles  du  Sud  et  garder  la  main  sur  le  Sud,  via  le 
mécanisme de la dette. 

Toutes  ces  conditions  étroitement  liées  aux  crises  interconnectées  à  l’échelle  mondiale 
(érosion des réserves de change, augmentation de la dette interne et des prêts léonins Sud-
Sud, risque important  de nationalisation des dettes  privées) sont donc aujourd’hui réunies 
pour qu’une nouvelle crise de la dette des PED explose.

Une nouvelle crise de la dette des PED est en marche

La dette publique externe totale des PED se chiffrait en 2007 à 1350 milliards de dollars. La 
dette interne publique en constante augmentation s’élevait à la même période à 3500 milliards 
de dollars. Selon les Nations unies, le service total de la dette des pays en développement est 
passé de 130 milliards de dollars en 1990 à plus de 512,9 milliards en 200831. Dans les mois et 
les années qui viennent, ce service de la dette risque encore d’augmenter et de nombreux pays 
vont alors rencontrer de grands problèmes de remboursement. Ces derniers mois, les Nations 
unies  ont  d’ailleurs  exprimé  à  plusieurs  reprises  leur  crainte  que  la  récession  actuelle  ne 
débouche sur une nouvelle crise de la dette dans les pays en développement32. La CNUCED 
note que le poids du service de la dette des pays  (PPTE et non PPTE) - exprimé tant en 
pourcentage des recettes d'exportation qu’en part des recettes publiques – sera plus élevé en 
2009 et en 2010 par rapport aux années qui ont précédé la crise. En plus des effets de la 
récession économique au Nord, le coût du remboursement de la dette a augmenté pour deux 
raisons :

- La plupart des dettes sont libellées en dollar qui a gagné en valeur par rapport aux 
autres  monnaies  depuis  juillet  200833.  Pour  se  procurer  les  dollars  nécessaires  au 
remboursement de la dette, les gouvernements du Sud doivent débourser plus de monnaie 
nationale qu’auparavant.

- Les  primes  de  risque  payées  par  les  pays  en  développement  pour  emprunter  ont 
fortement augmenté depuis juillet 2008. Pour faire face à la situation, les gouvernements des 
pays en développement ont dû puiser dans leurs réserves de changes. 

Enfin, il est fort probable que la dette publique augmente en raison de la reprise par les Etats 
des dettes du secteur privé. C’est pourquoi il est important d’adopter une attitude rigoureuse 
pour éviter qu’une nouvelle fois, le poids de la dette n’empêche l’amélioration des conditions 
de vie  des populations  des  PED. En effet,  il  est  vain de compter  sur  l’Aide publique au 

31 United Nations, 24 July 2009, “Towards a durable solution to the debt problems of developing countries”,
report of the Secretary-General

32 Lire par exemple le Rapport 2009 de la CNUCED sur les pays les moins avancés (PMA), « Etat, gouvernance 
et développement » http://www.unctad.org/fr/docs/ldc2009overview_fr.pdf
33 Par exemple, au cours de la première moitié de l’année 2009, les monnaies des pays d’Afrique subsaharienne 
ont  chuté  en  moyenne  de  25%  par  rapport  au  dollar  US.  Ces  derniers  doivent  dès  lors  faire  face  à  un 
accroissement du coût du service de leur dette.



développement  (APD)  des  pays  riches,  compte  tenu  de  sa  composition  et  de  son  faible 
montant. 

L’Aide publique au Développement (APD) continue de baisser 

Selon Concord, la confédération européenne des ONG d’urgence et de développement, les 
gouvernements européens ne rempliront pas avant 2012 les promesses qui auraient dû être 
tenues  en  2010.  Il  faut  souligner  que  la  plupart  des  pays  « donateurs »  ont  gonflé 
artificiellement le chiffre de leurs efforts en comptabilisant comme aide au développement les 
5  milliards  d’euros  d’annulations  de  dettes,  les  2  milliards  liés  à  l’accueil  des  étudiants 
étrangers  et  le  milliard  d’euros  que  représente  l’accueil  ou  le  rapatriement  des  candidats 
réfugiés. 

Alors que l’Union européenne se targue d’attribuer aux pays pauvres 0,40% de son revenu 
national, la réalité est bien différente : l’aide réelle ne représenterait que 0,34% du revenu 
national brut collectif. On est loin de l’objectif des 0,7%. Par ailleurs, il est absolument clair 
qu’un des objectifs des OMD ne sera pas du tout atteint,  celui de la réduction de la faim. 
Rappelons  à  nouveau que selon  la  FAO,  le  nombre  de  personnes  souffrant  de la  faim a 
dépassé le milliard en 2009 alors qu’il était de 850 millions en 2006.    

Sans surprise, les grand-messes que sont les G8/G20 n’y ont absolument rien changé puisque 
leurs  dirigeants  se  contentent  de  réaffirmer  leur  vieilles  promesses  datant  du Sommet  de 
Gleneagles (Ecosse) de 2005 : augmenter leur aide publique au développement (APD) de 50 
milliards  de  dollars,  dont  la  moitié  pour  l’Afrique  sub-saharienne,  d’ici  2010.  Or,  on  est 
actuellement  très  loin  du  compte  puisqu’il  manquait  environ  30 milliards  de  dollars  pour 
atteindre cet objectif en 2008. Pire, l’APD stagne depuis 2005 d’après les chiffres donnés par 
l’OCDE et devrait même baisser en 200934 ! A titre d’exemple, la France a annoncé qu’elle ne 
devrait pas consacrer cette année plus de 0,39% de son PIB. Quant à l’Italie, elle a coupé de 
56 % son budget pour la coopération au développement et son APD représente aujourd’hui 
seulement à 0,18 % de son PIB…

Enfin,  un changement  inquiétant,  qui  est  en train  de se  produire,  est  la  militarisation  du 
développement,  aux Etats-Unis notamment.  A titre d’exemple,  l’entreprise  militaire  privée 
américaine  Dynocorp, qui a réalisé 96 % de ses 3,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires 
avec le Département d'État, vient d'acheter Casals et Associés, une société spécialisée dans le 
développement  international,  la  gestion  de  conflits  et  la  reconstruction  des  infrastructures 
étatiques35. La reconstruction d’Haïti, suite au séisme de janvier 2010, pourrait accélérer ce 
processus de privatisation et de militarisation de l’aide au développement.

I. Du diagnostic aux actions, il faut franchir le pas

34 http://www.lesechos.fr/info/france/02057859861-aide-au-developpement-le-g8-ne-tient-pas-ses-
promesses.htm 
35 http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-etats-Unis-l-aide-humanitaire-confiee-au-prive-_3637-
1293805_actu.Htm
                http://www.southernstudies.org/2010/02/mercenary-trade-association-to-meet-in-miami-on-post-quake-  
haiti-opportunities.html

http://www.southernstudies.org/2010/02/mercenary-trade-association-to-meet-in-miami-on-post-quake-haiti-opportunities.html
http://www.southernstudies.org/2010/02/mercenary-trade-association-to-meet-in-miami-on-post-quake-haiti-opportunities.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-etats-Unis-l-aide-humanitaire-confiee-au-prive-_3637-1293805_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-etats-Unis-l-aide-humanitaire-confiee-au-prive-_3637-1293805_actu.Htm
http://www.lesechos.fr/info/france/02057859861-aide-au-developpement-le-g8-ne-tient-pas-ses-promesses.htm
http://www.lesechos.fr/info/france/02057859861-aide-au-developpement-le-g8-ne-tient-pas-ses-promesses.htm


Face à l’aggravation de la situation internationale, des actes unilatéraux et radicaux doivent 
être pris immédiatement par les Etats (A). Agir sur la dette constitue une étape indispensable 
mais non suffisante pour satisfaire les besoins humains fondamentaux. Dans les faits, sous la 
pression  du  Club  de  Paris  et  des  IFI,  l’écrasante  majorité  des  gouvernements  du  Sud 
choisissent  de rembourser  la  dette.  Ces  Etats  ont  donc intérêt  à se  mettre  ensemble  pour 
constituer un front uni contre le paiement de la dette et mettre en place une véritable solidarité 
internationale basée sur la souveraineté des peuples (B). 

A) Des actes unilatéraux des Etats s’imposent face au changement radical de la 
conjoncture internationale

Compte tenu de l’approfondissement de la crise globale, des actes unilatéraux tels que ceux 
posés par l’Equateur en 2007-2009 sur sa dette sont pleinement justifiés et nécessaires. Les 
gouvernements du Nord pourraient s’en inspirer pour réaliser l’audit de leur dette. 

Le gouvernement équatorien suspend le remboursement d’une partie de sa dette     : une   
position singulière

Jusqu’ici, le gouvernement équatorien est le seul gouvernement au monde à avoir entrepris au 
cours des années 2000 un audit  intégral  de la dette  publique avec une large participation 
citoyenne. En 2007, l’Equateur a mis en place un audit officiel de sa dette publique interne et 
externe via un décret présidentiel pris par Rafael Correa. La Commission d’audit ainsi créée 
était composée de représentants de l’Etat mais aussi de représentants de mouvements sociaux 
équatoriens et de représentants de réseaux internationaux agissant sur la problématique de la 
dette  (dont  le  CADTM).  Ils  avaient  pour  mandat  d’identifier  les  dettes  illégitimes  qui 
pourraient faire l’objet ultérieurement d’une annulation. Soulignons le poids considérable de 
la dette publique équatorienne dont le remboursement accaparait  en 2005  plus de 40% du 
budget alors que les dépenses de santé et d’éducation ne totalisaient que 15% du budget.

Après  14  mois  d’enquête,  la  Commission  d’audit  a  rendu  son  rapport36 dans  lequel  elle 
recommandait  au  gouvernement  de  recourir  à  un  acte  souverain  d’annulation  de  la  dette 
commerciale  externe  et  d’une  partie  importante  de  la  dette  multilatérale  et  bilatérale,  de 
traduire en justice les responsables équatoriens de l’endettement illégitime et frauduleux ainsi 
que les banques nord-américaines à New York pour le rôle néfaste qu’elles ont joué dans 
l’endettement du pays. La première réponse de l’Equateur est intervenue en novembre 2008, 
lorsque le gouvernement  a suspendu unilatéralement  le remboursement  d’une partie de sa 
dette commerciale (qui représente la majeure partie de ses dettes publiques), plus précisément 
des dettes contractées par les gouvernements antérieurs sous la forme de bons (les « bonos 
global » 2012 et 2030), dont l’audit  avait  permis  de révéler le caractère frauduleux.  Cette 
suspension du paiement de la dette rejoint l’appel lancé en avril 2009 par le secrétaire général 
de la CNUCED, Supachai Panitchpakdi, en faveur d’un moratoire sur le service de la dette 
pour les pays à bas revenus. 

La deuxième mesure consécutive au rapport de la Commission d’audit a été prise le 20 avril 
2009 lorsque le gouvernement équatorien a proposé aux détenteurs de ces bons d’accepter une 
réduction de valeur de 70%. Le CADTM, comme la majorité de la Commission, était partisan 
de mettre fin au remboursement de ces bons de manière définitive et d’entamer des poursuites 
légales contre les responsables équatoriens et étrangers (essentiellement de grandes banques 

36Les conclusions de la CAIC sont accessibles en espagnol, format PDF à partir du site du CADTM à la page : 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3902



des  États-Unis)  pour  les  différents  délits  qu’ils  avaient  commis.  Mais  les  autorités 
équatoriennes  ont  choisi  une  voie  plus  modérée.  Le  10  août  2009,  dans  son  discours 
d’investiture, le président Correa déclarait que cette réduction de la dette « signifie un gain de  
plus de 300 millions  de dollars  annuels  durant  les  vingt  prochaines  années,  sommes qui 
serviront non aux portefeuilles des créanciers mais au développement national37 ».

Soulignons également  que  l’Equateur  s’est  doté  en  2008 d’une  nouvelle  Constitution  qui 
prévoit  dans  son  article  8  plusieurs  dispositions  visant  à  prévenir  l’apparition  de  dettes 
illégitimes, en réglementant strictement le recours à l’endettement38. Les paragraphes 5 et 6 de 
cet  article  8  prévoient  également  des  sanctions :  «5.  Dans  le  cas  de  dettes  déclarées  
illégitimes par un organisme compétent, on procédera à leur répudiation. En cas d’illégalité  
on  exercera  le  droit  de  restitution.  6.  La  contraction  de  dette  publique  entraînera  des 
responsabilités administratives, civiles ou pénales imprescriptibles. »

Le Brésil prévoit également dans sa Constitution une disposition relative à l’audit de la dette 
publique39. Sous la pression des mouvements sociaux brésiliens et du travail important mené 
par le Front parlementaire et social d’accompagnement de la dette publique, cette disposition 
a enfin pu se concrétiser en décembre 2008 avec l’adoption d’une loi portant création d’une 
Commission  parlementaire  d’enquête  sur  la  dette  publique  (Comissão  Parlamentar  de 
Inquérito  da  Dívida  Pública  /  CPI)40.  Les  travaux  de  cette  commission  ont  débuté 
officiellement le 19 août 2009. Ils devraient se terminer fin avril 2010 mais il est possible que 
le mandat de cette commission soit prolongé.

En revanche en Belgique,  l’audit  de la  dette  n’a toujours pas été  mis  en place malgré la 
demande  formulée  dans  la  résolution  du Sénat  du 29  mars  200741.  Soulignons enfin  que 

37 Voir www.cadtm.org/Discours-d-investiture-du 
38« Art. 8.- L’endettement public est régi par les principes suivants :

1. On ne recourra à l’endettement public que dans les cas où les rentrées fiscales et les ressources  
issues de la coopération et de la réciprocité internationales sont insuffisantes.

2. On veillera à ce que l’endettement public n’affecte pas la souveraineté nationale, les droits humains,  
le bien-être et la préservation de l’environnement.

3. L’endettement public financera exclusivement des programmes et projets d’investissement dans le  
domaine des infrastructures ou des projets qui génèreront des ressources permettant le remboursement.  On 
pourra également refinancer une dette publique déjà existante à condition que les nouvelles modalités soient  
largement bénéfiques à l’Equateur.

4.  Les  accords  de  renégociation  ne  contiendront  aucune  forme  tacite  ou  écrite  d’anatocisme  ou 
d’usure.

5.  Dans  le  cas  de  dettes  déclarées  illégitimes  par  un  organisme  compétent,  on  procédera  à  leur  
répudiation. En cas d’illégalité on exercera le droit de restitution.

6. La contraction de dette publique entraînera des responsabilités administratives, civiles ou pénales  
imprescriptibles

7. L’ « étatisation » des dettes privées est interdite.
8. L’octroi de garanties sur les dettes par l’Etat, sera régulé par la loi dans le cadre du Plan National  

de Développement.
9.  L’Exécutif  n’a  aucune  obligation  constitutionnelle  à  assumer  des  dettes  de  gouvernements  

autonomes et d’organismes locaux. »
39 L’article 26 de l’Acte sur les dispositions transitoires de la Constitution de 1988 dispose que : « Dans un délai  
d’un an à compter de la promulgation de la présente Constitution, le Congrès de la Nation promouvra à travers  
une commission mixte, l’analyse et l’expertise des actes et faits générateurs de l’endettement ». Il précise que 
cette commission aura le caractère légal de commission d’enquête parlementaire associée à la Cour des comptes, 
et qu’en « cas d’irrégularité, le Congrès émettra une déclaration de nullité et transmettra au Ministère public ».
40 Virginie de Romanet, « Brésil : la commission d’enquête parlementaire sur la dette. Vers un audit officiel ? », 
6 juin 2009, sur www.cadtm.org 
41 http://www.cadtm.org/Le-CADTM-se-felicite-de-la#nh1
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l’expert indépendant de l’ONU sur la dette externe, dans son rapport de 2009, encourage tous 
les  États  à  mener  des  audits  de la  dette42.  La Belgique  mène généralement  une politique 
alignée sur celle des grandes puissances, au détriment des pays du Sud. Notons cependant que 
le Parlement fédéral belge a fait preuve de volontarisme en adoptant la loi contre les fonds 
vautours le 6 mars 200843. 

Lutter contre   les fonds vautours     : la position singulière de la Belgique  

La  crise  de  la  dette  en  gestation est  une  aubaine  pour  les  fonds  vautours, ces  fonds 
d’investissement privés qui rachètent à très bas prix, sur le marché secondaire de la dette, des 
dettes de PED à leur insu pour ensuite les contraindre par voie judiciaire à les rembourser au 
prix fort, c’est-à-dire le montant initial des dettes, augmenté d’intérêts, de pénalités de retard. 

Alors que les deux derniers G20 entendaient moraliser le capitalisme, aucune mesure n’a été 
prise pour supprimer ou même réguler les fonds vautours. Or, il y a urgence à les mettre hors 
d’état de nuire. Prenons un exemple récent : le cas du fonds FG Hemisphere qui a remporté 
une nouvelle victoire juridique contre la RDC en janvier 2009.  FG Hemisphere se présente 
comme un fonds d’investissement privé. Ce fonds vautour a son siège dans l’Etat américain 
du  Delaware,  connu  comme  paradis  fiscal.  En  septembre  2004,  il  rachète  au  rabais  une 
créance impayée de 18 millions de dollars envers la SNEL, l’entreprise publique d’électricité 
de la RDC44. La dette date des années 1980, l’époque de Mobutu. En 2007, il obtient une 
condamnation de la Cour d’appel du District de Columbia (Etats-Unis) qui oblige la RDC à 
lui payer 104 millions de dollars, intérêts inclus.  FG Hemisphere a recommencé l’opération 
sur d’autres créances : au total, il a racheté pour 35,9 millions de dollars de dettes congolaises 
et obtenu que les tribunaux condamnent la RDC à lui payer 151,9 millions de dollars. Lui 
restait alors à se faire payer. En janvier 2009, FG Hemisphere a eu gain de cause puisqu’un 
tribunal  sud-africain  l’autorise  à  saisir  pendant  les  15  prochaines  années  les  recettes 
escomptées par la SNEL sur le courant vendu à l’Afrique du Sud, estimées à 105 millions de 
dollars – ce qui représente deux fois et demi le budget de l’Etat congolais pour la santé en 
2009. 

Avant  d’engager  une  action  devant  le  tribunal  sud-africain,  FG  Hemisphere avait  tenté 
d’obtenir un jugement favorable du tribunal de Hong Kong pour saisir une partie des fonds 
provenant du contrat chinois conclu entre la RDC et le groupement d’entreprises chinoises 
China Railway Group. En décembre 2008, ce tribunal s’était estimé incompétent et avait donc 
rejeté la demande du fonds vautours en première instance. Mais le 10 février 2009, après avoir 
interjeté appel de cette décision, la FG Hemisphere s’est finalement vu reconnaître le droit de 
saisir 104 millions de dollars sur les 221 millions encore dus par le groupe chinois à la RDC. 
Ces 104 millions de dollars correspondent à la créance de FG Hemisphere reconnue par deux 
sentences arbitrales prononcées en 2003 en France et  en Suisse contre Kinshasa dans une 
procédure engagée par la compagnie yougoslave  Energoinvest. Dans son jugement, la cour 
d’appel a exigé de l’Etat congolais qu'il renonce à percevoir la somme en question. Elle a par 
ailleurs demandé à China Railway Group de ne pas verser à Kinshasa les pas de porte45.

42 Renaud Vivien, entretien avec l’expert de l’ONU sur la dette externe, 16 juin 2009, sur 
www.cadtm.org/spip.php?article4483 
43 Loi   adoptée  le  6  mars  2008 visant  à  empêcher  la  saisie  ou la  cession  des  fonds  publics  destinés  à  la 
coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours.
44 Créance rachetée à la société bosniaque Energoinvest, après que celle-ci eut obtenu en 2003 un arbitrage en sa 
faveur. Cf. Arrêt de la Cour d’Appel du District de Columbia, 19 mai 2006.
45 http://www.africaintelligence.fr/amf/exploration-et-production/2010/03/10/la-hong-kongcourt-donne-raison-a-
fghemisphere%2C82037720-gra-login
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L’histoire  de  FG  Hemisphere  contre  la  RDC  n’est  pas  exceptionnelle.  Le  Libéria  a  été 
condamné le 26 novembre 2009 par un tribunal anglais à verser 20 millions de dollars à Wall 
Capital  Ltd.  et  Hamsah  Investments,  deux  fonds  vautours  basés  dans  les  Iles  vierges 
britanniques. La dette litigieuse avait été contactée en 1978 et avait servi à financer la guerre 
civile au Libéria. Sans action des Etats pour les éradiquer, ces fonds vautours continueront à 
se développer, tant ce « commerce » sur la dette des pays pauvres s’avère juteux. L’encours 
de leurs créances sur les pays en développement atteint près de 2 milliards de dollars. 

L’Afrique  est  la  première  victime  de  ces  fonds  vautours  puisque  ces  derniers  traînent 
actuellement en justice une dizaine de pays africains dans une cinquantaine de procès. En juin 
2009, la Banque africaine de développement (BAD) a décidé de réagir en créant la « Facilité  
africaine de soutien juridique » (en anglais ALSF : African Legal Support Facility ), un Fonds 
international qui vise à fournir l’assistance juridique aux Etats attaqués par les fonds vautours.
Mais  dans  ce  contexte  de crise  mondiale,  l’initiative  de la  BAD est  insuffisante  car  elle 
permettra seulement de soulager un peu les pays pris dans les griffes des fonds vautours en 
réduisant les montants escomptés par ces derniers. Il faut donc aller au-delà en prenant des 
mesures radicales contre les fonds vautours.  

Cette lutte doit se mener partout, au Sud comme au Nord. Pour être efficace, les Etats ont 
intérêt  à  adopter  immédiatement  des  lois  visant  à  enrayer  leurs  actions  mortifères.  A cet 
égard, la Belgique, après avoir été elle-même victime d’un fonds vautour46, a ouvert la voie en 
se dotant en janvier 2008 d’une loi avec pour article unique une disposition très forte pour 
lutter  contre  les  fonds  vautours :  « Les  sommes  et  les  biens  destinés  à  la  coopération 
internationale belge ainsi que les  sommes et les biens destinés à l’aide publique belge au 
développement  –  autres  que  ceux  relevant  de  la  coopération  internationale  belge  –  sont  
insaisissables et incessibles47». Bien évidemment, cette loi ne concerne que les fonds belges et 
ne bloque donc que très partiellement l’action des fonds vautours qui n’ont qu’à se tourner 
vers les autres pays pour saisir d’autres biens au vol. Ce type de loi doit donc être généralisé à 
l’ensemble des pays pour être totalement efficace. 

Une autre mesure qui serait à même de contrecarrer l’action des fonds vautours est la mise en 
place d’audits de la dette. En effet,  la plupart des contrats de prêt léonins, sur lesquels se 
basent les fonds vautours pour agir en justice, ont été signés sous des dictatures. C’est le cas 
de  la  dette  de  la  République  démocratique  du  Congo  (RDC)  à  l’égard  du  fonds  FG 
Hemisphere. La RDC aurait donc pu invoquer la doctrine de la dette odieuse48 pour remettre 
en cause la légalité de la dette réclamée par le fonds vautour. Le Libéria aurait également pu 
opposer le caractère odieux de sa dette. 

La question des audits n’est pas réservée à la dette des pays du Sud. Les mouvements sociaux 
au Nord devraient également se saisir de cet instrument de contrôle citoyen pour décortiquer 
la composition de la dette dont leur pays doit soi-disant s'acquitter. 

46 Kensington International, filiale du fonds vautour Elliott Associates, a pu faire saisir à deux reprises près de 12 
millions d’euros issus de la coopération belge au développement au Congo-Brazzaville. 
47www.senate.be   (doc. nº 4-482/4)
48 Alexander Sack, 1927 Les Effets des Transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres obligations  
financières. « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de 
l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est  
odieuse pour la population de l’Etat entier (…). Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette  
de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce  
pouvoir »

http://www.senate.be/


Auditer la dette du Nord 

Les plans de sauvetage accordés aux banques privées pour éviter l’effondrement du secteur 
bancaire ont pour conséquence d'augmenter le poids de la dette publique. Contrairement aux 
discours  hypocrites  des  dirigeants  européens,  les  milliards  de  dollars  injectés  dans  ces 
banques n’ont pas entraîné une facilitation des crédits pour les entreprises et les particuliers. 
Les fermetures en série d’entreprises continuent et le chômage ne cesse d’augmenter. 

Ensuite, la crise actuelle qui durera au moins plusieurs années, voire une dizaine d’années49, 
va entraîner une réduction des recettes de l’Etat alors qu’augmenteront pendant une vingtaine 
d’années  ou  plus  ses  charges  liées  au  remboursement  de  la  dette.  En  conséquence,  les 
pressions pour réduire les dépenses sociales vont être très fortes : réduction des services que 
l’Etat fournit à la population, pertes d’emploi, baisse du pouvoir d’achat, augmentation des 
contributions des patients pour les soins de santé, des parents pour l’éducation des enfants, 
réduction  des  investissements  publics  et  augmentation  des  impôts  indirects.  En  effet,  les 
dernières Perspectives économiques de l’OCDE ne disent pas autre chose.  Selon ce rapport, 
les gouvernements des pays industrialisés du Nord devraient mettre en œuvre « sans tarder 
les réformes trop longtemps différées des systèmes de pension et de santé » (…) « A mesure 
que  la  reprise  progressera,  les  mesures  d’urgence  (régime  d’indemnisation  du  chômage  
partiel par exemple) devront être progressivement supprimées car le maintien affaiblirait la  
capacité de production de l’économie »50. Ces perspectives de l’OCDE sont on ne peut plus 
explicites : elles traduisent une stratégie de plus en plus agressive du capital sur le travail. La 
dette publique en constitue un des alibis. 

En  effet,  au  Nord  comme  au  Sud,  la  dette  comporte  une  dimension  idéologique  très 
puissante :  elle  cautionne  les  baisses  des  dépenses  publiques,  les  dizaines  de  milliers  de 
suppressions  d’emplois  de  fonctionnaires  et  les  politiques  de  régression  sociale51,  tandis 
qu'une majorité de gouvernements s'appliquent à creuser le déficit public en comprimant les 
prélèvements obligatoires sur le revenu et le patrimoine des contribuables riches ou aisés. 

L’exemple actuel de la Grèce est emblématique.  Le gouvernement grec a annoncé en mars 
2010  la  mise  en  place  d’un  plan  d’austérité  qui  a  été  très  bien  accueilli  par  l’Union 
européenne et par le FMI. Ce plan d’austérité vise à économiser 4,8 milliards d’euros sur le 
dos de la population grecque pour rembourser les créanciers. Ils serviront également à payer 
les honoraires de la banque Goldman Sachs alors qu’elle a aidé le gouvernement à dissimuler 
une partie de sa dette. Ce plan anti-social comprend notamment le gel du recrutement et la 
réduction  des  salaires  des  fonctionnaires  (forte  baisse  du  montant  des  13e  et  14e  mois, 
diminution des primes, après une réduction des salaires de 10% décidée en janvier) ; le gel des 
retraites ; la hausse de la TVA de 19% à 21% ; la hausse des taxes sur l’alcool et le tabac ; la 
réduction drastique des budgets sociaux, comme celui de la Sécurité sociale, etc.52. 
Pour remettre en cause cette logique de régression sociale justifiée par le niveau de la dette 
publique, il est alors urgent de mettre en place des audits citoyens de cette dette au Nord et au 
Sud pour en révéler la part illégitime et justifier son annulation. 

49 On peut la comparer à la crise dans laquelle le Japon s’est débattu à partir du début des années 1990 et dont il 
sortait à peine quand cette crise l’a touché de plein fouet. 
50 Lire Michel Husson, Les plans de la bourgeoisie, dans le journal Politis (numéro 1079), décembre 2009
51 Lire Pascal Franchet, Dette publique, quelle réponse ? www.cadtm.org/dette-publique-quelle-reponse
52 Grèce : le CADTM condamne le plan d’austérité qui entraîne d’importantes régressions sociales 
http://www.cadtm.org/Grece-le-CADTM-condamne-le-plan-d



Mais l’annulation de la dette illégitime des pays du Sud et du Nord ne saurait constituer une 
fin  en  soi.  Elle  doit  impérativement  s’accompagner  d’alternatives  radicales  plaçant  l’être 
humain et la nature au cœur du système économique.  Dans cette  perspective,  la sortie du 
capitalisme  est  inéluctable.  A  cette  fin,  différentes  réformes  doivent  immédiatement  être 
entreprises  pour  assurer  cette  transition  vers  un  autre  modèle  socialement  juste  et 
écologiquement soutenable. Dans la dernière partie de cette étude, nous présenterons certaines 
alternatives qui concrétisent une véritable coopération internationale, basée sur le droit des 
peuples au développement. 

B)  La  nécessité  d’une  véritable  coopération  internationale  pour  garantir  des 
droits humains fondamentaux

Une véritable coopération internationale ne peut se réaliser dans le cadre de l’architecture 
financière existante. On le voit bien : le renforcement des IFI par le G20 est synonyme de 
lourdes menaces pour les populations au Sud et en Europe de l’Est. Il faut donc au contraire 
sortir de ces institutions pour rejoindre et construire de nouvelles alternatives centrées sur les 
droits humains. Au cours des dernières années, plusieurs alternatives se sont développées en 
Asie de l’Est et en Amérique latine notamment. 

Quelques alternatives en cours en Amérique latine et en Asie de l’Est

En Asie de l’Est, les principales économies ont signé les accords de Chiang Mai, permettant 
une collaboration entre banques centrales pour affronter ensemble une éventuelle crise. C’est 
ce type d’accord que Washington avait réussi à empêcher au milieu de la crise de 1997-1998.

En Amérique latine, plusieurs initiatives régionales sont à suivre de près. Avec Petrocaribe, 
le Venezuela vend son pétrole à une quinzaine de pays de la région à un prix inférieur à celui 
du marché mondial et améliore leurs capacités de raffinage. 

L’ALBA,  l’Alternative  Bolivarienne  pour  les  Amériques,  a  été  créée  en  2004  par  le 
Vénézuélien Hugo Chavez et le Cubain Fidel Castro, pour contrecarrer un projet, aujourd'hui 
au point mort, de zone de libre-échange des Amériques, promu par les Etats-Unis. Sept autres 
pays, la Bolivie, le Nicaragua, le Honduras (jusqu’au coup militaire du 28 juin 2009 qui a 
renversé  le  président  constitutionnel  Manuel  Zelaya),  la  Dominique,  Saint  Vincent  et  les 
Grenadines, Antigua et Barbuda, et très récemment l'Equateur, ont rejoint ce bloc. L’ALBA 
fonctionne en partie sous forme de troc : par exemple, 20 000 médecins cubains fournissent 
des services de santé gratuits à la population vénézuélienne et 50 000 opérations des yeux ont 
été réalisées à Cuba sans frais pour les patients vénézuéliens en échange de pétrole. Dans le 
cadre de l’ALBA, une banque publique multilatérale est en voie de création. 

En  2007,  sept  Etats  d’Amérique  latine  (Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Equateur,  Paraguay, 
Uruguay  et  Venezuela)  ont  créé  la  Banque  du  Sud,  même  si  des  divergences  entre 
gouvernements ont ralenti son entrée en activité. 
Soulignons qu’une nouvelle architecture financière régionale est nécessaire. En effet, que font 
jusqu’à présent la plupart  des gouvernements avec leurs réserves de change ? Après avoir 
utilisé une partie de celles-ci pour rembourser certains organismes internationaux, ils placent 
le reste sous la forme de bons du Trésor américain ou de dépôts dans les banques des Etats-
Unis (et,  marginalement,  d’autres pays  industrialisés).  En outre, le placement  des réserves 
sous  forme  de  bons  du  Trésor,  américain  ou  autres,  peut  s’accompagner  de  nouveaux 



emprunts  sur  le  marché  intérieur  ou international.  Dans tous  les  cas,  la  rémunération  des 
réserves en liquide ou placées en bons des Trésors étrangers, est inférieure à l’intérêt versé 
pour emprunter. Les pays en développement devraient utiliser leurs réserves de change en les 
mettant  en  commun  au  sein  d’institutions  financières  régionales,  pour  financer  le 
développement régional. 
  
En  Amérique  latine,  la  Banque  du  Sud  est  un  défi  majeur.  Mais  il  faut  assurer  un 
fonctionnement démocratique en ne reproduisant pas la logique des organisations financières 
multilatérales de crédit. Cette Banque doit être au cœur de la transformation du réseau déjà 
existant  de  banques  latino-américaines  de  promotion,  orientées  vers  la  reconstruction  des 
appareils  productifs  basés sur les droits  humains  fondamentaux.  Rappelons à cet  égard la 
Déclaration ministérielle de Quito du 3 mai 2008 qui indique que : « Les peuples ont donné à 
leurs gouvernements le  mandat  de doter la région de nouveaux instruments  d’intégration 
pour le développement.  Ces instruments doivent se baser sur des modèles démocratiques,  
transparents,  participatifs  et  responsables  envers  leurs  populations ».  Pour  être 
démocratique, la Banque du Sud doit garantir le principe un pays = un vote. 
D’après les informations les plus récentes que nous avons pu obtenir53, les gouvernements des 
7 pays engagés dans la création de la Banque du Sud se sont mis d’accord sur  les points 
suivants :  
-  La  Banque  pourra  financer  des  entreprises  privées  ou  entreprises  publiques,  mixtes, 
coopératives  etc.  pour  des  projets  de  développement  dans  des  secteurs  économiques  et 
sociaux  clés  afin,  notamment,  d’améliorer  l'infrastructure  régionale  et  de  réduire  les 
asymétries  régionales.  L'accord  parle  de  souveraineté  alimentaire,  énergétique,  sur  les 
ressources naturelles, le savoir et la santé (les projets financés devant y concourir). 
- Le pays concerné par un projet financé par la Banque doit donner son accord sur l'éligibilité 
des projets.
- La Banque peut émettre des bons et se financer par tous les moyens.
- Pourront être actionnaires: les pays de l'Unasur (actionnaires de classe A) ; d'autres pays 
(classe B) ;  des Banques centrales, des entités financières publiques ou mixtes (au moins 50% 
détenus par l'Etat) et des organismes multilatéraux de crédit (classe C)
- Si les pays augmentent leur part, cela n'affectera pas les droits de vote tels que convenus 
dans l'accord.
- Les différents Organes de direction de la Banque du Sud sont les suivants :  
• Le  Conseil  des  ministres :  responsable  des  politiques  générales  à  moyen  et  long 
termes,  il  se  réunit  annuellement  et  a  entre  autres  fonctions  de  nommer  les  membres  du 
Directoire  et  du Conseil  d’Administration,  et  d’admettre  les  nouveaux actionnaires.  Il  est 
composé des ministres des pays membres. Les décisions y sont prises à une majorité des ¾, 
selon la règle « un pays = une voix ». 
•  Le Conseil  d’administration :  il  se réunit  trimestriellement  et  assure le suivi de la 
gestion économique, financière et de crédit. Les administrateurs (un par pays membre) seront 
nommés pour 3 ans. La règle « un pays = une voix. » y est également d’application. Pour que 
les décisions soient valides, il faut atteindre le quorum des 3/4 des membres, et elles doivent 
être approuvées à la majorité absolue des membres présents. 
• Le Directoire exécutif: il se réunit toutes les semaines et comprend un directeur pour 
chacun des  pays de l'Unasur membres de la banque (actionnaires de classe A), un directeur 

53 Le CADTM a été associé par le gouvernement équatorien à certaines étapes de la négociation de la création de 
la Banque du Sud. Il  reçoit  régulièrement  des informations sur l’évolution des négociations.  Le résumé des 
points d’accord est relatif à un document interministériel non public datant du 26 mai 2009. Rappelons que le 
CADTM a publié en 2008 un livre intitulé Banque du Sud et nouvelle crise internationale et qu’Eric Toussaint a 
été consultant des Nations unies sur la question de la banque du Sud au cours de l’année 2008. 



pour l'ensemble des actionnaires de classe B et un pour l'ensemble des actionnaires de classe 
C (les actionnaires de classe A y ont plus de poids). Les directeurs sont nommés pour 3 ans.  
• Le Comité exécutif qui comprend le président du Directoire et trois directeurs
• Le Conseil d'audit

- Le  Brésil,  le  Venezuela  et  l'Argentine  (les  3  «  grands  »  parmi  les  7)  pourront 
emprunter jusqu'à 4 fois le capital qu'ils détiennent ; la Bolivie, l’Equateur, le Paraguay et 
l’Uruguay (= les 4 petits parmi les 7) jusqu'à 8 fois. Pour le reste des pays de l'Unasur, le 
montant devra être déterminé plus tard. 
- En cas de litige, la juridiction compétente sera la juridiction d'un pays membre ou une autre 
juridiction, conformément à la décision du Directoire exécutif
- Le personnel de la Banque bénéficie de l’immunité et d’exemptions fiscales  (comme à la 
BM, au FMI, à la BID, etc.)

Par ailleurs, certains gouvernements parmi les 7 ont la volonté de créer un fonds monétaire de 
stabilisation54. Il existe déjà un Fonds latino-américain de réserve (FLAR), dont font partie 
cinq pays  andins (Bolivie, Pérou, Colombie,  Equateur,  Venezuela) et  un pays d’Amérique 
centrale, le Costa Rica. Il pourrait être transformé et, si cela s’avérait impossible, un nouveau 
fonds serait créé. Son but : faire face à des attaques spéculatives et à d’autres chocs externes 
en mettant en commun une partie des réserves de change des pays membres.

La décision de principe de créer  une nouvelle monnaie « le Sucre » (Système Unifié de 
Compensation Régionale) est également une bonne nouvelle. Sa création a été entérinée le 16 
avril  2009 à Cumana au Venezuela  par les principaux dirigeants  de l'ALBA, l'Alternative 
bolivarienne  pour  les  Amériques.  Avec  cette  décision  de  créer  une  monnaie  unique,  un 
nouveau pas vient donc d’être franchi vers une nouvelle architecture financière régionale en 
s’affranchissant partiellement du dollar. Le Sucre servira essentiellement à régler les échanges 
commerciaux entre les pays qui y auront souscrit.  

D’autres signes encourageants sont la reprise par le Venezuela, la Bolivie et l’Equateur du 
contrôle  sur  certaines  de  leurs  ressources  naturelles,  la  sortie  de  la  Bolivie du  Centre 
international  de  règlement  des  différends  (CIRDI,  tribunal  de  la  BM  en  matière 
d’investissements), suivie par l’Equateur en 2009, sans oublier l’expulsion par ce dernier pays 
du représentant permanent de la Banque mondiale et la réalisation d’un audit intégral de sa 
dette publique. 

Toutes ces décisions politiques en faveur du développement des populations se font forcément 
au  détriment  du secteur  privé  et  de  plusieurs  accords  commerciaux.  Toutefois,  elles  sont 
fondées en droit international puisqu’elles visent à mettre en œuvre de manière effective les 
Traités internationaux de protection des droits humains. 

Appliquer les   différents pactes internationaux en matière de droits humains   

Tous les Etats sont juridiquement tenus de respecter les droits humains, aussi bien les droits 
civils et politiques que les droits économiques, sociaux ou culturels. Dès 1948, la Déclaration 
universelle des droits de l  ’h  omme de l’ONU   affirmait  que « Toute personne a droit  à un 
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment  
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services  

54 L’adhésion du Venezuela à cette proposition n’est pas garantie car, au départ, Hugo Chávez souhaitait que la 
Banque réunisse la fonction de banque de développement et de fonds monétaire de stabilisation.



sociaux nécessaires. Toute personne a droit à l'éducation, au travail et à la sécurité sociale » 
(article 25) et que « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan  
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration  
puissent y trouver plein effet » (article 28).

La Déclaration sur le droit au développement adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
unies le 4 décembre 1986, énonce quant à elle que « Les Etats ont le droit et le devoir de 
formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l’amélioration  
constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, fondée sur leur  
participation  active,  libre  et  utile  au  développement  et  à  la  répartition  équitable  des  
avantages qui en résultent ». (Article 2). 

Un autre texte juridique important est le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC),  entré  en vigueur  le  3  janvier  1976 et  ratifié  par  quasiment  tous  les  Etats55 (à 
l’exception notoire des Etats-Unis). Ce traité international définit comme partie intégrante et 
indissociable  des  droits  humains :  le  droit  à  un  niveau  de  vie  suffisant  (alimentation, 
logement, vêtements, etc.), le droit à l'éducation, le droit au travail dans des conditions justes 
et favorables, les droits syndicaux et de grève, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale 
et enfin le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique. Selon 
le Comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels: « Un Etat membre dans 
lequel un nombre important d'individus est privé des aliments essentiels, de l'attention de  
santé primaire, de vêtements décents et de logement de base ou d’enseignement élémentaire,  
n'accomplit pas ses obligations en vertu de ce Pacte ».

Or, il n’existe aucune sanction en cas de violation de ce traité. Toutefois, un pas important a 
été franchi le 10 décembre 2008 puisque le Protocole facultatif additionnel au PIDESC a été 
adopté par l’Assemblée générale des Nations unies. Ce protocole concrétise l’indivisibilité de 
tous les droits humains en mettant fin à une anomalie qui a duré 32 ans. En effet, entre son 
entrée en vigueur en 1976 et 2008, le PIDESC n’était assorti d’aucun mécanisme de contrôle 
alors que son pendant, le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) adopté 
la  même  année,  dispose  depuis  1976  d’une  procédure  de  plainte  ayant  permis  le 
développement d’une jurisprudence riche en la matière. 
Le protocole additionnel au PIDESC prévoit la création du Comité DESC de l’ONU pour 
examiner des plaintes d’individus, de groupes d’individus ou d’ONG mandatés, alléguant des 
violations des droits énoncés dans le PIDESC. Ce comité aura aussi le pouvoir de prendre des 
mesures  provisoires  pour  que  l’Etat  concerné  prenne  immédiatement  toutes  les  mesures 
urgentes afin d’éviter des dommages irréparables pour les victimes. Ce protocole n’est certes 
pas parfait puisqu’il ne prévoit pas de sanction contraignante à l’égard des Etats en cas de 
violation  du  PIDESC.  Néanmoins,  il  constitue  une  avancée  considérable  pour  la  justice 
sociale  en  « officialisant »  la  justiciabilité  des  DESC et  l’indivisibilité  de  tous  les  droits 
humains. La prochaine étape est de faire ratifier ce protocole par au moins dix Etats pour qu’il 
puisse entrer en vigueur. 
Ouvert à la signature des Etats depuis le 24 septembre 2009, 30 Etats l’ont déjà signé. Ils 
doivent à présent le ratifier le plus rapidement possible. 

Rappelons enfin que les Etats ont le droit et le devoir de mettre en place immédiatement des 
politiques  qui  assurent  le  respect  des  droits  humains  fondamentaux,  indépendamment  du 
Protocole additionnel au PIDESC. A cet égard, l’article 8 section 1 de la  Déclaration sur le 

55 159 Etats ont ratifié le PIDESC à ce jour. Voir la liste des Etats parties sur 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm



droit au développement est explicite : « Les Etats doivent prendre, sur le plan national, toutes  
les  mesures  nécessaires  pour  la  réalisation  du  droit  au  développement  et  ils  assurent  
notamment l'égalité des chances de tous dans l'accès aux ressources de base, à l'éducation,  
aux services de santé, à l'alimentation, au logement, à l'emploi et à une répartition équitable  
du revenu. Des mesures efficaces doivent être prises pour assurer une participation active  
des femmes au processus de développement. Il faut procéder à des réformes économiques et  
sociales appropriées en vue d'éliminer toutes les injustices sociales. » 

La mobilisation populaire est indispensable 

Toutes ces initiatives prennent du poids face à la crise financière mondiale qui a éclaté en 
2007-2008.  Mais elles n'offrent pas pour l'instant de cohérence alternative. Les accords 
signés par la Chine font la part belle aux intérêts de Pékin dans l’exploitation des ressources 
naturelles. Les banques centrales des pays émergents poursuivent l’achat massif de bons du 
Trésor des Etats-Unis. Elles feraient mieux d’utiliser leurs réserves de change pour financer 
leurs besoins sans devoir recourir à de nouveaux emprunts. Et même si certains pays du Sud 
ont réduit  leur  dette  externe,  leur dette  interne a fortement  augmenté,  ce qui  les oblige à 
consacrer entre 20 % et 30 % de leur budget au remboursement de la dette publique. 

La crise financière mondiale souligne la faillite de la déréglementation des marchés financiers 
et de l’abandon du contrôle sur les mouvements de capitaux, prônés par le FMI. Cela rend 
indispensable  la  recherche  d'une  nouvelle  architecture  internationale  basée  sur  le  Pacte 
international sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966) et sur la Déclaration des 
Nations unies sur le droit au développement (1986). 
Mais une telle logique ne s'imposera pas sans épreuve de force. Si un nombre suffisant de 
gouvernements  ne  met  pas  en  place  une  telle  alternative,  la  Banque mondiale  et  le  FMI 
surmonteront leur crise en mettant à profit la chute des prix des produits de base combinée à 
une augmentation du coût de refinancement de la dette des PED. C’est malheureusement le 
scénario le plus probable. 
Pour  autant,  la  partie  n’est  pas  encore  gagnée  et  les  futures  mobilisations  citoyennes  et 
populaires seront déterminantes. Il nous appartient de sensibiliser le plus grand nombre sur les 
effets  destructeurs  de  la  dette  au  Sud et  au Nord,  de soutenir  les  alternatives  au modèle 
dominant ainsi que les différentes mobilisations populaires aux quatre coins du globe, et enfin 
de nous organiser efficacement pour rompre avec cette logique capitaliste mortifère. 


