
Fiche 2

 La dette du Tiers monde : ses 
impacts sur la vie des femmes

TEXTE RESUME

I. La dette en quelques maux et chiffres

Puissant  levier  de  domination  politique  et  économique  n’ayant  cessé 
d’augmenter en grande partie du fait des intérêts (elle a été multipliée par 29 
entre 1970 et 2007), la dette oblige les PED à rembourser chaque année des 
montants supérieurs aux prêts qu’ils « reçoivent » se muant ainsi en un véritable 
instrument de ponction des richesses du Sud. Grâce au système dette, c’est bien 
le Sud qui finance le Nord et non l’inverse !
De  plus,  plusieurs  pays  africains  ont  à  leur  indépendance  hérité  de  la  dette 
contractée par leur ancienne métropole coloniale pour les coloniser en violation 
du droit international tel que le préconisait dès 1919 le Traité de Versailles. 
Tout  nouveau  prêt  est  assorti  de  conditionnalités  (les  fameux  Plans 
d’ajustements structurels -  PAS) dont l’unique préoccupation est de permettre 
aux  économies  des  pays  endettés  de  générer  des  ressources  pour  le 
remboursement de leur dette. Loin de se soucier du bien-être des populations, 
ces PAS entravent toute possibilité de développement autonome des PED et en 
accentuent la dépendance, la pauvreté et les inégalités.
La dette est la plupart du temps illégitime car elle n’a pas servi les intérêts des 
populations  qui  doivent  la  rembourser  –  les  prêts  accordés  à  des  dictatures 
notoires comme celles  de Mobutu au Zaïre  ou de Pinochet  au Chili  sont  des 
exemples  typiques  de  dette  odieuse  –  et  entrave  toute  possibilité  de 
développement  socialement  juste  et  écologiquement  soutenable.  Le  pillage 
systématique des ressources du Sud orchestré par le Nord depuis la colonisation/
des siècles participe à la reconnaissance d’une dette non pas du Sud à l’égard du 
Nord mais bien du Nord envers le Sud.

II. La dette n’est pas neutre au niveau du genre

Bien au contraire, elle constitue un obstacle colossal à l’égalité entre les hommes 
et  les  femmes  à  l’échelle  mondiale.  Les  PAS,  tout  en  étant  la  cause  d’un 
approfondissement  généralisé  de  la  pauvreté  des  femmes,  durcissent  et 
aggravent  les  inégalités  entre  les  sexes.  En  outre,  la  dette  et  les  politiques 
qu’elle impose renforcent le patriarcat,  système millénaire d’oppression et de 
domination des femmes. On comprend mieux désormais pourquoi tout véritable 
processus  émancipateur  des  femmes  implique  de  lutter  contre  la  dette, 
composante  essentielle  du  néolibéralisme,  qui  de  concert  avec  le  patriarcat 
asservit  les  femmes  et  les  empêche  de  jouir  de  leurs  droits  les  plus 
fondamentaux. 
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Impacts différenciés des PAS sur les femmes

Examinons d’un peu plus près les effets sur la vie des femmes des principales 
mesures  macroéconomiques  au  menu  des  programmes  d’Ajustements 
structurels.

1.Les privatisations massives des entreprises publiques
La privatisation des entreprises publiques qui fournissaient les services de base 
(cf.  eau,  assainissement,  télécommunications,  électricité,  éducation,  soins  de 
santé) a pour conséquence directe la raréfaction de ces services, l’augmentation 
de leurs tarifs et, par voie de fait, une forte diminution de leur accessibilité pour 
les  personnes  pauvres  qui  sont  en  majorité  des  femmes.  Pour  compenser 
l’obtention de ces services de nombreuses femmes et filles seront contraintes 
d’augmenter leur travail invisible et non rémunéré.

2.Les réductions drastiques des budgets sociaux
Cette diminution des dépenses publiques allouées à des secteurs essentiels pour 
le bien-être des populations, à savoir : la santé, l’éducation, la protection sociale, 
le logement, les infrastructures, etc. a un double impact pour les femmes :

1. les coupes budgétaires affectent principalement les programmes et 
politiques visant les femmes et les filles (cf. fermeture de plannings 
familiaux et de crèches, réduction des aides publiques pour les soins 
de maternité, diminution ou absence de congés de maternité, etc.)

2. Ce  seront  les  femmes  qui  par  leur  travail  invisible  et  non-payé 
assureront les tâches jadis assumées par l’Etat pour la collectivité. 
On  assiste  ainsi  à  une  véritable  substitution  des  rôles  et  des 
responsabilités de l’État vers le privé et donc vers les femmes. Ainsi 
au titre de la dette et des PAS, une translation a lieu : du concept 
d’ « Etat  social »  on  passe  à  celui  de  « Mère  sociale ».  Cette 
translation se traduit par une crise de surcharge de travail pour les 
femmes.

Analyse des conséquences pour les femmes de la privatisation de la 
santé et des coupes dans les dépenses de santé 
Désormais  payants suite à leur privatisation,  les soins de santé sont devenus 
inaccessibles pour les franges les plus pauvres des populations (parmi lesquelles 
la majorité sont des femmes) soumises à l’ajustement. Non seulement exclues 
des soins de santé les plus élémentaires tels que les services prénataux et de 
maternité, ce qui occasionnera une forte augmentation de la mortalité et de la 
morbidité maternelle, les femmes vont devoir également prendre en charge, via 
une  augmentation  de  leur  travail  gratuit,  les  soins  des  personnes  âgées  et 
malades qui  faute de moyens suffisants ne pourront plus se faire soigner dans 
un hôpital ou par une institution. 
Tandis que la restriction draconienne des dépenses de santé signera la fin des 
programmes  de  vaccinations  avec  comme  conséquences  la  propagation 
endémique  de  la  tuberculose,  de  la  malaria,  de  la  dengue  et  la  résurgence 
d’épidémies  de  choléra,  certaines  maladies  telles  que  le  SIDA  se 
féminisent fortement.

Analyse des conséquences pour les femmes de la privatisation de 
l’enseignement et des coupes dans les dépenses d’éducation 
La privatisation de l’enseignement a restreint de manière notable l’accès des 
filles à l’école et dès lors, leur scolarisation. Les 2/3 des enfants qui ne vont pas à 
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l’école dans le monde sont des filles. Parce qu’il existe la possibilité que les filles 
ramènent un revenu à la maison et déchargent leurs mamans d’une partie du 
travail  domestique,  beaucoup  de  familles  qui  se  sont  retrouvées  dans 
l’impossibilité d’assurer les charges scolaires à la fois des garçons et des filles 
ont opérés un arbitrage favorable aux premiers. Bien souvent, ces participations 
des fillettes sont pour beaucoup de ménages indispensables à leur survie.

2.  Le contrôle des salaires 
Alors que les licenciements massifs dans la fonction publique imposés par les 
IFI’S  touchèrent  en  premier  lieu  les  femmes qui  en  composent  l’essentiel  du 
salariat, les compressions salariales toujours exigées par ces mêmes instituions 
entrainèrent un tel manque à gagner pour les femmes qu’afin de joindre les 2 
bouts, elles durent prendre un 2ème voire un 3ème emploi.  Afin de survivre, nombre 
de femmes durent s’orienter vers le secteur informel, secteur sans droit ni voix 
où l’arbitraire et l’exploitation à outrance règnent sans entraves

3.Déréglementation du marché du travail
La  dérèglementation  du  marché  du  travail  qui  a  renforcé  l’exploitation  des 
femmes  s’est  traduit  par :  l’introduction  dans  le  secteur  formel  de  pratiques 
habituellement liées au secteur informel telles qu’une flexibilité totale, le travail 
atypique, à temps partiel  et fragmenté, sur appel, indépendant précaire, etc., 
une augmentation du travail à domicile, la prolifération des zones franches où les 
conditions s’apparentent à du semi-esclavage et enfin, le développement de la 
sous-traitance où le salaire est bien inférieur au salaire légal.

4.Le tout à l’exportation
L’augmentation  des  cultures  destinées  à  l’exportation  (appelées  cultures  de 
rente et  généralement gérées   par  les  hommes)  exigée par  les  PAS,  afin  de 
fournir aux pays endettés des devises pour rembourser la dette, nécessite plus 
de  main  d’œuvre  pour  les  cultiver  et  plus  d’espace  pour  la  production :  les 
femmes durent ainsi- en plus de leur travail sur les cultures vivrières et dans le 
domaine  « reproductif »  -  travailler  dans  les  champs  de  leurs  maris,  ce  qui 
s’accompagna d’une augmentation de leur charge de travail. Progressivement, 
les  cultures  d’exportations  remplacèrent  les  cultures  vivrières  qui  ont  du 
s’installer sur des terrains marginaux. Les femmes se sont vues contraintes de 
cultiver des terres plus éloignées et moins fertiles pénalisant leur production. 
Cette diminution de la production vivrière combinée à la baise du pouvoir d’achat 
des  femmes  augmentât  la  malnutrition,  surtout  des  enfants  et  plus 
particulièrement des filles, en zones rurales.

5.La libéralisation du commerce mondial
Ne pouvant pas résister à la concurrence de plus en plus grande des produits 
étrangers  généralement subventionnés  à  prix  cassés  sur  les  marchés  locaux, 
petit à petit, des activités et postes de travail ont disparu pour les femmes du 
Sud.  La  libéralisation  du  commerce  mondial  est  bien  plus  synonyme  de 
disparition de revenus pour les femmes et de destruction de l’économie locale 
que de croissance économique comme le laissaient croire les beaux discours des 
IFI’S.
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Usure des femmes : impacts cumulatifs des PAS
 

Etant  donné leur  ampleur,  les  PAS ont  créé une multitude de préjudices  aux 
femmes qu’elles sont simplement censées endurer. 
La réduction des revenus et les pressions financières intenses générées par les 
PAS  sont  bien  souvent  la  cause  d’un  accroissement  significatif  des  violences 
intrafamiliales, sexuelles et sociétales envers les femmes.
La  dette  en  accroissant   inégalités  et  insécurités  matérielles  et  affectives 
participe  activement  à  la  déstructuration  de  la  famille  dans  les  pays  qu’elle 
soumet  à  l’ajustement.  De  fait,  les  PAS  -  contraignant  toujours  davantage 
d’hommes à migrer pour trouver un travail,  à abandonner leur famille ou tout 
simplement à ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants – engendrent 
une  augmentation  forte  du  nombre  de  foyers  dirigés  par  des  femmes 
(actuellement 30% en Afrique) qui comptent parmi les plus pauvres.
La dette favorise la féminisation des migrations. En s’exerçant au détriment des 
familles  et  des  Etats  pauvres,  elle  jette  un  nombre  sans  cesse  croissant  de 
femmes sur les chemins de l’exil économique et de l’esclavage moderne. Ces 
femmes  migrent  vers  les  pays  riches  où  elles  seront  employées  et  souvent 
exploitées comme domestiques, auxiliaires maternelles ou pire, dans l’industrie 
du sexe. 
Enfin,  la  santé  des  femmes  est  minée  par le  stress  induit  par  l’obligation 
d’assumer de multiples rôles, l’usure engendrée par trop de labeur et l’impact 
psychologique d’une pauvreté écrasante et  de la hantise de ne pas arriver à 
survivre.
A l’issue de ce triste état des lieux des impacts des PAS sur les conditions de vie 
des femmes, on voit combien il est légitime de les considérer comme les acteurs 
centraux  de  la  destruction  de  leur  qualité  de  vie  et  de  leurs  capacités 
productives. 

Beaucoup  de femmes refusent  cette  logique mortifère  et  s’engagent 
avec force et ténacité dans les mouvements de lutte contre la dette, 
contre  les  Institutions  financières  internationales  et  plus  largement, 
contre le système néolibéral. Le CADTM fait partie de ces mouvements 
sociaux  où  femmes  et  hommes  se  retrouvent  pour  combattre  le 
« système dette »  et travailler à l’élaboration d’alternatives radicales à 
la mondialisation néolibérale.

III. Les femmes sont  créancières d’une énorme dette 
sociale 

Contrairement à ce que voudraient faire croire les IFI, les femmes n’ont à payer 
aucune  dette  de  quelque  nature  soit-elle !  Ce  sont  elles  les  véritables 
créancières au niveau national  et mondial  d’une énorme dette sociale qui 
découle de leur travail gratuit de production, de reproduction et de soins aux 
personnes sans lequel les besoins de la vie humaine ne seraient pas assurés 
et nos sociétés péricliteraient tout simplement !

4



Bibliographie sélective

AWEPON/DEVELOPMENT GAP, « Les femmes contestent l’ajustement en 
Afrique », 1996, 21 p.
R. BIEL, « Le capitalisme a besoin des femmes », in Regards des femmes sur la 
globalisation, Jeanne Bisilliat, (sous la direction de), Karthala, 2003.
CADTM, « Femmes, enfants face à la violence. Résistances du Nord au Sud », éd. 
CADTM, Bruxelles, 1999, 224 p.
D. COMANNE, Quelle vision du développement pour les féministes?, CADTM, 
2005, 15 p., http://www.cadtm.org/Quelle-vision-du-developpement
J. BISILLIAT, 1998, « Les logiques d’un refus. Les femmes rurales africaines et les 
politiques d’ajustement structurel », Cahiers du Gedisst, 1998, n° 21.
H. PEEMANS-POULLET, « La miniaturisation de l’endettement des pays pauvres 
passe par les femmes », in Féminisme et développement, Chronique Féministe, 
Bruxelles, n°71-72, février-mai 2000. 
MARCHE MONDIALE DES FEMMES, « Lettre aux dirigeant-e-s de la Banque 
mondiale et du FMI», Marche mondiale des femmes, 2000, 
http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique383
C. MARTY, Marty, J.C CLAUDE, E. ROCHEDEREUX, « Problématique genre et 
mondialisation », ATTAC, France, 2002. http://www.france.attac.org/spip.php?
article1180
D. MILLET et E. TOUSSAINT, « 60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque mondiale », CADTM/Syllepse, Belgique, 2008.
Eric TOUSSAINT, La Finance contre les peuples. La bourse ou la vie, éd. 
CADTM/Syllepse, Bruxelles/Paris, 2004.
S. TREILLET, « L’instrumentalisation du genre dans le nouveau consensus de 
Washington », 2007, 17 p.

5

http://www.france.attac.org/spip.php?article1180
http://www.france.attac.org/spip.php?article1180
http://www.france.attac.org/spip.php?auteur891
http://www.france.attac.org/spip.php?auteur750
http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique383
http://www.cadtm.org/Quelle-vision-du-developpement

