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Conclusion générale

Après  la  seconde  guerre  mondiale,  dans  une  partie  croissante  du  Tiers  Monde,  les 
politiques  mises  en  place  tournent  le  dos  aux  anciennes  puissances  coloniales.  Cette 
orientation rencontre l’opposition ferme des gouvernements des grands pays capitalistes 
industrialisés qui ont une influence déterminante sur la Banque mondiale et le FMI. Les 
projets  de  la  Banque  ont  un fort  contenu politique  :  endiguer le  développement  de 
mouvements qui remettent en cause la domination exercée par les grandes puissances 
capitalistes. L'interdiction de prendre en compte les considérations “politiques” et “non 
économiques” dans les opérations de la Banque, l'une des plus importantes conditions de 
sa charte, est contournée systématiquement. La partialité politique des institutions de 
Bretton Woods est démontrée par le soutien financier apporté notamment aux dictatures 
qui ont sévi au Chili,  au Brésil,  au Nicaragua, au Congo-Kinshasa, en Roumanie, en 
Turquie, aux Philippines et en Indonésie.

Première partie : 
contexte général

La fronde anti-coloniale et anti-impérialiste du Tiers Monde 



Après 1955, l’esprit de la Conférence de Bandoeng (Indonésie)1 souffle sur une grande partie 
de  la  planète.  Elle  fait  suite  à  la  défaite  française  au  Vietnam  (1954)  et  précède  la 
nationalisation du canal de Suez par Nasser (1956). Viennent les révolutions cubaine (1959) et 
algérienne (1954-1962), la relance de la lutte d’émancipation au Vietnam... Dans une partie 
croissante  du  Tiers  Monde,  les  politiques  mises  en  place  tournent  le  dos  aux  anciennes 
puissances  coloniales.  On  note  une  tendance  à  la  substitution  des  importations  et  au 
développement des politiques tournées vers le marché intérieur. Cette orientation rencontre 
l’opposition ferme des gouvernements des grands pays capitalistes industrialisés qui ont une 
influence déterminante sur la Banque mondiale et le FMI. Une vague de régimes nationalistes 
bourgeois qui mènent des politiques populaires (Nasser en Egypte, Nehru en Inde, Peron en 
Argentine, Goulart au Brésil, Soekarno en Indonésie, Nkrumah au Ghana...) et de régimes à 
orientation explicitement socialiste (Cuba, Chine populaire) déferle. 

Dans ce contexte, les projets de la Banque mondiale ont un fort contenu politique : endiguer le 
développement de mouvements qui remettent en cause la domination exercée par les grandes 
puissances capitalistes. 

Pouvoir d'intervention de la Banque mondiale dans les économies nationales

Dès les années 1950, la Banque met en place un réseau d’influence qui lui servira grandement 
plus tard. Elle se met à créer, dans le Tiers Monde, une demande de ses services. L'influence 
dont elle jouit maintenant découle en grande partie des réseaux d’agences qu'elle a construits 
dans les Etats qui sont devenus ses clients et, par la même occasion, ses débiteurs. La Banque 
exerce une véritable politique d’influence pour soutenir son réseau de prêts.
A partir  des  années  1950,  un  des  premiers  buts  de  la  politique  de  la  Banque  est  la 
“construction d'institutions” qui prend le plus souvent la forme de créations d'agences para-
gouvernementales  à  l'intérieur  des  pays  clients  de  la  Banque2.  De  telles  agences  sont 
intentionnellement fondées de sorte qu'elles soient relativement indépendantes financièrement 
de leurs gouvernements et hors du contrôle des institutions politiques locales, notamment les 

1 La Conférence de Bandoeng tenue en 1955 a été convoquée par le président indonésien Soekarno. Elle est le point de départ 

du mouvement des non-alignés. Soekarno, Tito et Nehru étaient des dirigeants qui incarnaient l’espoir du Tiers Monde face à 
l’ancien système colonial de domination. Voici un extrait du discours de Soekarno lors de l’ouverture de la conférence : « Le 
fait que les leaders des peuples asiatiques et africains peuvent se rencontrer dans un de leurs propres pays pour discuter et  
délibérer de leurs affaires communes constitue un nouveau départ dans l’histoire (…). Aucun peuple ne peut se sentir libre  
tant qu’une partie quelconque de sa patrie n’est pas libre. Comme la paix, la liberté n’est pas indivisible. (…) On nous dit  
souvent que le colonialisme est mort. Ne nous laissons pas illusionner, ou même endormir, par cette formule trompeuse. Je 
vous assure que le colonialisme est bien vivant. Comment peut-on affirmer le contraire quand de vastes régions d’Asie et  
d’Afrique ne sont pas libres ? (…) Le colonialisme moderne se présente aussi sous la forme du contrôle économique, du  
contrôle intellectuel et du contrôle physique, exercés par une communauté étrangère à l’intérieur de la nation. C’est un  
ennemi habile et décidé qui se manifeste sous divers déguisements ; il ne lâche pas facilement son butin. N’importe où,  
n’importe quand, et quelle que soit la forme sous laquelle il apparaisse, le colonialisme est un mal qu’il faut éliminer de la  
surface du monde. » (Source : Le Monde diplomatique, « Les objectifs de la Conférence de Bandoeng », mai 1955, p.1).

2 Bruce Rich cite comme exemples d’agences fondées grâce à la Banque mondiale : en Thaïlande, la  Industrial Finance 
Corporation of Thailand (IFCT), le Thai Board of Investment (BOI), the National Economic and Social Development Board  
(NESDB) et la  Electrical Generating Authority of Thailand  (EGAT) ;  en Inde, le  National Thermal Power Corporation 
(NPTC), le Northern Coal Limited (NCL)… (voir Bruce RICH, p.13 et 41).



parlements  nationaux.  Elles  constituent  des  relais  naturels  de  la  Banque  à  laquelle  elles 
doivent beaucoup, à commencer par leur existence, voire dans certains cas leur financement. 
La création de telles agences a été l'une des stratégies les plus importantes de la Banque 
mondiale pour s'insérer dans les économies politiques des pays du Tiers Monde.
Opérant  selon  leurs  propres  règles  (fréquemment  élaborées  selon  les  suggestions  de  la 
Banque),  étoffées  de  technocrates  sympathisants  poussés  et  soutenus  par  la  Banque,  ces 
agences servent à créer une source stable et digne de confiance pour ce dont la Banque a 
besoin : des propositions de prêts “ viables ”. Elles fournissent aussi à la Banque des bases de 
pouvoir  parallèle  à  travers  lesquelles  elle  a  été  capable  de  transformer  les  économies 
nationales, en fait des sociétés entières, sans la procédure exigeante du contrôle démocratique 
et des débats contradictoires.

La  Banque  fonde,  en  1956,  avec  un  important  soutien  financier  des  Fondations  Ford  et 
Rockefeller, l’Institut de Développement Economique (Economic Development Institute) qui 
offre des stages de formation de six mois à des délégués officiels des pays membres. “ Entre 
1956 et 1971, plus de 1 300 délégués officiels étaient passés par l’Institut, un certain nombre  
d’entre eux avait atteint la position de Premier ministre, de ministre de la planification ou des  
finances ”3.

Les implications de cette politique sont inquiétantes : l'étude par le International Legal Center 
(ILC) à New York de l'action de la Banque en Colombie entre 1949 et 1972 conclut que les 
agences autonomes établies par la Banque ont un impact profond sur la structure politique et 
sur l'évolution sociale de la région tout entière, affaiblissant “ le système des partis politiques  
et minimisant les rôles du législatif et du judiciaire ”. 
 
On peut considérer que, dès les années 1960, la Banque a établi des mécanismes uniques et 
nouveaux  en  vue  d'une  intervention  continuelle  dans  les  affaires  internes  des  pays 
emprunteurs.  Pourtant,  la  Banque  nie  vigoureusement  que  de  telles  interventions  soient 
politiques  :  au  contraire,  elle  insiste  sur  le  fait  que  sa  politique  n'a  rien  à  voir  avec  les 
structures de pouvoir et que les affaires politiques et économiques existent séparément.

La politique de prêt de la Banque mondiale est influencée par des considérations 
politiques et géostratégiques 

L'art. IV section 10 stipule :  “ La Banque et ses responsables n'interféreront pas dans les 
affaires politiques d'un quelconque membre et il leur est interdit de se laisser influencer dans  
leurs décisions par le caractère politique du membre ou des membres concernés. Seules des  
considérations économiques peuvent influer sur leurs décisions et ces considérations seront  
soupesées sans parti pris, en vue d'atteindre les objectifs (fixés par la Banque) stipulés dans  
l'art. I ”.

3 RICH, op. cit. p. 76. Voir également :  STERN Nicholas et FERREIRA Francisco.  1997. « The World Bank as 'intellectual 
actor' » in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p.583-585.



Malgré  cela,  l'interdiction  de  prendre  en  compte  les  considérations  “politiques”  et  “non 
économiques” dans les opérations de la Banque, l'une des plus importantes conditions de sa 
charte, est contournée systématiquement. Et ce, dès le début de son existence. La Banque 
refuse de prêter à la France après la libération tant que les communistes sont au gouvernement 
(quelques jours après leur départ du gouvernement en mai 1947, le prêt demandé et bloqué 
jusque là est accordé). 

La Banque agit de manière répétée en contradiction avec l’article IV de ses statuts. En effet, la 
Banque opère régulièrement des choix en fonction de considérations politiques. La qualité des 
politiques économiques menées n’est pas l’élément déterminant dans son choix. La Banque 
prête régulièrement de l’argent aux autorités d’un pays en dépit de la mauvaise qualité de leur 
politique économique et d’un haut niveau de corruption : l’Indonésie et le Zaïre en sont deux 
cas  emblématiques.  Plus  précisément,  les  choix  de  la  Banque  relatifs  à  des  pays  qui 
représentent  un  enjeu  politique  majeur  aux  yeux  de  ses  principaux  actionnaires  sont 
régulièrement liés aux intérêts et à l’orientation de ceux-ci, à commencer par les États-Unis. 

Les choix de la Banque et de son jumeau, le FMI, de 1947 jusqu’à l’effondrement du bloc 
soviétique4, sont largement déterminés par les critères suivants :

- éviter le maintien de modèles autocentrés ;
- soutenir financièrement de grands projets (Banque mondiale) ou des politiques (FMI) 

qui permettent d’augmenter les exportations des principaux pays industrialisés ;
- refuser d’aider des régimes considérés comme des menaces par le gouvernement des 

Etats-Unis et d’autres actionnaires importants ;
- tenter de modifier la politique de certains gouvernements des pays dits socialistes afin 

d’affaiblir  la cohésion du bloc soviétique.  C’est  dans ce cadre qu’un soutien a été 
apporté à la Yougoslavie qui s’est retirée du bloc dominé par Moscou à partir de 1948 
ou à la Roumanie à partir des années 1970 au moment où Ceausescu exprimait des 
velléités d'éloignement à l’égard du Comecon et du Pacte de Varsovie ;

- soutenir  des  alliés  stratégiques  du  bloc  capitaliste  occidental,  des  États-Unis  en 
particulier (exemples : l’Indonésie de 1965 à aujourd’hui, le Zaïre de Mobutu de 1965 
à  1997,  les  Philippines sous Marcos,  le  Brésil  de la  dictature  à  partir  de 1964, le 
Nicaragua du dictateur Somoza, l’Afrique du Sud de l’Apartheid) ;

- tenter  d’éviter  ou  de  limiter,  autant  que  faire  se  peut,  un  rapprochement  des 
gouvernements des PED avec le bloc soviétique ou la Chine : essayer par exemple 
d'éloigner l’Inde et l’Indonésie du temps de Soekarno de l’URSS ;

- tenter, à partir de 1980, d’intégrer la Chine dans le jeu d’alliances des États-Unis.

Pour mener cette politique, la Banque mondiale et le FMI appliquent une tactique généralisée 
:  ils sont plus souples à l’égard d’un gouvernement de droite (moins exigeants en termes 
d’austérité antipopulaire) s’il est confronté à une forte opposition de gauche qu’à l’égard d’un 
gouvernement  de  gauche  confronté  à  une  forte  opposition  de  droite.  Concrètement,  cela 
signifie que ces institutions vont mener la vie dure à un gouvernement de gauche confronté à 

4 Ce qui coïncide avec la période de la guerre froide.



une opposition de droite de manière à l’affaiblir et à favoriser l’accession de la droite au 
pouvoir. Selon la même logique, elles seront moins exigeantes à l’égard d’un gouvernement 
de droite confronté à une opposition de gauche afin d’éviter de l’affaiblir et d’empêcher la 
gauche  d’accéder  au  pouvoir.  L’orthodoxie  monétariste  est  à  géométrie  variable :  les 
variations dépendent bien de facteurs politiques et géostratégiques. 

Quelques cas concrets - le Chili, le Brésil, le Nicaragua, le Zaïre et la Roumanie - illustrent ce 
qui vient d’être avancé : ils traitent à la fois des choix de la Banque et du FMI puisque ces 
choix  sont  déterminés  grosso  modo  par  les  mêmes  considérations  et  soumis  aux  mêmes 
influences. 

Le FMI et la Banque mondiale n’hésitent pas à appuyer des dictatures quand ils (et d’autres 
grandes puissances capitalistes) le trouvent opportun. Les auteurs du Rapport mondial sur le  
développement humain réalisé par le PNUD (édition 1994) l’écrivent noir sur blanc :  “ De 
fait, l’aide versée par les États-Unis pendant les années 1980 est inversement proportionnelle 
au respect des droits  de l’homme. Les  donateurs multilatéraux ne semblent  pas non plus 
encombrés de telles considérations. Ils semblent en effet préférer les régimes autoritaires,  
considérant sans ciller que ces régimes favorisent la stabilité politique et sont mieux à même  
de gérer l’économie. Lorsque le Bangladesh et les Philippines ont mis fin à la loi martiale,  
leur part respective dans l’ensemble des prêts de la Banque mondiale a diminué ”5.

La partialité politique des Institutions financières internationales (IFI) : exemples de 
soutien financier aux dictatures

Soutien à la dictature du général Augusto Pinochet au Chili

Graphique 1. CHILI : les déboursements multilatéraux
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Source : Banque mondiale, CD-ROM GDF, 2001

Le Chili, sous le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende (1970 -1973), ne 
reçoit pas de prêts de la Banque mais sous le gouvernement Pinochet, après le coup militaire 
de 1973, le pays devient subitement crédible. Pourtant, aucun dirigeant de la Banque et du 
FMI n’ignore le caractère profondément autoritaire et dictatorial, pour tout dire criminel, du 
régime Pinochet. Le lien entre la politique de prêts et le contexte géopolitique est ici patent. 
Un des collaborateurs principaux de McNamara, Mahbub ul Haq, rédige en 1976, dans un 

5 PNUD, 1994, p.81. 



mémorandum, une note très critique intitulée « Les erreurs de la Banque mondiale au Chili »6 

afin de modifier l’orientation de la Banque. On peut y lire : “Nous avons échoué à appuyer  
les  objectifs  fondamentaux  du  régime  d’Allende,  que  ce  soit  dans  nos  rapports  ou  
publiquement”.  McNamara  décide  d’ignorer7.  Mahbub  ul  Haq  essaie,  sans  succès,  de 
convaincre la direction de la Banque de suspendre les prêts à Pinochet tant qu’elle ne serait 
pas  « raisonnablement  satisfaite  du  fait  que  Pinochet  n’est  pas  simplement  en  train  de  
restaurer une société économiquement élitiste instable ». Il ajoute que la politique de Pinochet 
« a aggravé l’inégalité de distribution de revenu dans le pays » 8.

Soutien à la junte militaire au Brésil après le renversement du président Joao 
Goulart

Graphique 2. BRÉSIL : déboursements de la Banque mondiale
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Source : Banque mondiale, CD-Rom GDF, 2001

Le régime démocratique du président Joao Goulart est  renversé par les militaires en avril 
1964. Les prêts de la Banque et du FMI qui ont été suspendus pendant trois années reprennent 
très peu de temps après9. 
Résumé succinct des événements : en 1958, le président brésilien Kubitschek doit entrer en 
négociation avec le FMI afin de recevoir un prêt de 300 millions de dollars de la part des 
Etats-Unis. Finalement, Kubitschek refuse les conditions imposées par le FMI et se passe du 
prêt des Etats-Unis. Cela lui vaut une grande popularité. 
Son successeur, Goulart, annonce qu’il va mettre en pratique une réforme agraire radicale et 
qu’il  va  procéder  à  la  nationalisation  des  raffineries  de  pétrole :  il  est  renversé  par  les 
militaires. Le lendemain du coup, les États-Unis reconnaissent le nouveau régime militaire. 
Quelque temps après, la Banque et le FMI reprennent la politique de prêts suspendue. De leur 
côté, les militaires abolissent les mesures économiques critiquées par les États-Unis et le FMI. 
A noter  que les institutions financières internationales considèrent  que le régime militaire 
prend de saines mesures économiques (sound economic measures)10. Pourtant le PIB baisse de 

6 MAHBUB UL HAQ, « The Bank’s mistakes in Chile », April 26, 1976. 
7 KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 301
8 Memorandum, Mahbub ul Haq to Robert S. Mcnamara, “Chile Country Program Paper – Majority Policy Issues”, July 12, 
1976. 
9 On trouve une analyse des faits résumés ci-après dans : PAYER, Cheryl. 1974. The Debt Trap: The International Monetary  
Fund and the Third World, Monthly Review Press, New York and London, p. 143-165.
10 En 1965,  le  Brésil  signe un  Stand-by Agreement avec le FMI,  reçoit  de nouveaux crédits  et  voit  sa dette  extérieure 
restructurée par les États-Unis, plusieurs pays créanciers d’Europe et le Japon. Après le coup militaire, les prêts passent de 
zéro à une moyenne de 73 millions de dollars US par an pour le reste des années 1960 et atteignent un niveau de presque un 
demi milliard de dollars US par an au milieu des années 1970.



7% en 1965 et des milliers d’entreprises tombent en faillite. Le régime organise une forte 
répression,  interdit  les  grèves,  provoque  une  forte  chute  des  salaires  réels,  supprime  les 
élections au suffrage direct, décrète la dissolution des syndicats et recourt régulièrement à la 
torture. 
Depuis son premier voyage effectué en mai 1968, McNamara se rend régulièrement au Brésil 
où il ne manque pas de rencontrer le gouvernement des militaires. Les rapports publics de la 
Banque font systématiquement les louanges de la politique de la dictature en ce qui concerne 
la réduction des inégalités11. En interne, cependant, les discussions peuvent tourner à l’aigre. 
Lorsque le sous-directeur du département Projet, Bernard Chadenet, déclare que l’image de la 
Banque va se dégrader suite au soutien qu’elle apporte au gouvernement répressif du Brésil, 
McNamara  reconnaît  qu’il  y  a  une  répression  très  forte  (« a  tremendous  amount  of 
repression »). Mais il ajoute que “ce n’était pas nécessairement très différent de ce qui avait  
lieu lors des gouvernements antérieurs et ça ne semblait pas bien pire que dans d’autres pays  
membres de la Banque. Est-ce que le Brésil était pire que la Thaïlande ? »12. Quelques jours 
plus tard, McNamara poursuit :  “Il ne semblait pas y avoir la possibilité d’une alternative 
viable au gouvernement des généraux”13. La Banque mondiale se rend bien compte que les 
inégalités  ne  diminuent  pas  et  que  ses  prêts  dans  l’agriculture  renforcent  les  grands 
propriétaires. Elle décide néanmoins de poursuivre les prêts car ce qu’elle veut absolument, 
c’est mettre le gouvernement sous influence. Or, à ce niveau, elle rencontre un échec patent : 
les  militaires  font  preuve  d’une  méfiance  profonde  face  à  la  volonté  de  la  Banque 
d’augmenter sa présence. Finalement, à la fin des années 1970, ils profitent d’une profusion 
de prêts des banquiers privés internationaux octroyés à un taux d’intérêt inférieur à ceux de la 
Banque. 

Après avoir soutenu la dictature d’Anastasio Somoza, la Banque mondiale met 
fin  aux prêts  après  l’élection  du sandiniste  Daniel  Ortega à  la  présidence  du 
Nicaragua

Graphique 3. NICARAGUA : déboursements de la Banque mondiale

11 Détails dans KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 
274-282
12 WORLD BANK, “Notes on Brazil Country Program Review, December 2, 1971” in Détails dans KAPUR, Devesh, LEWIS, John 
P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 276.
13 KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 276.

0

20

40

60

80

100

120

140

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

M
il

li
o

n
s 

U
S

$

Embargo 
commercial 
décrété par 
Washington

Mouvement 
populaire qui 
renverse la 

dictature des 
Somoza



Source : Banque Mondiale, CD-ROM GDF, 2001

Alors que le clan des Somoza est au pouvoir au Nicaragua depuis les années 1930 grâce à une 
intervention  militaire  des  États-Unis,  un  puissant  mouvement  populaire  triomphe  de  la 
dictature le 19 juillet 1979 et provoque la fuite du dictateur Anastasio Somoza. Les Somoza, 
détestés du peuple, ont accaparé une très grande partie des richesses du pays et ont favorisé 
l’implantation  de  grandes  entreprises  étrangères,  surtout  états-uniennes.  La  dictature 
d’Anastasio Somoza a bénéficié de nombreux prêts de la Banque mondiale. A partir de la 
chute de la dictature  se met  en place un gouvernement d’alliance regroupant l’opposition 
démocratique  traditionnelle  (dirigée  par  des  chefs  d’entreprise)  et  les  révolutionnaires 
sandinistes qui ne cachent ni  leur sympathie pour Cuba ni leur disposition à entreprendre 
certaines  réformes  économiques  (réforme  agraire,  nationalisation  de  certaines  entreprises 
étrangères,  confiscation  des  terres  appartenant  au  clan  des  Somoza,  programme 
d’alphabétisation…). Washington, qui a soutenu Anastasio Somoza jusqu’au bout, considère 
que ce nouveau gouvernement fait peser une menace de contagion communiste en Amérique 
centrale.  L’administration  Carter,  en  poste  au  moment  du  renversement  de  la  dictature, 
n’adopte  pourtant  pas  immédiatement  une  attitude  agressive.  Mais  les  choses  changent 
immédiatement quand Ronald Reagan entre à la Maison blanche. Il annonce (1981) sa volonté 
de  faire  tomber  les  Sandinistes,  il  soutient  financièrement  et  militairement  une  rébellion 
composée  des  anciens  membres  de  la  garde  nationale  (« Contrarevolucionarios »  ou 
« Contras »).  L’aviation  des  États-Unis  mine  plusieurs  ports  nicaraguayens.  Face  à  cette 
hostilité, la politique du gouvernement à majorité sandiniste se radicalise… Lors des élections 
de 1984 qui se déroulent de manière démocratique pour la première fois depuis un demi-
siècle, le sandiniste Daniel Ortega est élu président avec 67% des suffrages. L’année suivante, 
les États-Unis décrètent un embargo commercial contre le Nicaragua, qui isole le pays par 
rapport aux investisseurs étrangers. La Banque mondiale, quant à elle, stoppe ses prêts à partir 
de la victoire sandiniste aux élections présidentielles. Les Sandinistes tentent alors activement 
de convaincre la Banque mondiale de reprendre les prêts14. Ils sont même disposés à appliquer 
un plan d’ajustement structurel draconien. La Banque décide cependant de ne pas donner suite 
et elle ne reprend les prêts qu’après la défaite électorale des Sandinistes aux élections de 
février 1990 qui voient la victoire de Violeta Barrios de Chamorro, candidate conservatrice 
soutenue par les États-Unis. 

Soutien à la dictature de Mobutu 

Graphique 4 : CONGO-KINSHASA (ZAÏRE SOUS MOBUTU) : déboursements de la Banque mondiale

14 Déclaration de David Knox, vice-président de la Banque mondiale pour l’Amérique latine :” “Un de mes cauchemars était  
ce que nous ferions si les Nicaraguayens commençaient à metre en place des politiques que nous pourrions soutenir. Je 
craignais que la pression politique et pas seulement de la part des États-Unis soit si forte qu’elle nous empêcherait d’aider le  
pays » in KAPUR,  Devesh, LEWIS,  John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, 
note 95 p. 1058
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Déjà en 1962, un rapport  du Secrétaire général  des Nations unies informe que Mobutu a 
détourné plusieurs millions de dollars, destinés à financer les troupes. En 1982, un fondé de 
pouvoir du FMI, Erwin Blumenthal, banquier allemand, ancien responsable du département 
des Affaires étrangères de la Bundesbank , réalise un rapport accablant sur la gestion du Zaïre 
de  Mobutu.  Il  avertit  les  créanciers  étrangers  qu’ils  ne  doivent  pas  s’attendre  à  être 
remboursés tant que Mobutu est au pouvoir. 
Entre  1965 et  1981, le gouvernement zaïrois  a emprunté environ 5 milliards de dollars  à 
l’étranger et entre 1976 et 1981, sa dette extérieure fait l’objet de quatre restructurations au 
Club de Paris pour un montant de 2,25 milliards de dollars.
La très mauvaise gestion économique et  le détournement  systématique par  Mobutu d’une 
partie des prêts n’ont pas amené le FMI et la Banque mondiale à arrêter l’aide au régime 
dictatorial de Mobutu. Il est frappant de constater qu’après la remise du rapport Blumenthal, 
les déboursements effectués par la Banque augmentent15 (ceux du FMI également mais ils ne 
sont pas repris dans le graphique). Manifestement, les choix de la Banque et du FMI ne sont 
pas déterminés principalement par le critère de la bonne gestion économique. Le régime de 
Mobutu est un allié stratégique des Etats-Unis et d’autres puissances influentes au sein des 
institutions de Bretton Woods (par exemple, la France et la Belgique) tant que dure la guerre 
froide. A partir de 1989-1991, avec la chute du Mur de Berlin suivie plus tard de l’implosion 
de l’Union soviétique, le régime de Mobutu perd de son intérêt. D’autant que dans beaucoup 
de pays d’Afrique (dont le Zaïre) se déroulent des conférences nationales qui mettent en avant 
la revendication démocratique. Les prêts de la Banque commencent à diminuer pour cesser 
complètement au milieu des années 1990. 

Soutien de la Banque à la dictature de Ceausescu en Roumanie 

Graphique 5 : ROUMANIE : déboursements de la Banque mondiale

15 Les historiens de la Banque écrivent qu’en 1982 : “Séduits par la ruse de Mobutu et ses promesses de réformes et par les 
pressions des États Unis, de la France et de la Belgique, la Banque s’est aventurée au Zaïre dans un programme 
d’ajustement structurel ambitieux. » in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half 
Century, Volume 1: History, p. 702
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A partir de 1947, la Roumanie s’intègre au bloc soviétique. En 1972, la Roumanie est le 
premier pays du glacis soviétique à rejoindre la Banque. 
Ceausescu est depuis 1965 secrétaire général du Parti Communiste au pouvoir ; en 1968, il 
critique  l’intervention  de  l’URSS  en  Tchécoslovaquie  et  les  troupes  de  la  Roumanie 
n’interviennent pas avec celles du Pacte de Varsovie. Cette prise de distance par rapport à 
Moscou décide visiblement Washington, via la Banque mondiale, à envisager des relations 
étroites avec le régime roumain. 
La Banque entreprend dès 1973 de négocier avec Bucarest le début d’une politique de prêts 
qui  atteint  très  vite  un  volume tout  à  fait  appréciable.  En 1980,  la  Roumanie  devient  le 
huitième en importance sur la liste des emprunteurs de la Banque. Un des historiens de la 
Banque, Aart van de Laar, raconte une anecdote significative qui remonte à 1973. Il assistait 
début 1973 à une réunion de la direction de la Banque qui avait à son agenda le début de 
l’octroi de prêts à la Roumanie. Devant l’incrédulité de certains dirigeants qui critiquaient 
l’absence de rapport fouillé sur la Roumanie, Robert McNamara aurait déclaré qu’il avait une 
grande confiance dans la moralité financière des pays socialistes en terme de remboursement 
de la dette. Ce à quoi un des vice-présidents de la Banque, présent à la réunion, aurait répondu 
que « le Chili d’Allende n’était peut-être pas encore devenu assez socialiste »16. McNamara 
serait resté de glace. 
Le choix de la Banque ne repose pas sur des critères économiques convaincants. En effet, 
primo, alors que la Banque a régulièrement refusé de prêter à un pays qui n’avait pas réglé 
d’anciennes dettes souveraines, elle commence à prêter à la Roumanie sans que celle-ci soit 
arrivée  à  mettre  fin  à  un  litige  portant  sur  d’anciennes  dettes.  Secundo,  l’essentiel  des 
échanges  économiques  de  la  Roumanie  est  réalisé  à  l’intérieur  du  Comecon  en  devises 
inconvertibles :  comment  pourrait-elle  rembourser  les  prêts  en  devises  fortes ?  Tertio,  la 
Roumanie refuse au départ de communiquer des informations économiques requises par la 
Banque. Ce sont donc manifestement des considérations politiques qui décidèrent la Banque à 
entamer des relations étroites avec la Roumanie. Il s’agit de déstabiliser l’URSS et le bloc 
soviétique dans le contexte de la guerre froide en entretenant des relations étroites avec la 
Roumanie. Le manque de démocratie interne et la répression policière systématique n’ont pas 
l’air de dissuader davantage la Banque dans ce cas comme dans d’autres. 
Au contraire, la Roumanie devient un des plus gros clients de la Banque qui finance des 
grands projets  (mines de charbon à ciel  ouvert,  centrales électriques thermiques) dont  les 
effets négatifs en terme de pollution sont facilement décelables. Pour l’exploitation des mines 
de charbon à ciel ouvert, les autorités roumaines déplacent des populations qui, jusque là, 
étaient actives dans l’agriculture. Dans un autre domaine, la Banque soutient la politique de 
planification des naissances qui vise à augmenter le taux de natalité. 
En 1982, quand la crise de la dette éclate à l’échelle internationale, le régime roumain décide 
d’imposer  à  la  population  une  thérapie  de  choc.  La  Roumanie  réduit  très  fortement  ses 

16 VAN DE LAAR, Aart. 1980. The World Bank and the Poor, Martinus Nijhoff Publishing, Boston/The Hague/London, p.40.

Source : Banque Mondiale, CD-Rom, GDF, 2001



importations  afin  de  dégager  des  surplus  en  devises  de  manière  à  rembourser  la  dette 
extérieure à rythme forcé. Les conséquences sont terribles pour les populations. Mais comme 
l’écrivent  les  auteurs du livre  commandité  par  la  Banque pour  commémorer  son premier 
demi-siècle d’existence : « La Roumanie était en un sens un débiteur 'modèle', du moins du  
point de vue des créanciers »17 .

Conclusion

Contrairement à la section 10 de l’article 4 de la charte de la Banque mondiale, cette dernière 
et  le  FMI  ont  systématiquement  prêté  à  des  États  afin  d’influencer  leur  politique.  Les 
exemples  repris  dans  cette  étude  montrent  que  les  intérêts  politiques  et  stratégiques  des 
grandes puissances capitalistes sont déterminants dans leurs choix. Ces grandes puissances 
ont soutenu et aidé financièrement des régimes dont la politique économique ne répondait 
pourtant  pas  aux critères  officiels  des  institutions  financières  internationales  (IFI)  et  bien 
qu’ils ne respectent pas les droits humains. Par ailleurs, des régimes considérés hostiles aux 
intérêts des grandes puissances ont été privés des prêts sous prétexte qu’ils ne respectaient pas 
les critères économiques définis par les IFI. 
Il  ne  faudrait  pas  croire  que  cette  politique  des  institutions  de  Bretton  Woods  a  été 
abandonnée à la fin de la guerre froide, elle se poursuit jusqu’à nos jours : prêts à la Russie de 
Boris Eltsine, à l’Indonésie de Mohammed Suharto jusqu’à sa chute en 1998, au Tchad de 
Idriss Déby, à la Chine populaire, à l’Iraq sous occupation étrangère… 

Deuxième partie : 
Trois études de cas

1. Banque mondiale et Philippines

L’indépendance des Philippines concédée par les Etats-Unis en 1946 ouvre une période 
de prospérité pour le pays. En raison d’enjeux géostratégiques, après la seconde guerre 
mondiale, Washington permet au gouvernement philippin de mener une politique qu’il 
interdit ailleurs. 
Le  gouvernement  philippin  peut  donc  se  permettre  la  mise  en  place  de  politiques 
indépendantes,  favorables au développement de  l’économie du pays.  Cette  situation 
finit par incommoder les Etats-Unis, et avec le soutien du FMI et de la Banque mondiale, 
les  Conservateurs,  majoritaires  au  Congrès  philippin  suite  aux  élections  de  1959, 
imposent à partir de 1962 des politiques très différentes, qui vont provoquer hémorragie 
des capitaux, surendettement, dévaluation et perte de revenus pour la population. C’est 
dans ce contexte de crise que Ferdinand Marcos proclame la loi martiale  en 1972. La 
Banque mondiale applaudit le dictateur qui mène une politique conforme aux vœux de 
Washington. La corruption massive accroît le mécontentement et finit par provoquer en 
1986 la chute de Ferdinand Marcos au profit de Corazon Aquino, leader de l’opposition 
démocratique mais intimement liée aux grands propriétaires des plantations. C. Aquino 

17 KAPUR,  Devesh,  LEWIS,  John  P.,  WEBB,  Richard.  1997.  The  World  Bank,  Its  First  Half  Century,  Volume 1:  History, 
Brookings Institution Press, Washington, D.C., p. 1061.



mène une politique économique néo-libérale intransigeante, dans la meilleure tradition 
de la Banque mondiale, qui bien sûr déçoit profondément le peuple. 

Les Philippines ont été une colonie espagnole jusqu’en 1898, année de la défaite de l’Espagne 
dans une guerre déclarée par les États-Unis qui occupent à leur tour le pays sauf au cours de 
seconde guerre  mondiale  où  c’est  le  Japon qui  l’occupe.  Les  Philippines  obtiennent  leur 
indépendance à l’égard des États-Unis en 1946 mais ceux-ci imposent certaines conditions : 
taux  de  change  fixe  entre  le  peso  philippin  et  le  dollar  américain  afin  de  prémunir  les 
entreprises états-uniennes contre les effets d’une dévaluation, accords de libre échange, etc. 
Au début, cela se passe sans trop de heurts car les États-Unis procurent beaucoup de dollars 
aux Philippines, notamment via une forte présence militaire. 
Mais à partir de 1949, le flux des dollars se tarit. Le gouvernement philippin instaure alors un 
fort contrôle sur le change de monnaie afin d’éviter une hémorragie de devises. On interdit 
aux  firmes  privées  d’emprunter  à  l’étranger.  Le  gouvernement  des  États-Unis  et  le  FMI 
tolèrent  cette  mesure  pour  préserver  leurs  bonnes  relations  avec  leur  allié  philippin. 
L’introduction du  contrôle  des  changes,  des  mouvements  de capitaux et  des  importations 
ouvre une période de vaches grasses pour l’économie philippine avec un développement de 
l’industrialisation du pays. Cela dure douze ans, jusqu’au moment où les États-Unis, le FMI et 
la Banque mondiale obtiennent l’abandon de ces mesures de contrôle en 1962.
Au cours de la décennie 1950, le secteur manufacturier connaît une croissance annuelle de 10 
à  12%, l’inflation ne dépasse pas  2% par  an,  les  Philippines  accumulent  des  réserves  de 
change et la dette externe est très faible. Mais cela ne fait pas que des heureux : les entreprises 
états-uniennes et autres se plaignent de devoir réinvestir tous leurs bénéfices dans l’économie 
du pays. En effet, les capitalistes exportateurs, qu’ils soient philippins ou étrangers, doivent 
remettre leurs revenus d’exportation en dollars à la banque centrale qui leur rend des pesos à 
un  taux  désavantageux.  Cela  procure  d’importants  revenus  à  l’État.  Le  gouvernement 
philippin, fort de son succès, exige des États-Unis en 1954 qu’ils modifient les règles du jeu 
imposées lors de l’indépendance de 1946. Washington accepte et cela consolide la position 
des autorités philippines. 
Bien sûr, il ne faut pas idéaliser le succès philippin : la société est restée capitaliste, elle est 
marquée  par  de  profondes  inégalités,  l’industrialisation  se  fait  surtout  dans  l’assemblage. 
Cependant, en comparaison de ce qui arrive depuis 1962, on ne peut s’empêcher de penser 
que  la  situation  des  années  1950  était  prometteuse.  C’est   bien  cela  qui  provoque  une 
offensive conjointe des États-Unis, du FMI et de la Banque mondiale en alliance avec les 
secteurs les plus conservateurs des classes dominantes philippines pour forcer l’abandon de 
l’expérience.

Les conservateurs, majoritaires au Congrès philippin suite aux élections de 1959, imposent à 
partir  de  1962  l’abandon  du  contrôle  sur  les  mouvements  de  capitaux.  Le  FMI  et  le 
gouvernement  des  États-Unis  applaudissent  et  un  prêt  de  300  millions  de  dollars  est 
immédiatement accordé.
L’abandon du contrôle entraîne une hémorragie de capitaux vers l’étranger qui est jugulée à 
coups d’emprunts extérieurs. La dette externe est multipliée par sept entre 1962 et 1969 : elle 
passe de 275 millions à 1 880 millions de dollars !
Les  exportateurs  philippins  de  produits  agricoles  et  de  matières  premières  ainsi  que  les 
transnationales exultent car leurs profits explosent. En contrepartie, le secteur manufacturier 
travaillant  pour  le  marché  intérieur  décline  rapidement.  En  1970,  il  faut  dévaluer  très 
fortement le peso. Les salaires et les revenus des petits producteurs s’effondrent.

C’est dans ce cadre de crise des politiques soutenues par les États-Unis, le FMI, la Banque 
mondiale et les conservateurs que Ferdinand Marcos instaure en 1972 une dictature dont le 
but ultime est la consolidation par la force de la politique néolibérale.



Un an plus tard, de l’autre côté du Pacifique, Augusto Pinochet prend le pouvoir au Chili avec 
les mêmes objectifs, les mêmes maîtres et les mêmes appuis !

Le rôle de la Banque mondiale

Les premiers prêts de la Banque mondiale aux Philippines remontent à 1958 mais jusqu’à 
l’arrivée de Robert McNamara à la présidence de la Banque en 1968, ceux-ci restent très 
faibles. Robert McNamara considère que les Philippines, où se trouvent des bases militaires 
des États-Unis, tout comme l’Indonésie et la Turquie, représentent un tel enjeu stratégique 
qu’il faut à tout prix renforcer leurs liens avec la Banque mondiale. Prêter de l’argent est un 
moyen  de  pression.  Les  historiens  de  la  Banque  mondiale  n’hésitent  pas  à  écrire : 
“McNamara  et  son  équipe  étaient  préoccupés  par  les  réformes  politiques  faites  par  le  
Parlement  philippin.  Les Philippines représentaient  alors un cas où la  loi  martiale  avait  
déclenché  un  grand  volume  de  prêts  de  la  Banque.  Marcos  a  écarté  le  Parlement  et  a  
commencé  à  gouverner  par  décrets  présidentiels  en  août  1972.  McNamara  et  les  
fonctionnaires de la banque ont salué ce changement ».  18 . Un des premiers actes posés par 
Ferdinand  Marcos  après  avoir  instauré  la  dictature  consiste  à  supprimer  le  plafond 
d’endettement  public  que  le  Parlement  philippin  a  instauré  en  1970.  La  réglementation 
abrogée fixait  à  un milliard de dollars  la  marge d’endettement  du gouvernement  avec un 
plafond annuel de 250 millions de dollars. Ferdinand Marcos fait sauter ce verrou, ce qui ravit 
la Banque mondiale19.  Robert McNamara annonce que la Banque mondiale est disposée à 
multiplier au moins par deux les montants prêtés20. Il est trop tard pour augmenter les prêts 
pour  1973 au grand dam de Robert  McNamara.  Qu’à cela ne tienne :  la  Banque met  les 
bouchées doubles et en 1974, elle multiplie par 5,5 le montant de 1973 (165 millions au lieu 
de 30) 21. 
La Banque mondiale  et  le  FMI sont  à  ce  point  publiquement  derrière  la  dictature  qu’ils 
organisent leur assemblée annuelle en 1976 à Manille. Cette année-là, Bernard Bell, vice-
président  de la Banque pour l’Asie  de l’Est et  le  Pacifique,  déclare :  « Le risque pris  en 
prêtant aux Philippines est inférieur à celui pris à l’égard de la Malaisie ou de la Corée »22. A 
noter  également  que  la  Banque  mondiale,  en  collaboration  avec  les  Fondations  Ford  et 
Rockfeller, a implanté aux Philippines un des trois centres de recherche de la révolution verte. 

18 D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 558.
19 Voir Cheryl Payer, 1991, p. 82
20 Les historiens de la Banque mondiale rendent public un compte-rendu interne d’une réunion au plus haut 
niveau entre McNamara et ses collègues : “Une réunion plutôt surprenante! En effet, il n’y a plus été question des  
critiques des premières années relatives à la politique, à la corruption et à l’inégalité des revenus mais elle a  
plutôt montré un sentiment généralisé d’assentiment pour l’augmentation des prêts. Et l’équipe du département  
qui avait préparé un document prudent concernant les Philippines (Country Program P) était sidérée. L’ordre du  
jour de la réunion est de travailler à l’intérieur du système. (La politique du gouvernement philippin n’est pas 
nécessairement pire qu’en Thaïlande mais elle fait l’objet de plus de publicité). Nous devons avoir pour objectif  
de prêter en moyenne 120 millions de dollars par an pour les prochaines années de 1974 à 1978, 50% de plus  
que ce qui  était  prévu ».  (World Bank, “Notes on the Philippines Country Program Review, July 28,  1972,” 
prepared by H. Schulmann on August 15, 1972, cité par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 303) (World 
Bank, “Notes on the Philippines Country Program Review, July 28, 1972,” prepared by H. Schulmann on August 
15,  1972, cité  par  D. Kapur,  J.  Lewis,  R. Webb, 1997, vol.  1.,  p.  303)  (…) “A miracle  has occurred in  the 
Philippines. Philosophically, it is distressing, however, that the miracle occurred under the auspices of a military  
dictatorship.  Mr.  Cargill  said  he didn’t  believe the miracle  would continue,  ‘but  while  it  does,’ interjected  Mr  
McNamara, ‘and only as long as it does, let us continue to support it.’”  “Un miracle s’est produit aux Philippines. Il  
est  cependant  philosophiquement  gênant  que  ce  miracle  se  soit  produit  sous  les  auspices  d’une  dictature  
militaire. Monsieur Cargill a dit qu’il ne pensait pas que le miracle allait continuer « mais tant que c’est le cas et  
seulement tant que c’est le cas, continuons à le soutenir » lança McNamara ».Memorandum, Alexis E. Lachman 
to John Adler, December 27, 1973, with attachment, “Philippines Country Program Review, December 19, 1973, 
cite par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 304)
21 En 1980, la Banque mondiale prêta 400 millions.
22 « The risk in lending to the Philippines was lower than for Malaysia or Korea » (cité par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 
1997, vol. 1., p. 304)



Pourtant, Ferdinand Marcos ne mène pas exactement la politique économique voulue par la 
Banque. La Banque mondiale est désappointée car elle entretient d’excellentes relations avec 
le dictateur et les universitaires dont il s’est entouré, certains d’entre eux devenant plus tard 
des fonctionnaires de la Banque tel Gerardo Sicat, ministre de la Planification puis président 
de la Philippines National Bank, la principale banque du pays.
La  Banque  mondiale  n’exprime  aucun  désaccord  à  l’égard  de  la  politique  répressive  du 
régime. Par contre, elle s’inquiète de la lenteur à appliquer des réformes structurelles visant à 
remplacer  ce  qui  reste  du modèle  d’industrialisation  par  substitution  d’importation par  le 
modèle de promotion d’exportation qu’elle prône. Pour peser davantage sur le gouvernement 
philippin, elle décide d’accorder deux importants prêts d’ajustement structurel en 1981 et en 
1983, visant notamment la promotion des exportations. Elle sait parfaitement que ces prêts 
vont finir en grande partie sur les comptes en banque de Ferdinand Marcos et de ses généraux, 
mais elle considère que c’est de fait  un dessous de table nécessaire à payer au personnel 
politique dirigeant pour qu’il accélère la contre réforme néolibérale.

Sur ces entrefaites,  une crise bancaire éclate aux Philippines en 1981 suite à une énorme 
affaire  de corruption touchant  à  la  fois  les  capitalistes  et  l’appareil  d’État.  De proche en 
proche, la crise s’étend à tout le système financier philippin et les deux plus grandes banques 
publiques sont au bord de la faillite. La crise s’étend de 1981 à 1983-1984. Elle est exacerbée 
par la crise de la dette externe qui éclate internationalement en 1982. Les banques privées 
étrangères  stoppent  tout  crédit  aux  Philippines.  C’est  un  échec  patent  pour  la  Banque 
mondiale et ses bons amis, Ferdinand Marcos, Gerardo Sicat et  le premier ministre Cesar 
Virata.
Le  mécontentement  populaire  monte  abruptement.  Des  secteurs  importants  des  classes 
dominantes entrent en conflit avec le régime Marcos. Cela s’accentue avec l’assassinat d’un 
membre de l’oligarchie foncière opposée à Marcos : le sénateur Benigno Aquino, exilé aux 
États-Unis, est abattu dès son retour à l’aéroport de Manille en août 1983.
En dépit de la montée de l’opposition à Marcos, la Banque mondiale décide de maintenir son 
soutien au dictateur. En dérogation avec ce qu’elle a planifié, elle augmente fortement ses 
prêts :  600  millions  de  dollars  en  1983,  soit  plus  du  double  de  l’année  précédente  (251 
millions  de dollars  en 1982).  Les  historiens  de la  Banque mondiale  écrivent  qu’elle  agit 
loyalement à l’égard d’un vieil ami23.

Les  mobilisations  populaires  se  radicalisent  et  avec  l’aide  des  États-Unis,  représentés  à 
Manille par Paul Wolfowitz24, qui a pourtant accompagné le régime de Marcos jusqu’au bout, 
le secteur d’opposition des classes dominantes et de l’armée se débarrasse de Marcos et le 
pousse à l’exil25.  Corazon Aquino, leader de l’opposition bourgeoise et foncière, veuve de 
Benigno Aquino, prend la direction du gouvernement en 1986.
La Banque mondiale hésite alors sur la conduite à suivre. Le vice-président de la Banque 
mondiale pour l’Asie de l’Est et  le Pacifique,  Attila Karaosmanoglu (voir  la partie sur la 
Turquie),  écrit  une  note  interne  qui  n’a  rien  d’enthousiasmant  sur  le   nouveau  régime 
démocratique : « We expect that the decision making process will be more difficult than in the  
past, because of a more collegial nature of the new team, the enhanced role of the legislative 
branch and the populist tendencies of the new government »26 « Nous nous attendons à ce  
que le processus de décision soit plus compliqué que par le passé, à cause de la nature plus 
collégiale de la nouvelle équipe, du rôle renforcé du législatif et des tendances populistes du 
nouveau gouvernement ». 

23 D.  Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p.563. 
24 Paul Wolfowitz est devenu président de la Banque mondiale en 2005.
25 F. Marcos fut transféré par l’armée des Etats-Unis à Honolulu où il vécut jusqu’en 1989.
26 Cité par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1, note 102 p. 565.



Finalement, la Banque mondiale, le FMI et les États-Unis considèrent qu’il faut  faire contre 
mauvaise fortune bon cœur en misant sur la présidente Corazon Aquino car elle s’engage à 
maintenir son pays dans le bon camp et même à approfondir l’agenda néolibéral. La Banque 
mondiale prête 300 millions de dollars en 1987 et 200 millions en 1988 : il s’agit de mettre de 
l’huile dans les rouages de la privatisation des entreprises publiques. Entre 1989 et 1992, la 
Banque mondiale prête 1 324 millions de dollars pour poursuivre l’ajustement structurel. Les 
États-Unis menacent de bloquer ces prêts si les Philippines mettent à exécution le projet de 
fermeture des bases militaires des États-Unis sur leur territoire.

En ce qui concerne la réforme agraire mise en avant par le puissant mouvement populaire qui 
a provoqué l’éviction de Marcos et s’est encore renforcé en 1987, Corazon Aquino choisit le 
camp de l’oligarchie foncière dont elle est issue. Entre 1986 et 1990, l’État n’acquiert que 122 
hectares 27!
Finalement, le gouvernement Corazon Aquino fait mieux que Ferdinand Marcos en termes 
d’application de la panoplie de mesures néolibérales, à la grande satisfaction de la Banque 
mondiale.

2. Le soutien de la Banque mondiale à la dictature en Turquie

La stratégie de la Banque mondiale en Turquie rappelle très clairement celle qui a été 
mise en place à l’égard de la dictature de Ferdinand Marcos aux Philippines à partir de 
1972, de celle d’Augusto Pinochet au Chili à partir de 1973 et du modèle économique 
que celles-ci mettent en place. A nouveau, les raisons géopolitiques sont déterminantes: 
charnière entre l’Europe et l’Asie, la Turquie est un pion fondamental sur l’échiquier du 
Proche  et  du  Moyen  Orient.  Il  faut  donc  assurer  sa  soumission  aux  intérêts  de 
Washington  en  favorisant  un  régime  autoritaire  et  en  lui  apportant  un  appui 
enthousiaste. C’est à cette tâche que s’emploie la Banque mondiale en promouvant, avec 
les militaires au pouvoir, un programme économique néolibéral qui ouvre toute grande 
la porte aux investissements des sociétés transnationales et réprime à la fois les syndicats 
et les partis d’extrême gauche. Cette politique consolide le rôle de la Turquie comme tête 
de pont des États-Unis à l’heure d’une nouvelle donne historique.

La Banque mondiale commence mal avec la Turquie dans les années 1950. Son fondé de 
pouvoir,  le Néerlandais Pieter Lieftinck, est expulsé par les autorités d’Ankara pour cause 
d’interventionnisme trop marqué.
L’importance  géostratégique  de  la  Turquie,  pays  chéri  des  États-Unis,  amène  la  Banque 
mondiale sous la présidence de Robert McNamara à multiplier les démarches pour améliorer 
les relations. Quelques mois après être entré en fonction, Robert McNamara visite la Turquie 
en juillet 1968. Il connaît bien ce pays qui est un allié militaire des États-Unis. En tant que 
secrétaire à la Défense jusqu’en 1967, il  entretenait  des rapports étroits avec les autorités 
d’Ankara. Afin de ne pas répéter l’expérience de Pieter Lieftinck, la Banque mondiale se 
donne beaucoup de mal dans les années 1970 pour ne pas avoir l’air de trop s’immiscer dans 
les  affaires  intérieures  turques28.  A  la  fin  de  cette  décennie,  la  Banque  augmente 
progressivement  la  pression  sur  le  gouvernement  turc  notamment  en  1978  quand  le 

27 En 1987, suite à la radicalisation des luttes paysannes, une équipe de la Banque mondiale dirigée par Martin 
Karcher envisagea la possibilité d’une réforme agraire radicale à l’image de celles qui furent réalisées au Japon, 
en Corée du Sud et à Taiwan, après la seconde guerre mondiale. Le document produit en mars 1987 par cette 
équipe prévoyait de limiter la propriété de la terre à sept hectares, ce qui impliquait de s’en prendre directement 
aux grands planteurs de canne à sucre (dont Corazon Aquino). Cette étude de la Banque mondiale proposait que 
les sans terre obtiennent les terres en s’acquittant d’une somme unique de 600 pesos (environ 30 dollars de 
l’époque). Il va sans dire que cette étude ne déboucha jamais sur des mesures concrètes. 
28 D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 547 



nationaliste  de  gauche,  Bülent  Ecevit  devient  Premier  ministre.  La  Banque  s’efforce 
notamment  d’obtenir une augmentation des tarifs d’électricité.   

Le coup d’État des militaires de septembre 1980 qui instaure une dictature jusqu’en mai 1983, 
arrange très bien la Banque car les militaires marquent leur accord pour maintenir le plan 
radicalement néolibéral qu’elle a concocté avec Süleyman Demirel29 et Turgut Ozal. 
Turgut Ozal30 avait été nommé sous-secrétaire d’Etat chargé de la coordination de l’économie 
par  le  Premier  ministre  de  l’époque,  Süleyman Demirel.  C’est  donc  ce  duo qui  lance  le 
programme  économique  néolibéral  en  janvier  1980.  Mais  sa  mise  en  œuvre  est  rendue 
difficile par l’agitation syndicale,  le sentiment d’insécurité dû aux affrontements entre  les 
étudiants de droite et de gauche, les manœuvres du parti islamiste qui marchande durement 
son soutien au Parlement au gouvernement minoritaire de Süleyman  Demirel… et la soif de 
pouvoir des militaires qui déstabilisent le gouvernement en sous-main avec le soutien des 
Américains. Pourtant, le régime militaire, qui a dissout le Parlement et emprisonné Süleyman 
Demirel  en  septembre  1980,  accepte  de  nommer  Turgut  Özal  comme ministre  chargé  de 
l’économie avec les pleins pouvoirs. Celui-ci gère donc le programme néolibéral sans entrave 
pendant deux ans, jusqu’au crash financier qui le pousse dehors. 

La Banque mondiale soutient de manière enthousiaste la politique des militaires et de Turgut 
Özal  car  elle permet  « l’augmentation des incitants  à  l’exportation ;  l’amélioration de la  
gestion de la dette externe (…) ; l’élimination du déficit budgétaire ; (…) la réduction du 
niveau de l’investissement public »31.  
Les historiens de la Banque mondiale écrivent : « Le programme turc devint un prototype  
pour les prêts d’ajustement structurel »32.

Tout cela a été facilité par plusieurs facteurs :
1) Le lien étroit entre hommes politiques turcs et hauts fonctionnaires turcs de la Banque 

mondiale.  Outre  les  noms  déjà  cités,  il  faut  mentionner  ceux  de  Attila 
Karaosmanoghu33 et  Munir Benjenk34, par excellence des hommes de la Banque35.

2) En 1977, la Turquie, fortement endettée, est entrée en crise et à la différence d’autres 
pays endettés, elle a reçu une aide importante des puissances occidentales (États-Unis, 
Allemagne), de la Banque mondiale et du FMI afin de ne pas sombrer36.

Le tournant néo-libéral de la Turquie n’a pas été simple à effectuer car la Constitution héritée 
du  début  des  années  1960 prévoit  que le  pays  mène une  politique  d’industrialisation  par 
substitution d’importation,  qu’il  applique pour  ce faire  un fort  protectionnisme et  un fort 
investissement public.

29 Süleyman Demirel (1924-   ) a été plusieurs fois Premier ministre (1965-1971 ; 1975-1978 ; 1979-1980). Il est 
redevenu chef du gouvernement en 1991 puis a été président de la République de 1993 à 2000.
30 Turgut Ozal (1927-1993) a été ensuite Premier ministre de 1983 à 1989, puis président de la république de 
1989 jusqu’à sa mort en 1993. Par ailleurs, Turgut Ozal avait travaillé deux  ans à la Banque à Washington en 
1971-1973.
31 D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., note 60 p. 548 
32 D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 548 
33 Attila Karaosmanoglu est devenu un peu plus tard, au milieu des années 1980, le vice-président de la Banque mondiale 
pour l’Asie de l’Est et le Pacifique. Attila Karaosmanoglu qui avait été embauché par Turgut Ozal  à la DTP (direction de la 
planification) en 1960, a été vice Premier ministre au début après le coup d’état de 1971.
34 Munir Benjenk a été vice-président de la Banque mondiale pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
tout au long de la décennie 1970. Munir Benjenk conseillait directement Robert McNamara en ce qui  concerne la 
Turquie.  
35 C’est devenu plus tard une tradition avec notamment Kemal Dervis, ex-vice président de la Banque mondiale, 
devenu ministre turc des Finances de mars 2001 à août 2002. En 2005, Kemal Dervis est devenu le directeur du 
PNUD.
36 Cela s’est poursuivi dans les années 1990 et au début des années 2000.



Le coup d’Etat militaire de septembre 1980 a donc toute la sympathie de la Banque mondiale. 
Il est probable que Robert McNamara ait été au courant des préparatifs du coup d’État car il 
était en relations étroites avec l’administration du Président Carter.  

L’exemple  de  la  Turquie  montre  à  nouveau  que  la  politique  de  la  Banque  mondiale  est 
profondément déterminée par des intérêts géostratégiques, en particulier par ceux des États-
Unis.
Les  historiens  de  la  Banque  mondiale  ne  le  cachent  pas:  « Personnellement,  en  tant  
qu’homme d’État global, McNamara n’était pas aveugle devant l’importance géopolitique de  
la Turquie »37. Face au danger représenté par la révolution iranienne de 1979 qui s’en prend à 
la politique des États-Unis, il faut assurer la stabilité de la Turquie en favorisant un régime 
autoritaire et en lui apportant un appui38. Le coup d’État militaire en Turquie est préparé avec 
l’aide des États-Unis. 
Dans l’Iraq voisin, le coup d’État de Saddam Hussein de 1979 contre le régime pro-soviétique 
entre dans cette même convergence d’intérêt stratégique. Par la suite, celui-ci sert directement 
les intérêts des États-Unis et des puissances d’Europe occidentale en se lançant dans la guerre 
contre l’Iran en 1980.  
Cela, les historiens de la banque mondiale ne l’écrivent pas. Par contre, ils notent clairement, 
pour revenir à la Turquie, que  « La Banque a paru se donner beaucoup de mal pour attribuer  
des motivations bienveillantes aux militaires turcs et éviter de montrer de la contrariété pour  
leurs interventions. Les commentaires formels de la Banque sur le fait que le coup d’État de  
1980 ne changerait rien à ses intentions de prêts était extrêmement polis»39.  

Lorsque les militaires rendent le pouvoir aux civils, Turgut Ozal et son parti de la Mère Patrie 
occupent la direction du gouvernement.
Dans les années qui suivent, la Turquie reçoit cinq prêts d’ajustement structurel (jusqu’en 
1985).  En 1988,  la  Banque mondiale  écrit :  “Parmi les clients  de  la  Banque,  la  Turquie 
représente l’une des plus spectaculaires réussites » 40.
Cette  expression  d’autosatisfaction  mérite  un  commentaire.  Si  l’on  s’en  tient  à  l’un  des 
objectifs les plus importants affichés par la Banque, à savoir la réduction de l’inflation, on 
peut affirmer qu’elle n’a pas de quoi pavoiser : le taux d’inflation annuel avant l’ajustement 
structurel oscillait à la fin des années 1970 entre 40 et 50% ; sous la dictature militaire qui met 
en place l’ajustement, l’inflation atteint 46% en 1980-1983, 44% en 1984-1988, 60% en 1989. 
Elle oscilla autour des 70% en moyenne dans la décennie suivante avec des pics jusqu’à 
140%.

Bref, l’objectif de réduction de l’inflation n’a absolument pas été atteint. Il en va de même 
avec la dette publique interne qui explose et avec la dette externe qui poursuit sa croissance.
Maintenant,  si  l’on  prend  l’agenda  caché  de  la  Banque,  celle-ci  peut  effectivement  crier 
victoire au cours des années 1980 : 

1) la Turquie reste dans le camp des solides alliés des puissances occidentales ;
2) elle  a  abandonné  totalement  le  modèle  d’industrialisation  par  substitution 

d’importation qui impliquait un niveau élevé de protectionnisme et d’investissement 
public ;

37 D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., note 62, p. 549.
38 Au moment où le coup d’État a lieu, la tension entre les États-Unis et le régime iranien était extrême car une 
centaine d’otages américains étaient retenus à Téhéran. Le sujet était au centre de la campagne électorale dans 
laquelle s’opposaient Ronald Reagan et Jimmy Carter, qui briguait un deuxième mandat. 
39 D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 547.
40 D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 550.



3) elle a adopté un modèle tourné vers l’exportation en augmentant sa compétitivité, en 
écrasant  les  salaires  réels  et  en  dévaluant  sa  monnaie  dans  des  proportions 
considérables ;

4) le  mouvement  syndical,  la  gauche  réformiste  ou  révolutionnaire  ont  été  fortement 
réprimés grâce à la dictature.

Entre fin 1979 et 1994, la valeur du dollar face à la lire turque est multipliée par 900 ; le 
processus a commencé par une dévaluation de 30% en 1980. Au cours des années 1970, les 
salaires réels ont fortement augmenté, vu le renforcement des syndicats et la conquête par 
l’extrême gauche d’une place politique très importante dans la jeunesse et la classe ouvrière. 
Le coup militaire de 1980 permet l’interdiction des syndicats et des grèves, une réduction 
radicale des salaires et une explosion des profits.
La Turquie devient un paradis pour les investissements des transnationales. Turgut Ozal est 
récompensé et élu président de la Turquie de 1989 à 1993.
La Banque mondiale soutient fortement le régime des militaires et le régime qui lui succède 
en prêtant près d’un milliard de dollars par an.
En 1991, la Turquie prête ses services aux États-Unis et leurs alliés dans la première guerre du 
Golfe et bénéficie, en échange, de réparations de la part de l’Iraq vaincu.

On peut affirmer que la stratégie de la Banque mondiale en Turquie rappelle très clairement 
celle qui a été mise en place à l’égard de la dictature de Ferdinand Marcos aux Philippines à 
partir  de  1972,  de  celle  d’Augusto  Pinochet  au  Chili  à  partir  de  1973  et  du  modèle 
économique que celles-ci mettent en place.

Ajoutons qu’en 1999-2001, la Turquie passe par une situation de crise financière extrême 
comparable à celle de l’Argentine. Là encore, la géostratégie joue : le FMI lâche l’Argentine 
en décembre 2001 en refusant au président de la Rua un nouveau prêt, tandis que, dans le 
même temps, il poursuit sa politique de prêts à la Turquie afin d’éviter de puissants troubles 
sociaux et une déstabilisation d’un pion fondamental sur l’échiquier du Proche et du Moyen 
Orient.

Mais, comme partout ailleurs, l’aide du FMI et de la Banque mondiale augmente la dette des 
pays qui en « bénéficient » et les citoyens turcs sont parfaitement en droit, aujourd’hui ou 
demain,  de refuser de continuer à  rembourser les institutions de Bretton Woods.  La dette 
contractée à l’égard du FMI et de la Banque mondiale est parfaitement odieuse.

3. La Banque en Indonésie : 
une intervention emblématique 

La  politique  de  la  Banque  mondiale  à  l’égard  de  l’Indonésie  est  emblématique  à 
plusieurs  égards.  Elle  combine l’ingérence dans les affaires  intérieures  d’un pays,  le 
soutien à un régime dictatorial responsable de crimes contre l’humanité, l’appui à un 
régime responsable d’une agression contre un pays voisin (annexion de Timor oriental 
en  1975)  et  le  développement  de  méga-projets  qui  implique  à  la  fois  des  transferts 
massifs  de  population,  une  déprédation  des  ressources  naturelles  au  profit  des 
transnationales et des agressions contre les populations natives. 
En  1997,  l’Indonésie  subit  de  plein  fouet  la  crise  du Sud-Est  asiatique  au cours  de 
laquelle les remèdes de la Banque mondiale et du FMI aggravent la crise économique et 
provoquent des désastres sociaux. Lors du drame du tsunami, la Banque ne révèle pas 



un autre visage.  Les créanciers maintiennent la pression pour le remboursement des 
dettes indonésiennes et imposent une dose supplémentaire d’ajustement néolibéral.

En 1947, la Banque mondiale octroie un prêt de 195 millions de dollars aux Pays-Bas. C’est 
le deuxième prêt de l’histoire de la Banque. Deux semaines avant l’approbation de ce prêt, les 
Pays-Bas  ont  lancé  l’offensive  contre  les  nationalistes  indonésiens  qui  exigent 
l’indépendance. Au cours des deux années qui suivent, les troupes hollandaises d’occupation 
s’élèvent à 145 000 hommes : il s’agit donc d’une action d’envergure difficile à cacher. Des 
voix s’élèvent au sein de l’ONU et aux États-Unis pour critiquer la politique hollandaise en 
Indonésie et mettre en cause la Banque mondiale. Elle répond que son prêt était destiné à des 
dépenses à réaliser aux Pays-Bas. Les voix critiques rétorquent qu’étant donné le caractère 
fongible  de l’argent,  le gouvernement hollandais  a de toute façon profité de ce prêt  pour 
soutenir son effort militaire en Indonésie41. 

Les États-Unis mettent la pression sur les Pays-Bas à qui ils accordent 400 millions de dollars 
au titre du plan Marshall pour qu’ils accordent l’indépendance à l’Indonésie. Leur but est 
d’ouvrir un nouveau champ d’investissement et de commerce pour leurs entreprises. Le 27 
décembre  1949,  le  transfert  de  souveraineté  est  signé.  L’Indonésie  se  transforme  en  une 
République et le nationaliste Soekarno est élu Président. Il s’attache à maintenir un équilibre 
entre les différentes factions du pays, avec le pouvoir personnel comme objectif. Suite aux 
premières élections, en 1955, pour asseoir sa légitimité, Soekarno décide de collaborer avec le 
parti communiste (PKI). Le PKI a remporté 16% des voix et le parti de Soekarno, le PNI, 
25%. 

Sur le plan extérieur, Soekarno s’emploie habilement à utiliser les deux blocs en guerre froide 
et il arrive là aussi à maintenir un équilibre jusqu’en 1963, moment où les États-Unis, excédés 
par l’aide massive de l’URSS à l’Indonésie, lui demandent explicitement de choisir son camp. 
C’est  le  FMI  qui  joue  les  intermédiaires  en  proposant  une  aide  financière  strictement 
conditionnée à une coopération étroite.  Dès mars 1963, les négociations sur les prêts sont 
entamées avec les États-Unis, le FMI et des pays membres de l’OCDE, mais tout bascule en 
septembre 1963 lorsque la Fédération de Malaisie est proclamée par les Britanniques sans 
consultation. Soekarno y perçoit une manœuvre de déstabilisation et il répond en nationalisant 
les entreprises britanniques, ce qui entraîne l’annulation des accords conclus avec le FMI. 
Malgré tout, l’ONU avalise la création de la Malaisie et Soekarno, n’obtenant pas gain de 
cause, claque la porte onusienne en 1965. 

C’est  l’apogée  de  la  guerre  froide  et  Soekarno  nationalise  toutes  les  entreprises  privées 
étrangères (sauf les compagnies pétrolières). Il quitte le FMI et la Banque mondiale en août 
1965 et décide de prendre en main le pays de manière indépendante. C’est alors qu’intervient 
militairement, le 30 septembre 1965, le général Mohamed Suharto, soutenu par Washington. A 
la tête de l’armée, il lance une répression massive contre les partis de gauche en prenant pour 
cible principale le PKI : entre cinq cents mille et un million de civils sont assassinés pour la 
seule  raison d’appartenance au PKI ou de sympathies  envers lui.  En mars 1966,  Suharto 
obtient finalement de Soekarno que celui-ci lui transfère officiellement le pouvoir. Six jours 
plus  tard,  le  gouvernement  des  États-Unis  annonce  qu’il  ouvre  une  ligne  de  crédit  à 
l’Indonésie  pour  un  montant  de  8,2  millions  de  dollars  afin  qu’elle  achète  du  riz  états-
unien42. Le 13 avril 1966, l’Indonésie rejoint la Banque mondiale43. En 1966 toujours, Lyndon 

41 Voir Bruce Rich, Mortgaging the Earth, Londres, Earthscan, 1994.
42 Voir Cheryl Payer, The Debt Trap : The International Monetary Fund and the Third World, Monthly Review Press, 1974.
43 Voir Devesh Kapur, John P. Lewis, Richard Webb, The World Bank, Its First Half Century, Volume 1 : History, Brookings 
Institution Press, Washington, 1997. 



B. Johnson, président des États-Unis, se déplace pour visiter ses troupes au Vietnam et insiste, 
dans un de ses discours, sur le modèle indonésien44.
Ce modèle, « l’Ordre Nouveau » de l’ère Suharto, utilise régulièrement la terreur et 
l’élimination physique, et aligne en fait sa politique sur celle des États-Unis. 

La Banque mondiale et la dictature de Suharto

Quand Robert McNamara arrive à la présidence de la Banque en avril 1968, il constate que 
l’Indonésie (avec la Chine de Mao) est le seul pays très peuplé avec lequel la Banque n’a pas 
de  relation importante.  Il  faut  rattraper  le  retard  et  son  premier  déplacement  en  tant  que 
président de la Banque mondiale est pour l’Indonésie, dès juin 1968. Il n’y est pas dépaysé : le 
dictateur Suharto s’est  entouré d’économistes formés aux États-Unis grâce à la Fondation 
Ford45.
Les relations entre eux sont idylliques : « McNamara et le président Suharto se portaient une  
admiration réciproque. 46 » ;   «Lorsqu’ils s’engageaient au quotidien dans des discussions  
politiques,  la  Banque  et  le  gouvernement  se  comportaient  comme  un  couple  de  vieux 
copains. 47» ;.  « Aux  yeux  du  président,  l’Indonésie  était  le  joyau  de  la  couronne  des  
opérations de la Banque48 ».

En outre, les historiens de la Banque admettent que : “Le président Suharto (qui était entré en 
poste en 1967), était un général et son gouvernement était en bonne partie un gouvernement  
de généraux dont la plupart étaient corrompus. 49”

L’Indonésie a regagné officiellement les rangs du FMI en février 1967 et la récompense ne se 
fait pas attendre : les pays occidentaux accordent immédiatement une aide de 174 millions de 
dollars afin de résorber la crise indonésienne. Par la suite, au début des années 1970, les 
bonnes  relations  entre  l’Indonésie,  les  États-Unis  et  les  institutions  financières  se 
manifesteront par une forte réduction de la dette. 

En effet, à la fin de 1966, 534 millions de dollars doivent être remboursés au titre du service 
de la dette (intérêts, principal et arriérés),  ce qui représente 69 % des gains d’exportation 
estimés. Sans un rééchelonnement, l’effet de l’aide financière serait anéanti par le service de 
la  dette.  Les  pays  créanciers  occidentaux  acceptent  jusqu’en  1971  un  moratoire50 sur  le 
remboursement du principal et des intérêts de la dette à long terme contractée avant 1966. 
Mais  les  effets  d’un  moratoire  ne  sont  que  temporaires  et,  en  1971,  les  remboursements 
doivent reprendre. Dès lors, les créanciers signent l’accord le plus favorable jamais octroyé à 
cette époque à un pays du Tiers Monde51 : la dette d’avant 1966 (contractée sous Soekarno) 
doit être repayée en 30 annuités sur une période qui s’étale entre 1970 et 1999. Les créanciers 

44 ARTE, Les mercredis de l’histoire : Massacre en Indonésie, Australie, France, Thirteen WNET New York, Arte 
France,YLE TV2 Documentaires, Australian Film Finance Corporation, Hilton Cordell/Vagabond films production, BFC 
Productions, c.2001.
45 KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 467-
471
46 Idem, p. 469.
47 Ibid., p.470.
48 Ibid     , p. 493. 
49 Ibid     , p. 469.
50 Plus de la moitié de la dette indonésienne a été contractée auprès de l’URSS, et en accordant un moratoire sur leur dette, 
les créanciers occidentaux se portent garants du remboursement de la dette soviétique. Afin d’éviter tout flux de capitaux en 
direction de l’URSS, ils accordent ce régime de faveur à condition que les Soviétiques en fassent autant. Ceux-ci acceptent, 
car ils craignent de ne pas être remboursés du tout en cas de refus de leur part.
51 Ce nouveau contrat inclut la clause de la nation la plus favorisée, qui impliquait de rembourser la dette soviétique à une 
cadence plus rapide.



acceptent  que  les  remboursements  à  effectuer  par  l’Indonésie  ne  dépassent  pas  6%  des 
revenus d’exportation52. L’opération revient à annuler 50% de la dette53.

Réduction de la dette, mais aussi coupable complaisance face à la corruption. Dès que la 
Banque  mondiale  revient  en  force  en  Indonésie  pour  soutenir  la  dictature  militaire,  ses 
représentants prennent conscience de l’ampleur de la corruption. Mais Robert McNamara et 
l’énorme staff de la Banque qui s’installe de manière permanente à Djakarta54 décident de ne 
pas en faire une raison de rupture. Ils sont donc clairement complices.
Le  fondé  de  pouvoir  de  la  Banque,  Bernard  Bell,  revient  sur  la  question  des  énormes 
détournements de fonds dus à la corruption au plus haut niveau gouvernemental. Le 11 février 
1972,  il  décrit  à  Robert  McNamara  une  corruption « inacceptable  aux  yeux  d’une  partie  
certes limitée mais potentiellement importante du public ». Et cela ne fait que commencer. En 
effet, le Rapport mondial sur la Corruption 2004 de Transparency International fait état d’un 
détournement par Suharto et  son entourage estimé entre 15 et  35 milliards de dollars.  La 
Banque mondiale elle-même alimentait la corruption puisque qu’un de ses propres rapports 
fait  mention  du  fait  que  20  à  30%  des  budgets  liés  au  fonds  de  développement  sont 
détournés55. La Banque poursuit ses prêts tout en sachant parfaitement qu’ils font l’objet de 
détournements.

L’affaire Pertamina 

Dans  les  années  1970,  les  revenus  pétroliers  explosent,  les  détournements  au  profit  des 
généraux corrompus également. Et en 1975, une crise majeure éclate entre les États-Unis et 
l’Indonésie. Bien sûr, l’invasion et l’annexion de Timor oriental par l’Indonésie cette année-là 
n’y sont pour rien. 
Les  généraux  indonésiens  ont  très  fortement  développé  l’entreprise  publique  pétrolière 
Pertamina au point qu’en février 1975, elle est devenue la plus grande entreprise asiatique 
(Japon  non  compris) !  Non  seulement  le  conglomérat  Pertamina  extrait  et  raffine  les 
hydrocarbures, mais il possède une chaîne d’hôtels et des bateaux tankers. Pertamina améliore 
les infrastructures portuaires du pays, construit des routes et des hôpitaux. Cette entreprise 
publique est  active dans le domaine des assurances avec des bureaux à Hong Kong, Los 
Angeles, Singapour, Tokyo. Elle joue un rôle clé dans une stratégie d’industrialisation par 
substitution d’importation que les États-Unis et, à leur suite la Banque mondiale, apprécient 
de moins en moins. 

Pour tout dire, Pertamina gêne le développement des grandes sociétés pétrolières des États-
Unis. En conséquence, aux yeux des États-Unis, il faut affaiblir voire démanteler Pertamina. 
Mis  sous  pression,  Suharto  obéit  durant  l’été  1975.  Robert  McNamara  lui  écrit  alors : 
“J’applaudis  l’approche globale et  systématique que vous avez  adoptée pour rétablir  les  
priorités qui s’imposaient56”.  En compensation, Robert  McNamara ajoute qu’il va faire en 
sorte que la Banque mondiale augmente ses prêts. 

Ce  n’est  qu’à  l’occasion  de  sa  dernière  visite  en Indonésie,  le  15 mai  1979,  que  Robert 
McNamara, en privé, s’emporte :  « Il était également nécessaire de mettre l’accent sur la  
réduction de la corruption. On en parlait beaucoup en dehors de l’Indonésie et le monde  

52 www.infid.be/Statement-Debt-Swap-Germany.pdf
53 www.asia-pacific-action.org/statements/infid_beyondmoratorium_110105.htm
54 “une équipe sur place anormalement étoffée » in  KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its  
First Half Century, Volume 1: History, p. 495.
55 Banque mondiale, « Summary of RSI Staff Views Regarding the Problem of ‘Leakage’ from the World Bank Project 
Budget », Août 1997.
56 KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 491



avait l’impression, à tort ou à raison que cette corruption était peut-être bien plus importante  
que dans n’importe quel pays… C’était comme un cancer qui dévorait la société. 57 »

Pourtant, à la fin des années 1980 encore, la Banque mondiale appuie toujours l’Indonésie de 
Suharto  à  tel  point  qu’elle  octroie,  à  cette  époque,  un  prêt  sans  respecter  (imposer)  les 
conditions  habituelles.  De la  même façon,  la  Banque veut  tellement  maintenir  de bonnes 
relations  avec  la  Chine  qu’elle  ne  prend  même  pas  ses  distances  après  la  répression  du 
printemps chinois de 1989 58! 

Le silence de la Banque quant à l’annexion du Timor oriental 

Trente ans après l’invasion de Timor par l’Indonésie, certaines archives des États-Unis ont été 
rendues publiques. Elles établissent sans contestation possible ce dont on se doutait depuis 
longtemps : c'est avec la complicité des gouvernements américain, britannique et australien 
que l'Indonésie a envahi en décembre 1975 le Timor-oriental qui allait subir vingt-quatre ans 
d'occupation  sanglante  et  de  violations  systématiques  des  droits  de  l'Homme.  Selon  ces 
documents, dès mars 1975, le département d’État, alors dirigé par Henry Kissinger, averti des 
préparatifs  indonésiens,  estime  que  les  États-Unis  «  ont  des  intérêts  considérables  en 
Indonésie et aucun à Timor ». Mis au courant des opérations spéciales précédant l'invasion, le 
même  Henry  Kissinger  lance  à  ses  collaborateurs  :  «  Puis-je  présumer  que  vous  allez 
vraiment  fermer vos  gueules  à  ce  sujet  ?  » Sa crainte  est  que  le  Congrès ne décrète  un 
embargo sur les livraisons d'armes à l'Indonésie, alliée de Washington dans la guerre froide59.
On comprend mieux que la Banque mondiale, à l’époque, n’ait fait aucune allusion, n’ait émis 
aucune critique à l’égard de l’invasion et de l’annexion de Timor oriental ! Soumission aux 
intérêts  des  États-Unis et  de ses alliés,  la Grande Bretagne et  l’Australie,  et  complicité à 
l’égard de la dictature sont des constantes dans le comportement de la Banque. 

Le soutien de la Banque mondiale au programme de transmigration60 

La Banque mondiale collabore activement au sinistre projet de transmigration dont 
certaines facettes constituent des crimes contre l’humanité. Il s’agit du déplacement 
– dans certains cas, forcé - de millions de personnes des îles de Java et de Sumatra 
vers d’autres îles de l’archipel et de la dépossession des indigènes de ces îles. 

La Banque mondiale  est,  surtout  pendant  les  quinze années de l’âge d’or  du programme 
(1974–1989), sa principale source de financement extérieur. Les historiens reconnaissent cette 
responsabilité de la Banque : « Au milieu et à la fin des années 1970, la Banque a soutenu et  
a  prêté  son  assistance  au  programme  controversé  du  gouvernement  qui  consistait  au 
déplacement  officiel  et  subventionné  des  familles  de  Java  vers  d’autres  îles61 ».  Cette 
contribution ne se limite pas seulement à un appui financier et technique. Elle apporte aussi 
son appui politique à ce projet. 

57 Extrait de Memorandum, Jean Baneta, to files “Meeting with President Suharto, 15 mai 1979” May 22 1979 (“The other 
country may have been Zaire” “L’autre pays pourrait être le Zaïre”, écrivent les historiens de la Banque mondiale p. 492).
58 KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 538. 
59 Quotidien Libération, Paris, 26 janvier 2006.
60 Cette partie s’inspire largement du mémoire de licence (encore inédit) d’Alice Minette, Anthropologie d’un malentendu. 
Analyse du projet de développement « Transmigration » en Indonésie et de ses conséquences sur les îles périphériques de  
l’archipel en général, et sur la Papouasie Occidentale en particulier. Université de Liège. Voir également Damien MILLET, 
Eric TOUSSAINT. 2005. Les tsunamis de la dette, chap. 3.
61KAPUR,  Devesh, LEWIS,  John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century,  Volume 1: History,  p. 489 
(voir à la note 60  la référence à une décision du Board à ce propos en janvier 1979). 



Entre 1950 et 1974, le nombre de personnes déplacées par le gouvernement dans le cadre de 
la  transmigration  atteint  664  000.  Mais,  à  partir  de  1974,  avec  le  soutien  de  la  Banque 
mondiale, ce sont 3,5 millions de personnes qui sont déplacées et assistées, et environ 3,5 
millions  de  personnes  qui  migrent  de  leur  propre  chef.  La  Banque  mondiale  contribue 
directement aux déplacements et réinstallations, ses prêts permettant d’une part de couvrir 
dans leur presque totalité les migrations « officielles » de 2,3 millions de personnes et d’autre 
part de « catalyser » la réinstallation de quelque 2 millions de transmigrants spontanés.

Bien  que  la  Banque  mondiale  qualifie  la  transmigration  de  « plus  grand  programme au 
monde  de  réinstallation  volontaire »,  très  vite  il  apparaît  que  le  programme  sert  aussi  à 
débarrasser Java des habitants indésirables. Ainsi, dans les principales villes javanaises, les 
« non-conformistes », les personnes âgées, les malades (y compris les lépreux), les mendiants 
et les vagabonds se voient forcés ou bien de disparaître dans la campagne (où ils avaient peu 
de chances de survivre) ou bien de rejoindre la transmigration. Ils sont alors chargés, la nuit, 
dans des camions de l’armée et amenés dans des « camps de transit » où ils sont formés en 
vue  de  leur  réinstallation62.  Le  mariage  est  un  critère  obligé  de  sélection :  les  autorités 
organisent des mariages forcés entre les personnes célibataires avant leur départ. Notons que 
la Banque mondiale participe grandement  aux missions de recrutement de sans-abri  et  de 
prisonniers politiques en vue de les envoyer dans les sites de transmigration les plus lointains 
et les moins prisés.

Les  projets  liés  à  la  transmigration les plus  soutenus  par  cette  institution sont  ceux dans 
lesquels interviennent directement des firmes privées nationales ou étrangères susceptibles 
d’alimenter  le  commerce  extérieur  et  d’attirer  de  plus  ambitieux  investissements 
transnationaux (projets de plantations industrielles notamment). 

L’exploitation étrangère effrénée des ressources des îles extérieures s’effectue au profit du 
gouvernement central et des firmes exploitantes, mais au grand dam des populations locales 
dont une grande partie de l’habitat et des moyens de subsistance est détruite à jamais. Les 
terres des îles périphériques sont considérées comme « vides » car les indigènes qui y vivent 
depuis  des  millénaires  ne  possèdent  pas  de  certificats  de  propriété.  Ces  terres  sont  alors 
déclarées  « au  service  de  l’État »  et  confisquées  de  force,  la  plupart  du  temps  sans 
compensation.  La  Banque  mondiale  soutient  par  ailleurs  le  gouvernement  dans  ses  actes 
d’expropriations  des  terres  appartenant  aux  indigènes,  bien  qu’elle  ne  l’avoue  jamais 
officiellement.

La transmigration hérite des terrains qui ne sont pas réservés aux concessions forestières et 
dont  la  caractéristique  commune  est  d’être  très  peu  productifs.  Car,  pour  les  agents  du 
gouvernement  chargés  de  repérer  les  sites  à  défricher,  peu  importe  que  ces  sites  soient 
cultivables ou pas. Ils doivent rapporter, sur une carte, les informations relatives à l’accès aux 
sites, à la quantité d’hectares à défricher et à la quantité de familles pouvant y être installées. 

La forêt – ressource vitale des autochtones dans tous ses aspects - disparaît peu à peu sous 
l’action des entreprises d’exploitation forestière et de plantations commerciales d’une part, et 
des équipes gouvernementales chargées de défricher des espaces destinés à l’agriculture et à 
l’installation des migrants de l’autre. Par ailleurs, les entreprises minières (voir le cas de la 
compagnie  minière  états-unienne  Freeport  McMoran63)  détruisent  des  pans  entiers  de 
montagne et déversent quotidiennement dans les rivières des tonnes de déchets de minerais, 
les  polluant  irrémédiablement.  Cette  eau constituant  la  seule source des autochtones,  cela 

62 L’un de ces camps est une petite île au large de Java dont il était impossible de s’échapper, et où les dits «  indésirables » se 
voient inculquer les techniques de l’agriculture et l’idéologie de l’Ėtat.
63 Damien MILLET, Eric TOUSSAINT. 2005. Les tsunamis de la dette, pp. 114-115.



provoque de grandes catastrophes sanitaires. L’extraction de pétrole le long des côtes porte 
également un grand préjudice à la faune et la flore marines, autre source d’alimentation des 
populations indigènes.

Les véritables responsables sont ceux qui ont conçu, fait exécuter et financer le projet. Ce sont 
d’abord les pouvoirs publics indonésiens et les institutions internationales (dont la Banque 
mondiale  au  premier  chef).  Mais  aussi  certains  gouvernements  occidentaux  (États-Unis, 
Grande Bretagne,  Allemagne, Israël…) et  les  entreprises nationales et  étrangères qui  sont 
impliqués dans la réalisation concrète du projet. Tant le développement et la prolifération des 
exploitations intensives de ressources naturelles que l’accroissement accéléré  des surfaces 
destinées  aux  plantations  commerciales  découlent  des  programmes  financés  par  les  prêts 
internationaux. Et ces prêts sont toujours conditionnés par l’ouverture des marchés à tous les 
niveaux – disparition des barrières douanières, attraction des capitaux étrangers, priorité aux 
monocultures d’exportation, libéralisation et privatisation des secteurs de distribution de biens 
et services, etc. 

A la  fin  des  années  1980,  de  nombreuses  et  virulentes  critiques,  tant  à  l’intérieur  qu’à 
l’extérieur de l’archipel, se multiplient, accusant la Banque mondiale de participer à un projet 
de domination géopolitique multipliant les bavures sociales et écologiques et ne respectant 
pas les droits de l’homme dans ses procédés64.  La Banque mondiale a en effet joué un rôle 
capital dans ce projet dont les conséquences sont néfastes et irréversibles : contrôle sur les 
populations  indigènes  des  îles  extérieures et  viol  de  leur  droit  de  propriété  du  sol ;  coût 
exorbitant des déplacements (7 000 dollars par famille selon les estimations de la Banque 
mondiale65) en regard des résultats puisque selon une étude de la Banque mondiale de 1986, 
50 % des familles déplacées vivaient en dessous du niveau de pauvreté et 20 % vivaient en 
dessous du niveau de subsistance ;  problèmes de densité subsistants à Java ;  déforestation 
massive des îles extérieures… 

La Banque mondiale, pointée du doigt de toutes parts, décide de cesser le financement destiné 
à  l’installation  de  nouveaux sites  de  transmigration  et  à  la  couverture  du  voyage  des 
transmigrants.  Elle  concentre  ses  prêts,  néanmoins,  sur  le  renforcement  des  villages  déjà 
existants66 et  sur  le  maintien  des  plantations  commerciales,  n’abandonnant  donc  que  très 
partiellement sa participation au programme.

La  Banque  mondiale  dément  bien  évidemment  toutes  les  allégations  portées  par  les 
observateurs critiques. Elle décide de réaliser, en 1994, une étude d’évaluation67 interne des 
projets qu’elle a financés, afin de déterminer ses éventuelles responsabilités. Dans ce rapport, 
la Banque mondiale admet une part minime de responsabilité, à savoir que le projet à Sumatra 
« a eu des effets négatifs et probablement irréversibles » sur la population Kubu, population 
nomade dont la survie repose sur la culture en jachère, la chasse et le rassemblement dans la 
forêt. L’audit met en évidence que « bien que l’existence des Kubu dans les zones du projet  

64 Parmi les critiques faites à la Banque au sujet des dommages et du non-respect des droits de l’Homme causés par son 
soutien aux actions du gouvernement en Papouasie Occidentale, les plus connues sont la lettre adressée en 1984 au président 
de la Banque A.W. Clausen par le Minority Rights Group (New York) ; la condamnation par le World Council of Indigenous 
People lors de son meeting régional en 1984 ; une pétition adressée à l’Inter-Governmental Group of Indonesia en 1984-85 
par l’Australian Council  For Overseas  Aid et  par  de  nombreuses associations de défense des  droits  des  indigènes.  Ces 
plaintes ne furent prises en compte ni par le gouvernement indonésien, ni par la Banque, qui maintint son soutien aux abus 
des droits des indigènes en Papouasie.
65 Banque mondiale, Indonesia Transmigration Sector Review, cité dans Bruce Rich, Ibid. 
66 Ce renforcement, appelé « Second Stage Development », consiste en l’amélioration des infrastructures et des conditions 
générales de vie dans les villages de transmigration, ainsi qu’en la réhabilitation des sites ayant connu un large taux de 
désertion de la part des transmigrants.
67 “Indonesia  Transmigration  Program :  a  review of  five  Bank-supported  projects”,  1994 ;  “Impact  Evaluation Report : 
Transmigration I, Transmigration II, Transmigration III”, 1994.



soit  connue  depuis  la  planification  du  projet,  peu  d’efforts  furent  portés  pour  éviter  des  
problèmes ». 

Les prêts de la Banque mondiale pour le programme Transmigration correspondent en tous 
points à la constitution d’une dette odieuse : ils ont été contractés par un régime despotique 
qui a pu les utiliser à des fins de répression ; ils n’ont pas servi au bien-être de la population. 
En conséquence, cette dette est nulle et non avenue : elle doit être annulée. Mais il  serait 
insuffisant  d’en  rester  là.  On  l’a  vu,  le  projet  transmigration  que  la  Banque  mondiale  a 
soutenu impliquait le déplacement forcé de certaines populations. La Banque mondiale ne 
peut pas simplement affirmer qu’elle ne le savait pas. Elle a également été complice de la 
violation des droits des peuples indigènes qui habitaient les zones colonisées par le projet 
transmigration. Ces actes très graves ne doivent pas rester impunis. 

La crise de 1997-1998 en Indonésie et ses suites

A partir des années 1980, et  surtout dans la première moitié des années 1990, la Banque 
mondiale et le FMI ont obtenu du gouvernement indonésien qu’il libère les entrées et sorties 
de capitaux. Cela a finalement mis l’Indonésie (à l’instar des Philippines, de la Thaïlande, de 
la Malaisie et de la Corée du Sud) à la merci de la spéculation internationale. 

Dans le rapport annuel du FMI pour l’année 1997, on peut lire les compliments qu’il décerne 
aux autorités indonésiennes : « Les administrateurs ont félicité les autorités pour les résultats  
économiques  de  l’Indonésie  au  cours  des  dernières  années,  en  particulier  la  réduction  
appréciable de la pauvreté et l’amélioration de nombreux indicateurs sociaux (…). »68. Plus 
loin,  les  administrateurs  du  FMI  complimentent  les  autorités  indonésiennes  pour 
« l’importance accordée au maintien de la libre circulation des capitaux »69 alors que, un peu 
avant,  ils  en  notaient  eux-mêmes  les  dangers :  « de  fortes  entrées  de  capitaux  ont  posé 
d’importants défis pour les pouvoirs publics ». Ils poursuivent leur analyse en exprimant des 
louanges aux autorités, laissant entendre que celles-ci sont à même de maîtriser la situation : 
« La souplesse avec laquelle les autorités ont adapté le dosage des mesures économiques en 
fonction de l’évolution de la situation a été l’un des ingrédients de leur réussite et demeurera  
un atout essentiel pour relever ces défis ».

En 1997, une gigantesque crise économique et financière survient en Asie du Sud-Est. Initiée 
en Thaïlande dès février 1997, elle s’étend, à partir de juillet 1997, à la Malaisie, à l’Indonésie 
et aux Philippines. Ces quatre pays, cités auparavant par le FMI, la Banque mondiale et les 
banques privées comme des modèles à suivre en raison de leur grand degré d’ouverture au 
marché  mondial,  de  leur  faible  taux  d’inflation  et  de  leur  taux  de  croissance  élevé,  sont 
incapables de résister aux attaques des spéculateurs. Entre le 2 juillet 1997 et le 8 janvier 
1998, la roupie indonésienne se déprécie de 229% par rapport au dollar US. 

Après  avoir  été  encensées  par  la  Banque  mondiale  et  le  FMI  notamment,  les  autorités 
indonésiennes sont durement critiquées pour avoir laissé trop de pouvoir aux mains de l’État ; 
un  État qui, par ailleurs, aurait accepté à tort que les institutions financières et industrielles 
privées s’endettent démesurément et spéculent. 
 
La crise du sud-est asiatique de 1997 frappe durement l’Indonésie. En l’espace de moins d’un 
an, les capitaux étrangers se retirent du pays. Un chômage de masse se développe. Fin 1998, 
selon les données du gouvernement, 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 
estimé en Indonésie à 0,55$ par jour pour les villes et 0,40$ pour les campagnes. 

68 FMI. 1997. Rapport annuel 1997, p. 90.
69 Idem, p. 91.



Le FMI impose ses mesures de « choc » pour résoudre la crise de 1997. Elles aggravent la 
situation notamment en provoquant la faillite d’une grande partie du secteur bancaire et de 
nombreux  entrepreneurs.  Le  FMI  et  la  Banque  mondiale  poussent  le  gouvernement  à 
transformer la dette privée des banques en dette publique. La dette publique indonésienne qui 
représentait 23% du produit national brut (PNB) avant la crise (1997) explose littéralement en 
conséquence des politiques imposées par le FMI et la BM. En effet, en 2000, la dette publique 
s’élève à 93% du PNB. 
De leur côté, les salaires réels plongent : alors qu’ils avaient connu une augmentation de 46% 
entre 1990 et 1996, ils perdent 25,1% de leur valeur en 199870. 

La  population  qui  a  subi  de  plein  fouet  l’effet  de  ces  mesures  commence  à  protester 
vigoureusement.  Le  5  mai  1998,  dans  le  cadre  des  accords  signés  avec  le  FMI,  Suharto 
élimine  les  subventions  sur  les  produits  de  base  de  sorte  que  le  prix  du  kérosène,  de 
l’électricité  et  de  l’essence  augmente  de  70  %.  Cela  amplifie  l’immense  mobilisation 
populaire  qui  avait  débuté  plusieurs  mois  auparavant.  Quinze  jours  plus  tard,  lâché  par 
Washington et  dénoncé par le  peuple,  Suharto doit  se retirer  du pouvoir  après 32 ans de 
régime dictatorial. 

La plus grosse part du budget de l’État est consacrée au remboursement de la dette. En 1999 
et 2000, 50 % et 40 % respectivement ont été consacrés au service de la dette. En 2004, le 
chiffre est  proche de 28 %. Selon les projections du Ministre indonésien des Finances, le 
remboursement de la dette publique externe augmentera en 2006 et atteindra un pic en 2008 
pour se maintenir à un niveau élevé ensuite71. 

Après le drame provoqué par le tsunami qui a entraîné la mort de 150 000 personnes dans la 
province indonésienne de Aceh, la Banque mondiale et les gouvernements des pays créanciers 
avaient affirmé qu’ils feraient preuve de générosité. La réalité est bien différente : l’aide très 
médiatisée au début a été fournie de manière chaotique et de façon éphémère. Alors qu’on 
feint d’offrir des moyens financiers pour la reconstruction, les créanciers regroupés dans le 
Club de Paris (qui dirigent par ailleurs la Banque mondiale et le FMI) ont décidé de prélever 
des intérêts de retard sur la partie du service de la dette qui n’est pas versée en 200572. Le 
moratoire accordé par le Club de Paris n’est donc qu’un simulacre de générosité, puisque les 
États  qui  l’acceptent  feront  payer  leurs  populations  jusqu’au  dernier  centime.  Le 
gouvernement  indonésien,  sous  pression des  créanciers,  a  imposé une  forte  augmentation 
(+29  %)  du  prix  du  combustible  le  1er  mars  2005,  ce  qui  a  provoqué  un  profond 
mécontentement  populaire.  Le  revenu  fiscal  qui  résulte  de  cette  hausse  a  été  destiné 
principalement à combler le déficit budgétaire et à rembourser la dette73. 

En ce qui concerne le développement humain, de nombreux indicateurs sont particulièrement 
inquiétants :

Part de la population vivant avec moins de 2$ par jour 52,4 %
Espérance de vie à la naissance 66,6 ans
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 45 pour mille
Part des accouchements assistés par un personnel qualifié 64 %
Part de la population souffrant de malnutrition 6 %

70 CNUCED. 2000, p. 65-66  
71 INFID, Achieving Social Justice Through Poverty Eradication, Debt Cancellation and Civilian Supremacy in Post-
Tsunami Indonesia, Jakarta, November  16th-19th, 2005, p. 4.
72 Voir la décision du Club de Paris diffusée le 10 mars 2005 sur www.clubdeparis.org
73 Financial Times, 1er mars 2005.



Part de la population privée d’accès à un point d’eau aménagé 22 %
Taux net de scolarisation dans le primaire 92 %
Enfants atteignant la 5e année d’école (% élèves de 1ère année) 89 %
Taux d’alphabétisation des adultes (de plus de 15 ans) 87,9 %

Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2004

En guise de conclusion 

Le peuple indonésien s’est vu ravir, avec le coup d’État militaire de 1965, la possibilité de 
déterminer lui-même son avenir. Pourtant l’Indonésie, avec la conférence de Bandoeng de 
1955, avait commencé à s’affirmer sur la scène internationale. C’est la menace de voir un des 
pays les plus peuplés de la planète jouer un rôle clé dans la mise en place d’un nouvel ordre 
mondial qui a amené les Etats-Unis et les institutions de Bretton Woods à soutenir activement 
la dictature de Suharto. 

Les choix de ces institutions ont été déterminés par des facteurs politiques et géostratégiques. 
Leur soutien financier a permis à Suharto de mener à bien des politiques contraires aux droits 
humains. Suharto servait les intérêts des grandes puissances occidentales dans la région et il 
permettait aux sociétés transnationales des pays industrialisés de puiser sans retenue dans les 
ressources naturelles du pays. La Banque mondiale et le FMI ont été des complices actifs de 
ces politiques. La classe dominante locale a soutenu Suharto et n’a pas cherché à investir dans 
le développement du pays. Elle a préféré se faire complice de la déprédation des ressources 
naturelles du pays par les transnationales. 

A partir de la crise de 1997, les mesures imposées par le FMI et la Banque mondiale ont 
aggravé la situation économique et  provoqué une forte augmentation de la dette  publique 
interne et externe. Le bilan historique de l’intervention du FMI et de la Banque mondiale en 
Indonésie  est  un  désastre.  En  conséquence,  les  créances  qu’ils  détiennent  sur  ce  pays 
devraient être annulées entièrement. De plus, la Banque mondiale et le FMI devraient rendre 
des comptes devant la justice pour leur complicité avec le régime de Suharto et pour des 
projets  comme celui  de transmigration qui  constituent  à plusieurs égards un crime contre 
l’humanité.

Les dettes bilatérales sont en possession de pays qui ont soutenu directement la dictature de 
Suharto,  elles  doivent  être  également  annulées  tout  comme celles  dues  à  des  entreprises 
privées  étrangères  qui  ont  participé  à  la  corruption du  régime indonésien,  au  pillage  des 
ressources naturelles et à l’exploitation des travailleurs. 

Le  bilan  financier  de  l’endettement  de  l’Indonésie  est  entièrement  négatif  à  l’aune  du 
développement humain.
Entre  1970 et  2003,  l’Indonésie  a  reçu 139 milliards  de  dollars  US sous  forme de prêts 
destinés aux pouvoirs publics et elle en a remboursé 164, soit beaucoup plus. Et pourtant, la 
dette publique externe de l’Indonésie a été multipliée par 2074. Entre 1970 et 2003, le total des 
remboursements de la dette représente 46 fois le montant du stock de dette de départ. Depuis 
1985, chaque année l’Indonésie a remboursé plus que ce qu’elle ne recevait sous la forme de 
prêts. C’est la preuve irréfutable que le système d’endettement est un mécanisme fatal  de 
pompage des richesses du pays.

Conclusion générale

74 Calculs de l’auteur sur la base de World Bank, Global Development Finance, 2005. 



La  liste  des  gouvernements  issus  de  coups  d’État  militaires  et  soutenus  par  la  Banque 
mondiale est impressionnante. 
Parmi les exemples les plus connus, citons la dictature du Shah d’Iran après le renversement 
du Premier ministre Mossadegh en 1953, la dictature militaire au Guatemala mise en place par 
les États-Unis après le renversement du président démocratique de Jacobo Arbenz en 1954, 
celle des Duvalier en Haïti à partir de 1957, la dictature du général Park Chung Hee en Corée 
du Sud à partir de 1961, la dictature des généraux brésiliens à partir de 1964, celle de Mobutu 
au Congo et de Suharto en Indonésie à partir de 1965, celle des militaires en Thaïlande à 
partir de 1966, celle de Idi Amin Dada en Ouganda et du général Hugo Banzer en Bolivie en 
1971, celle de Ferdinand Marcos aux Philippines à partir de 1972, celle de Augusto Pinochet 
au Chili, celle des généraux uruguayens et celle de Habyarimana au Rwanda à partir de 1973, 
la junte militaire argentine à partir de 1976, le régime d’Arap Moi au Kenya à partir de 1978, 
la dictature au Pakistan à partir de 1978, le coup d’État de Saddam Hussein en 1979 et la 
dictature militaire turque à partir de 1980.

Parmi les autres dictatures soutenues par la Banque mondiale, notons encore celle des Somoza 
au Nicaragua et celle de Ceaucescu en Roumanie.
Certaines sont encore en place aujourd’hui : le régime dictatorial chinois, la dictature de Déby 
au Tchad, celle de Ben Ali en Tunisie, celle de Musharaf au Pakistan, et tant d’autres…
Il faut aussi rappeler le soutien aux dictatures en Europe : le général Franco en Espagne, le 
général Salazar au Portugal75.

Très  clairement,  la  Banque mondiale  a  soutenu méthodiquement  des  régimes despotiques 
issus ou non de coups de force, menant une politique antisociale et commettant des crimes 
contre l’humanité. La Banque a fait preuve d’un manque total de respect pour les normes 
constitutionnelles de certains  de ses pays  membres.  Elle  n’a  jamais hésité  à  soutenir  des 
militaires  putschistes  et  criminels  économiquement  dociles  face  à  des  gouvernements 
démocratiques.  Et  pour  cause :  la  Banque  mondiale  considère  que  le  respect  des  droits 
humains (expression que nous préférons à « droits de l’Homme ») ne fait pas partie de sa 
mission.

Le soutien apporté par la Banque mondiale au régime de l’Apartheid en Afrique du Sud de 
1951  jusqu’en  1968  ne  doit  pas  disparaître  de  la  mémoire.  La  Banque  mondiale  a 
explicitement refusé d’appliquer une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, 
adoptée en 1964, qui enjoignait à toutes les agences de l’ONU de cesser leur soutien financier 
à l’Afrique du Sud car elle violait la Charte des Nations unies. Ce soutien et la violation du 
droit international qu’il implique ne doivent pas rester impunis.

Le soutien de la Banque mondiale à des régimes dictatoriaux s’exprime par l’octroi  d’un 
appui  financier  ainsi  que  par  une  assistance  tant  technique  qu’économique.  Cet  appui 
financier et cette assistance ont aidé ces régimes dictatoriaux à se maintenir au pouvoir pour 
perpétrer leurs crimes. La Banque mondiale a également contribué à ce que ces régimes ne 
soient pas isolés sur la scène internationale car ces prêts et cette assistance technique ont 
toujours facilité les relations avec les banques privées et les entreprises transnationales. Le 
modèle néolibéral s’est progressivement imposé au monde à partir de la dictature d’Augusto 
Pinochet en 1973 au Chili et de Ferdinand Marcos aux Philippines en 1972. Ces deux régimes 
ont été activement soutenus par la Banque mondiale. Lorsque de tels régimes dictatoriaux 
prenaient fin, la Banque mondiale a systématiquement exigé des régimes démocratiques qui 
leur  succédaient  qu’ils  assument  les  dettes  contractées  par  leur  prédécesseur.  Bref,  l’aide 
financière complice de la Banque aux dictatures s’est transformée en fardeau pour les peuples. 

75 La Banque mondiale accorda des prêts au Portugal jusqu’en 1967.



Ceux-ci  doivent  aujourd’hui  rembourser  les  armes  achetées  par  les  dictateurs  pour  les 
opprimer.
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