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La Banque mondiale et le Fonds monétaire interna-
tional fêtent cette année leurs soixante ans d’exis-
tence. C’est l’occasion pour le CADTM de commé-

morer l’événement... à sa manière: d’une part en orga-
nisant, le 9 octobre 2004, à Liège, une grande journée
internationale sur l’activité et les politiques de ces deux
institutions. Et d’autre part en publiant une série de tex-
tes et d’analyses qui leur sont consacrés.

Tous ces écrits sont ou seront très prochainement con-
sultables en intégralité sur le site Internet du CADTM
(www.cadtm.org). En guise de mise en bouche, les
Autres Voix de la Planète vous proposent un dossier
qui met en lumière le rôle politique joué par la Banque
mondiale et son frère jumeau, le FMI. Leur soutien à
une série de dictatures, les rapports particulièrement
étroits qu’ils entretiennent avec le gouvernement des
Etats-Unis, et les implications de leur attitude à l’égard
de plusieurs pays, dont il sera question ici.

En ouverture, un texte d’Eric Toussaint intitulé “FMI -
Banque mondiale, le soutien aux dictatures”. Suivi d’une
étude de Stéphanie Treillet sur la Banque et l’évolution de
son discours (et de sa politique) sur la question du genre,
puis d’un billet d’Arnaud Zacharie sur le Fonds monétaire
international. Enfin, c’est l’influence des Etats-Unis sur la
Banque mondiale qui fera l’objet d’une analyse appro-
fondie en conclusion de ce dossier.

Soixantième anniversaire
des institutions de Bretton Woods

6O ans, 
l’âge de la retraite !
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Voici soixante ans, le 22 juillet 1944 prenait fin
la conférence de Bretton Woods au cours de
laquelle ont été fondés le Fonds monétaire

international et la Banque mondiale. Après la secon-
de 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 gou-
vernements des grands pays capitalistes industriali-
sés qui ont une influence déterminante sur la
Banque mondiale (BM) et le FMI. Les projets de la
BM ont un fort contenu politique: endiguer le déve-
loppement 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 insti-
tutions de Bretton Woods est démontrée par le sou-
tien financier apporté aux dictatures qui ont sévi au
Chili, au Brésil, au Nicaragua, au Congo-Kinshasa et
en Roumanie.

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.
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 substitu-

tion des importations et au développement des politiques
tournées vers le marché intérieur.

Cette orientation rencontre l'opposition ferme des gou-
vernements 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 populistes (Nasser en Egypte, Nehru
en Inde, Peron en Argentine, Goulart au Brésil, Soekarno
en Indonésie, N'Krumah au Ghana...) et de régimes à ori-
entation explicitement socialiste (Cuba, Chine populaire)
déferle.

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

Le pouvoir d'intervention de la
Banque mondiale dans les
économies nationales

Dès les années 1950, la BM a mis en place un réseau d'in-
fluence qui lui servira grandement plus tard. La Banque se
mit à créer, dans le Tiers Monde, une demande de ses serv-
ices. 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 BM exerça une véritable poli-
tique d'influence pour soutenir son réseau de prêts. A par-
tir des années 1950, un des premiers buts de la politique
de la Banque fut la "construction d'institutions" qui prit le
plus souvent la forme de créations d'agences para-gou-
vernementales à l'intérieur des pays clients de la Banque.
De telles agences furent intentionnellement fondées de
sorte qu'elles soient relativement indépendantes finan-
cièrement de leurs gouvernements et hors du contrôle des

Le soutien
de la Banque mondiale
et du FMI aux dictatures
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institutions politiques locales dont les 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 sympa-
thisants poussés et admirés par la Banque, ces agences ont
servi à créer une source stable et digne de confiance pour ce
dont la Banque avait besoin : des propositions de prêts
“viables”. Elles ont aussi fourni 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 démocra-
tique et des débats contradictoires. La Banque
fonda, en 1956, avec un important soutien fin-
ancier des Fondations Ford et Rockefeller,
l'Institut de développement économique
(Economic Development Institute) qui offrait 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”.
Les implications de cette politique sont inquié-
tantes: 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
eu un impact profond sur la structure politique
et sur l'évolution sociale de la région tout
entière, affaiblissant” le système des partis poli-
tiques et minimisant les rôles du législatif et du
judiciaire ".

On peut considérer que, dès les années 1960,
la Banque avait établi des mécanismes uniques
et nouveaux en vue d'une intervention contin-
uelle 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 poli-
tiques et économiques existent séparément.

La politique de prêt de la
Banque mondiale est influen-
cée 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".

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,
a été contournée systématiquement. Et ce, dès le début de
son existence. La Banque a refusé de prêter à la France
après la libération tant que les communistes étaient au
gouvernement (le lendemain de leur départ du gouverne-
ment en mai 1947, le prêt demandé et bloqué jusque là
était accordé).
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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 les IFI vont être plus
exigeantes et mener la vie dure à un gouvernement de
gauche confronté à une opposition de droite de manière à
l'affaiblir et à favoriser l'accession de la droite au pouvoir.
Selon la même logique, les IFI seront moins exigeantes à l'é-

gard d'un gouvernement de droite
confronté à une opposition de
gauche afin d'éviter de l'affaiblir et
empêcher la gauche d'accéder au
pouvoir. L'orthodoxie monétariste est
à géométrie variable : les variations
dépendent bien de facteurs poli-
tiques 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'ont pas hésité à appuyer des
dictatures quand ils (et d'autres grandes puissances capital-
istes) le trouvaient opportun. Les auteurs du Rapport mon-
dial sur le développement humain réalisé par le PNUD (édi-
tion 1994) l'écrivent noir sur blanc: " De fait, l'aide versée par
les Etats-Unis pendant les années 1980 est inversement pro-
portionnelle 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 ". (3)

La partialité politique des IFI:
exemples de soutien financier
aux dictatures

Le soutien à la dictature
du général Augusto Pinochet au Chili

Le Chili, sous le gouvernement démocratiquement élu
d'Allende (1970 -1973), ne reçut pas de prêts de la Banque
mais sous le gouvernement Pinochet, après le coup mili-
taire de 1973, le pays devint subitement crédible. Pourtant,
aucun dirigeant de la BM et du FMI ne pouvait ignorer le
caractère profondément autoritaire et dictatorial du régime
Pinochet. Le lien entre la politique de prêts et le contexte
géopolitique est ici patent.

La Banque a agi de manière répétée en contradiction avec
l'article IV de ses statuts. En effet, la Banque opère
régulièrement des choix en fonction de considérations poli-
tiques. La qualité des politiques économiques menées n'est
pas l'élément déterminant dans son choix. La Banque a
régulièrement prêté de l'argent aux autorités d'un pays en
dépit de la mauvaise qualité de sa 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 com-
mencer par les Etats-Unis (lire
plus loin: "Une banque sous influ-
ence").

Les choix de la Banque et de son
jumeau le FMI, dès 1947 jusqu'à
l'effondrement du bloc soviétique
(2), ont été largement déterminés
par les critères suivants:

- éviter le maintien de modèles autocentrés;

- soutenir financièrement de grands projets (BM) ou des
politiques (FMI) qui permettent d'augmenter les exporta-
tions des principaux pays industrialisés;

- refuser d'aider des régimes considérés comme des men-
aces par le gouvernement des Etats-Unis et d'autres action-
naires 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 Ceaucescu exprimait des vel-
léités d'éloignement à l'égard du Comecon et du Pacte de
Varsovie;

- soutenir des alliés stratégiques du bloc capitaliste occi-
dental, des Etats-Unis en particulier, (exemple: Indonésie
de 1965 à aujourd'hui; le Zaïre de Mobutu; 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 de
l'URSS  l'Inde et l'Indonésie du temps de Soekarno.

Pour mener cette politique, la Banque mondiale et le FMI
appliquent une tactique généralisée: ils sont plus souples à
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Les donateurs multilatéraux
semblent préférer les régimes
autoritaires, considérant sans

ciller que ces régimes
favorisent la stabilité politique

et sont mieux à même de
gérer l'économie...
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Soutien à la junte militaire au Brésil
après le renversement président Joao Goulart

Le régime démocratique du président Joao Goulart a été
renversé par les militaires en avril 1964. Les prêts de la
Banque et du FMI qui avaient été suspendus pendant trois
années reprennent très peu de temps après. Résumé suc-
cinct 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 valut une grande popularité.

Son successeur, Goulart, avait annoncé qu'il allait mettre en
pratique une réforme agraire radicale et qu'il allait procéder
à la nationalisation des raffineries de pétrole: il fut renver-
sé par les militaires. Le lendemain du coup, les Etats-Unis
reconnaissaient le nouveau régime militaire. Quelque
temps après, la BM et le FMI reprenaient la politique de
prêts suspendue. De leur côté, les militaires abolissaient les
mesures économiques critiquées par les Etats-Unis et le
FMI. A noter que les institutions financières internationales
considérèrent que le régime militaire prenait de saines
mesures économiques (sound economic measures) (4).
Pourtant le PIB baissa de 7% en 1965 et des milliers d'en-
treprises tombèrent en faillite. Le régime organisa une forte
répression, interdit les grèves, provoqua une forte chute
des salaires réels, supprima les élections au suffrage direct,
décréta la dissolution des syndicats et recourut régulière-
ment à la torture.

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

Alors que le clan des Somoza était au pouvoir au Nicaragua
depuis les années 1930 grâce à une intervention militaire des
Etats-Unis, un puissant mouvement populaire triompha de la
dictature le 19 juillet 1979 et provoqua la fuite du dictateur
Anastasio Somoza. Les Somoza s'étaient accaparé une très
grande partie des richesses du pays, avaient favorisé l'im-
plantation de grandes entreprises étrangères, surtout états-
uniennes, et étaient détestés par le peuple. La dictature
d'Anastasio Somoza avait bénéficié de nombreux prêts de la
Banque mondiale.

A partir de la chute de la dictature se mit en place un gou-
vernement d'alliance regroupant l'opposition démocratique
traditionnelle (dirigée par des chefs d'entreprise) et les révo-
lutionnaires sandinistes qui ne cachaient 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'alphabétisa-

tion...). Washington, qui avait soutenu Anastasio Somoza
jusqu'au bout, considéra que ce nouveau gouvernement
faisait peser une menace de contagion communiste en
Amérique centrale. L'administration Carter, en poste au
moment du renversement de la dictature, n'adopta pas
immédiatement une attitude agressive.

Mais les choses changèrent immédiatement quand Ronald
Reagan entra à la Maison blanche. Il annonça (1981) sa
volonté de faire tomber les Sandinistes, il soutint finan-
cièrement et militairement une rébellion composée des
anciens membres de la garde nationale
("Contrarevolucionarios" ou "Contras"). L'aviation des
Etats-Unis mina plusieurs ports nicaraguayens. Face à cette
hostilité, la politique du gouvernement à majorité sandin-
iste se radicalisa. Lors des élections de 1984 qui se
déroulèrent de manière démocratique pour la première fois
depuis un demi-siècle, le sandiniste Daniel Ortega fut élu
président avec 67% des suffrages. L'année suivante, les
Etats-Unis décrètent un embargo commercial contre le
Nicaragua qui isolera le pays par rapport aux investisseurs
étrangers. La Banque mondiale a stoppé ses prêts à partir
de la victoire sandiniste aux élections présidentielles.
Comme indiqué dans l'article "Une banque sous influence",
les Sandinistes tentèrent activement de convaincre la
Banque mondiale de reprendre les prêts. Ils étaient dis-
posés à appliquer un plan d'ajustement structurel dra-
conien. La Banque décida de ne pas donner suite et elle ne
reprit les prêts qu'après la défaite électorale des
Sandinistes aux élections de février 1990, qui avaient vu la
victoire de Violeta Barrios de Chamorro, candidate conser-
vatrice soutenue par les Etats-Unis.

Soutien à la dictature de Mobutu

Déjà en 1962, un rapport du Secrétaire général des Nations
unies informait que plusieurs millions de dollars, destinés à
financer les troupes de Mobutu, avaient été détournés par
ce dernier. En 1982, un senior du FMI, Erwin Blumenthal,
banquier allemand, réalisa un rapport accablant sur la ges-
tion du Zaïre de Mobutu dans lequel il avertissait les
créanciers étrangers qu'ils ne devaient pas s'attendre à être
remboursés tant que Mobutu serait au pouvoir. Entre 1965
et 1981, le gouvernement zaïrois avait emprunté environ 5
milliards de dollars à l'étranger et entre 1976 et 1981, sa
dette extérieure fit 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 BM ont
augmenté. Ceux du FMI également. Manifestement, les
choix de la Banque et du FMI n'étaient pas principalement
déterminés par le critère de la bonne gestion économique.
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Le régime de Mobutu était un allié stratégique des Etats-
Unis et d'autres puissances influentes au sein des institu-
tions de Bretton Woods (cela comprend la France et la
Belgique) tant que dura 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
perdit de son intérêt. D'autant que dans beaucoup de pays
d'Afrique (dont le Zaïre) se déroulaient des conférences
nationales qui mettaient en avant la revendication démoc-
ratique. Les prêts de la BM commencèrent à diminuer pour
cesser complètement au milieu des années 1990.

Soutien de la Banque à la dictature
de Ceaucescu en Roumanie

A partir de 1947, la Roumanie s'intègre au bloc soviétique.
En 1972, la Roumanie est le premier pays du glacis sovié-
tique à rejoindre la Banque. Ceaucescu était depuis 1965
secrétaire général du Parti Communiste au pouvoir; en
1968, il avait critiqué l'inter-
vention de l'URSS en
Tchécoslovaquie. Les troupes
de la Roumanie n'intervinrent
pas avec celles du Pacte de
Varsovie.

Cette prise de distance par
rapport à Moscou a visible-
ment décidé Washington, via
la Banque, à envisager des
relations étroites avec le
régime roumain. La Banque entreprit dès 1973 de négoci-
er avec Bucarest le début d'une politique de prêts qui
atteignit très vite un volume tout à fait appréciable. En
1980, la Roumanie devint 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 con-
fiance 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". McNamara serait resté de glace. 

Le choix de la Banque ne reposait 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 com-
mença 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 étaient réalisé à l'intérieur du Comecon en devis-
es inconvertibles: comment pourrait-elle rembourser les
prêts en devises fortes ? Tercio, la Roumanie refusait au
départ de communiquer des informations économiques
requises par la Banque. Ce sont des considérations poli-
tiques qui manifestement décidèrent la Banque à entamer
des relations étroites avec la Roumanie. Il s'agissait 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 eu l'air de dis-
suader davantage la Banque dans ce cas comme dans
d'autres.

La Roumanie devint un des plus gros clients de la Banque
et celle-ci finança des grands projets (mines de charbon à
ciel ouvert, centrales électriques thermiques) dont les
effets négatifs en terme de pollution étaient facilement
décelables. Pour l'exploitation des mines de charbon à ciel

ouvert, les autorités roumaines
déplacèrent des populations qui
jusque là étaient actives dans l'a-
griculture. Dans un autre
domaine, la Banque soutint la
politique de planification des
naissances qui visait à augmenter
le taux de natalité.

En 1982, quand éclata à l'échelle
internationale la crise de la dette,
le régime roumain décida d'im-
poser à la population une

thérapie de choc. La Roumanie réduisit ses importations
très fortement afin de dégager des surplus en devises de
manière à rembourser la dette extérieure à rythme forcé.
Comme l'écrivent les auteurs du livre commandité par la
Banque pour commémorer son premier demi-siècle d'exis-
tence: "La Roumanie était en un sens un débiteur 'modèle',
du moins du point de vue des créanciers".

Conclusion

Contrairement à la section 10 de l'article 4 de la charte de
la Banque mondiale, cette dernière et le FMI ont systéma-
tiquement prêté à des Etats 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 les choix. Des régimes,
soutenus par les grandes puissances capitalistes, ont été
aidés financièrement bien que leur politique économique
ne répondait pas aux critères officiels des institutions finan-
cières internationales (IFI) et bien qu'ils ne respectaient
pas les droits humains.

Par ailleurs, des régimes considérés comme hostiles aux
intérêts des grandes puissances ont été privés des prêts

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 Etats afin d'influencer
leur politique. 
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des IFI sous prétexte de non respect des critères
économiques définis par celles-ci.

Cette politique des institutions de Bretton Woods n'a pas
été abandonnée à la fin de la guerre froide, elle a été pour-
suivie jusqu'à nos jours: prêts à la Russie de Eltsine, à
l'Indonésie de Suharto jusqu'à sa chute en 1998, au Tchad
de Idriss Déby, à la Chine populaire, à l'Irak sous occupa-
tion étrangère.

Eric TOUSSAINT

Bibliographie: en ligne sur www.cadtm.org

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 incar-
naient l'espoir du Tiers Monde face à l'ancien système colonial de domi-
nation. 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 quel-
conque 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 diploma-
tique, "Les objectifs de la Conférence de Bandoeng", mai 1955, p.1).

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

3. PNUD, 1994, p.81.

4. En 1965, le Brésil signa un Stand-by Agreement avec le FMI, reçut de
nouveaux crédits et vit sa dette extérieure restructurée par les Etats-Unis,
plusieurs pays créanciers d'Europe et le Japon. Après le coup militaire, les
prêts passèrent de zéro à une moyenne de 73 millions de dollars US par
an pour le reste des années 1960 et atteignirent un niveau de presque un
demi milliard de dollars US par an au milieu des années 1970.



-10-Les Autres Voix de la Planète - Septembre 2004

On peut noter tout d'abord qu'il ne s'agit pas seule-
ment de discours. Il existe une multitude de projets
dans ce sens: projets de formation professionnelle

pour les "femmes à faibles revenus”, programmes de mod-
ernisation de l'enseignement scolaire intégrant la question
de l'égalité entre filles et garçons, programmes de santé,
d'amélioration de la nutrition, de planning familial, de pro-
tection maternelle et infantile. Le rapport 2001 de la
Banque mondiale, "s'attaquer à la pauvreté ", met égale-
ment l'accent sur la dimension de la pauvreté liée à l'iné-
galité de genre. Le rapport 2004, qui porte sur l'efficacité
de la fourniture de services aux pauvres, fait de même et
met l'accent, par exemple, sur les discriminations à l'en-
contre des filles en matière de scolarisation. 

On peut être tenté de penser qu'il s'agit avant tout, de la
part de la Banque mondiale, d'un ravalement de façade et
d'une opération de communication pour tenter de restaur-
er une légitimité passablement écornée: discours de pur

affichage non suivis d'effets, et surtout projets ponctuels
n'affectant guère le noyau dur des programmes macro-
économiques qui restent orientés vers la libéralisation et
l'ouverture maximales des économies. Tout cela comporte
une part de vérité, mais à s'en tenir à ce diagnostic, on
passerait à côté de l'essentiel: la nouvelle doctrine du
développement que la Banque mondiale élabore depuis le
début des années 90, dans laquelle s'inscrivent les SRP, et
dont l'utilisation, sous un certain angle, de la thématique
du "genre", constitue une pièce centrale. Pour comprendre
la cohérence de ce "consensus de Washington" nouvelle
manière, il est nécessaire de revenir sur les raisons de ces
évolutions du discours. 

1. Une visibilité nouvelle des femmes

Au cours de la première étape de l'ajustement structurel,
durant la décennie 80, les femmes étaient totalement
absentes des écrits des institutions financières interna-
tionales: leur rôle dans les économies du Tiers Monde, ainsi
que les conséquences sur leur situation des mesures mises
en œuvre étaient purement et simplement ignorés. Cet
aveuglement n'avait d'ailleurs rien de nouveau: on le trou-
vait déjà dans les stratégies de développement et d'indus-

Tout le monde a pu le constater, le discours des institutions interna-
tionales a changé depuis quelques années: les mots de "pauvreté",
"développement", etc. ne sont plus tabous comme ils l'étaient au début

des années 80. En 2001 notamment, la Banque mondiale a lancé sa stratégie
de réduction de la pauvreté (SRP) censée représenter une inflexion de sa poli-
tique.

Dans ce changement d'orientation, les femmes semblent avoir un rôle central
à jouer. Depuis une quinzaine d'année déjà, la Banque mondiale et les autres
institutions internationales, par exemple les Banques régionales de développe-
ment, s'emploient à faire figure d'instruments d'émancipation des femmes
dans les pays en développement. Elles rejoignent en cela un discours qu'on
était plus accoutumé à rencontrer dans les littératures des organismes liés aux
Nations unies. Parmi les "objectif du millénaire” on trouve la "promotion de
l'égalité de genre et l'"empowerment" des femmes, par l'élimination des dis-
parités de genre à tous les niveaux d'éducation, la "promotion de la santé
maternelle", l'objectif étant de réduire des trois-quarts la mortalité maternelle
d'ici 2015.

Les analyses mettent l'accent sur la nécessité de mettre en place les condi-
tions pour augmenter les possibilités de choix des femmes dans la société.
Mais les mesures concrètes sont-elles au rendez-vous ?

Une analyse de Stéphanie TREILLET

* Economiste, membre du Conseil scientifique et de la commission
genre et mondialisation d' ATTAC France. Article adapté d'une contribu-
tion au livre Quand les femmes se heurtent à la mondialisation, ATTAC
France, éditions Mille et une nuits, novembre 2003, chapitre 5:
"La Banque mondiale s'intéresse aux femmes...".
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années 90, la Banque mondiale et les autres institutions
ont intégré une partie de ces critiques. Elle les ont vidées
en partie de leur sens réel et de leur portée subversive:
ainsi, le mot genre (gender), employé de façon courante,
en vient à perdre la portée du sens critique qui est le sien
dans les sciences humaines, désignant les "rapports soci-
aux de sexe", pour désigner simplement de façon descrip-
tive la condition des femmes. Enfin, la Banque mondiale a
tenté d'adapter ces analyses à ses objectifs, s'en servant
pour infléchir son discours et fournir des statistiques sex-
uées. Cette évolution entre en cohérence avec une évolu-
tion plus globale de la théorie néoclassique, tout en répon-
dant à des impératifs politiques.

2. Les raisons d'une évolution

On peut distinguer deux catégories de raisons, étroitement
imbriquées:

A. L'évolution générale de la théorie néoclassique

La théorie néoclassique a connu ces vingt dernières années
un certain nombre d'évolutions. D'une part, le libéralisme
pur et dur s'est retrouvé dans une impasse à la fois
théorique et pratique, concernant la croissance et le
développement. Il était incapable d'expliquer, à partir de
ses hypothèses, pourquoi la croissance ne repartait pas
dans les économies industrialisées où les grands équilibres
(budgétaire, commercial) avaient été rétablis; pourquoi,
dans les économies " “en développement “", le retrait de
l'Etat et la restauration des mécanismes de marché n'as-
suraient pas une augmentation spontanée de l'investisse-
ment productif privé; pourquoi des pays qui avaient libéral-
isé à toute allure et tous azimuts (par exemple en Amérique
latine) réussissaient moins bien que d'autres qui avaient
longtemps maintenu une intervention de l'Etat, des poli-
tiques industrielles actives et des barrières protectionnistes

trialisation des décennies précédentes. Sur le plan
théorique, on peut l'attribuer à plusieurs causes.

En premier lieu, les modèles macro-économiques sur la
base desquels ont été construits les programmes d'ajuste-
ment structurels ne sont pas conçus pour pouvoir intégrer
les différences de structure dans la société, les classes
sociales, le genre, ou toute autre dimension. Si on ne s'en
tient qu'à leur logique, indépendamment des objectifs de
politique économique au service desquels ils sont constru-
its, on constate qu'ils n'envisagent que des agrégats: l'in-
vestissement, la consommation, la production, l'épargne,
pris en bloc, ou bien des "agents économiques", individus
indifférenciés et abstraits.

De plus, ces modèles se représentent un équilibre des
marchés qui serait la situation optimale; dans cette
optique, aucun conflit n'est envisageable: les individus
rationnels tirent le maximum de satisfaction possible des
contraintes auxquelles ils sont confrontés; pourtant, au
niveau microéconomique, ce ne sont pas, la plupart du
temps, les individus véritables qui sont considérés comme
l'unité de base… mais les ménages! L'idée qu'il puisse y
avoir divergence d'intérêts et rapport de force en leur sein
n'est alors pas envisagé (on verra que cette approche a
quelque peu évolué depuis). Enfin, d'une façon générale,
dans cette première phase de la doctrine de l'ajustement
structurel, les raisonnements ne tiennent pas compte du
fait que les femmes n'ont pas accès aux mêmes moyens de
production que les hommes, à la terre, au crédit, à la for-
mation…, étant donné au départ une dotation des agents
en facteurs de production, dotation sur laquelle le modèle
n'a pas vocation à s'interroger…

Ces trous noirs de la théorie ont été pointés depuis
longtemps par des économistes féministes, particulière-
ment dans les pays anglo-saxons (1). Depuis le début des

La Banque mondiale
et la question du genre:

vers un "nouveau
consensus de Washington"
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(notamment en Asie de l'Est), qui, en un mot, avaient fait
le contraire de ce que préconisait la Banque mondiale et le
FMI. Pourquoi, enfin, on n'observait pas à l'échelle interna-
tionale la convergence entre niveau de revenu, de
développement, de rémunération que prévoyait la théorie,
mais au contraire une aggravation continue et cumulative
des écarts.

Des économistes néoclassiques vont tenter de surmonter
ces problèmes, au cours de la décennie 80, en mettant sur
pied ce qui va s'appeler des nouvelles théories de la crois-
sance, ou théories de la croissance endogène. Des modèles
ultra-sophistiqués et formalisés sont élaborés, qui, pour
mieux sauver l'essentiel, renoncent à certaines des
hypothèses fondamentales des modèles traditionnels - par
exemple des rendements décroissants du capital (plus on
investit, moins cet investissement rapporte) -, de façon à
pouvoir expliquer pourquoi certaines économies se
développent et d'autres pas, et pourquoi le plus souvent ce
fossé va en s'aggravant au lieu de s'atténuer. Ces modèles
vont présenter la particularité de réintroduire dans les fac-
teurs de croissance des aspects traditionnellement ignorés
de la théorie standard: le progrès technique, l'éducation et
la formation, l'existence d'infrastructures comme les
moyens de transports ou de communication… Ce qui
aboutit à réintroduire dans la bergerie le loup qu'on avait
mis beaucoup de soin et d'énergie à chasser, à savoir l'Etat.
Car qu'on le veuille ou non, il faut un minimum d'Etat, tous
s'en rendent bien compte, pour assurer pour toute la pop-
ulation un minimum d'éducation, de formation profession-
nelle, de recherche fondamentale, d'infrastructures…
Toutes choses qui ne sont pas forcément rentables pour les
investisseurs privés !

On pourra penser que tous ces théoriciens réinventent l'eau
chaude et mettent en place tout un appareillage très lourd
pour simplement redécouvrir ce que tous les économistes
du développement avaient mis en évidence dès les années
50: que ni la croissance ni le développement ne sont un
long fleuve tranquille, qu'il y a non pas des étapes tracées
d'avance mais des discontinuités, des blocages qui néces-
sitent une action volontariste de l'Etat. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: l'Etat que ces économistes ont en tête n'est
pas n'importe quel Etat: c'est un Etat minimal, s'insinuant
dans les "défaillances du marché" (selon le jargon en
usage), et n'ayant aucun rôle stratégique ni redistributif; la
rationalité qui le guide est la même que pour tous les
autres agents économiques: maximiser la rentabilité de son
action. 

Car en sens inverse, on s'aperçoit que cette théorie néo-
classique, qui apparaît donc fragilisée et obligée de
s'adapter, témoigne en même temps d'une forte assurance
et d'un impérialisme tous azimuts: le marché et la "ratio-
nalité maximisatrice" (2) doivent pouvoir expliquer tous les
comportements humains: le mariage, la religion, les choix
politiques…

La théorie du capital humain est au cœur de cette appar-
ente contradiction. Elaborée dès les années 60, elle a été

récupérée par les nouvelles théories libérales de la crois-
sance. Que dit-elle? En apparence, une évidence une fois
encore: que l'éducation et la formation de sa population est
un facteur de la croissance et du développement d'un pays!
Mais au-delà de cette banalité, il s'agit d'intégrer l'éduca-
tion dans le tout marché: un individu fonctionne comme
une petite entreprise et effectuera ses choix éducatifs en
fonction du rendement attendu de ses études. Ses capac-
ités, physiques mais aussi intellectuelles, sont un facteur de
croissance au même titre que le capital matériel, technique
ou monétaire. Il effectue ses choix en permanence en fonc-
tion d'un calcul coûts-avantages, en dehors de tout rapport
de force.

Or cette théorie est omniprésente dans les analyses de la
Banque mondiale. Dans le rapport sur le développement
dans le monde 2004, intitulé "Faire fonctionner les services
pour les pauvres", on peut lire:

"La demande de santé et d'éducation est déterminée par la
pondération que les individus et les ménages accordent
aux bénéfices et aux coûts de leurs choix et aux contraintes
qu'ils rencontrent. (…) Les bénéfices et les coûts détermi-
nent combien les individus investissent dans l'éducation et
la santé. Une meilleure santé et une meilleure éducation
sont associés à une productivité - et à des revenus - plus
élevés. Investir dans le capital humain est un moyen
d'obtenir ces retours sur investissement. (…)"

B. Les difficultés de l'ajustement structurel

Ces évolutions propres à la théorie dominante rencontrent
des exigences de la domination sociale et politique. En
effet, même les experts les plus dogmatiques ont bien été
obligés d'admettre que les stratégies d'ajustement ultra-
libérales mises en œuvre dans le Tiers Monde au cours de
la décennie 80 ont échoué.

Certes, elles ont assuré le paiement régulier du service de
la dette extérieure, ce qui était bien leur but premier, mais
elles ont été incapables ensuite de faire renouer les
économies avec la croissance, qui aurait pu leur garantir un
minimum de stabilité sociale, une certaine légitimité et la
sécurité des capitaux investis. Elles ont au contraire plongé
les économies dans une récession durable, allant de pair
avec une aggravation de la pauvreté et des inégalités. C'est
ainsi qu'on a pu parler pour l'Amérique latine de la "décen-
nie perdue" des années 80. Mais la décennie 90 sera celle
de la croissance faible instable, ponctuée de crises péri-
odiques.

Ces experts sont donc préoccupés par:

- la plongée de certaines sociétés dans des situations
proches du chaos: épidémies, émeutes, pillages de maga-
sins, guerres civiles, intégrismes religieux, gonflement de
l'économie souterraine et criminelle;

- la croissance démographique, même si cet aspect est un
peu passé au second plan ces dernières années devant les
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Ainsi, le rôle de l'Etat, pour la Banque mondiale, doit rester
totalement subordonné à la logique du marché. Les prêts
et les projets sont tous dirigés en direction du secteur
privé, dont l'épanouissement est explicitement posé
comme la clef du développement. Il est considéré (c'est
une évidence qui n'a même pas à être justifiée) comme
plus efficace que l'Etat. Si les services, comme le système
scolaire, sont de mauvaise qualité, c'est parce que l'Etat y
est encore trop présent. Leur ouverture à la concurrence,
l'extension à ce qui reste public des normes de fonction-
nement du privé (autonomie des établissements, décen-
tralisation, rémunération au mérite, limitation du rôle des
syndicats…) doit garantir une amélioration de la qualité.

B. Une instrumentalisation des femmes

Ainsi, pour cette raison, les femmes auraient un rôle cen-
tral à jouer. Mais dans cette logique, elles sont avant tout

considérées comme une
ressource, un investisse-
ment rentable, et totale-
ment instrumentalisées.

D'une part parce que les
discriminations multi-
formes qu'elles subissent
sont considérées comme
source d'inefficacité sur le

marché et comme des entraves à leur productivité, aussi
bien dans l'espace domestique que sur le marché du tra-
vail. 

D'autre part parce qu'elles sont avant tout considérées
comme des éducatrices. On retrouve ici le raisonnement en
termes de capital humain qui est véritablement au cœur du
dispositif.

C'est ainsi qu'une amélioration de la qualité du système
scolaire (par les méthodes indiquées ci-dessus) conduira
les familles, dans leur calcul confrontant les coûts et les
avantages - car tout se ramène à cela -, à trouver qu'il est
désormais plus avantageux d'envoyer leurs enfants à l'é-
cole, y compris les filles, que de les faire travailler à la pro-
duction ou à des tâches domestiques: ils auront désormais
l'espoir d'une qualification, d'un revenu futur (il n'est
évidemment pas question ici de chômage, y compris pour
les diplômés: le raisonnement est basé sur une hypothèse
de plein-emploi).

De plus, la scolarisation des enfants permettra aux femmes
d'avoir plus facilement une activité rémunérée (et ce d'au-
tant plus qu'un marché du travail plus flexible leur permet-
tra de le faire éventuellement à temps partiel…). Elles
auront ainsi un revenu et une plus grande autonomie dans
la famille. L'amélioration du niveau éducatif des femmes et
le recul de la pauvreté permettra une diminution de la
natalité et de la mortalité infantile, et le cercle vicieux se
transformera en cercle vertueux.

révisions par les démographes des prédictions les plus cat-
astrophistes;

- l'existence d'une multitude d'associations, d'initiatives
populaires de résistance quotidienne à l'ajustement struc-
turel, où la place des femmes est primordiale, et qu'il
importe pour les institutions internationales d'essayer de
contrôler.

3. Le sens de cette évolution: une
nouvelle doctrine de développement

A. L'ajustement structurel s'adapte

Les experts des institutions internationales ont dans un
premier temps pensé qu'il fallait donner une "dimension
sociale" à l'ajustement, lui donner un "visage humain".
Pour ce faire, ils ont mis en place des dispositifs de "lutte
contre la pauvreté", reposant sur une distinction entre les
"extrêmement pauvres" ou "indi-
gents" et les "pauvres" (ce qui laissait
de côté la plus grande partie de la
population pauvre!). Entre la fin des
années 80 et le début des années 90,
des projets ont prétendu mettre en
place des "filets de sécurité" destinés
à assurer la survie minimale des pre-
miers. C'était la doctrine du
"ciblage": consacrer les ressources à ceux qui en ont vrai-
ment besoin. Parmi les groupes cibles figuraient - et fig-
urent toujours - les femmes pauvres, particulièrement les
femmes "chefs de famille".

Cette doctrine du "ciblage" a depuis été systématisée: elle
fonde toute la conception des rapports entre le secteur
public et le secteur privé mise en avant aujourd'hui. Selon
cette conception, l'Etat doit cesser de procéder à des
dépenses sociales (de santé, d'éducation) "indiscriminées",
à vocation universelle, car ce type de dépenses ne profite
pas à ceux qui en ont besoin. Le bénéfice en est capté par
les catégories  sociales urbaines, moyennes ou aisées, qui
pourraient payer. La Banque mondiale considère tous ceux
qui ont un emploi salarié, formel et à peu près stable (a for-
tiori dans le secteur public), comme des privilégiés.

D'une façon plus générale, toutes les tentatives que peut
mener l'Etat pour effectuer une action redistributrice ne
peut qu'avoir des effets pervers et exclure les plus pauvres.
Dans cette conception, il apparaît donc préférable de pri-
vatiser ou d'ouvrir à la concurrence les services dont les
"non-pauvres" bénéficient (l'enseignement supérieur et
même secondaire, les hôpitaux), de les rendre payants ou
d'augmenter leur prix, et de concentrer l'intervention de
l'Etat sur les services de base (enseignement primaire,
soins de base…). Même chose pour les infrastructures
(eau, électricité, logement). Dans les faits, partout où elle
a été appliquée, cette politique de " ciblage " a eu bien sûr
pour effet dramatique d'exclure de ces services une grande
partie de la population, à commencer par les pauvres et les
femmes, de l'accès à ces services.

Font partie de la conditionnalité mise
en place conjointement par le FMI et la
Banque mondiale le démantèlement du

droit du travail et du droit syndical.
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Ainsi, dans le rapport 2004 toujours: "La production de
santé et d'éducation dépend des connaissances et des pra-
tiques des adultes dans le ménage. Cela agit à la fois via la
demande de capital humain et la génération de revenus.
Les investissements dans le capital humain des enfants
sont sensibles à l'allocation de pouvoir dans le ménage. Les
familles où le pouvoir de négociation des femmes est plus
fort tendent à investir plus dans la santé et l'éducation.

Une étude au Brésil a montré que la demande de calories
et de protéines était 10 fois plus sensible aux variations du
revenu des femmes que celui des
hommes. Ces résultats, plus mar-
qués dans les sociétés qui pro-
scrivent la participation des
femmes, affectent les filles plus que
les garçons. L'éducation des
femmes adultes est une des vari-
ables qui présente la corrélation la
plus robuste avec la mortalité infan-
tile dans les études transversales,
même en corrigeant avec le  revenu
national de chaque pays."

La santé et l'éducation deviennent
donc des "produits" qui sont l'objet
d'une "offre" et d'une "demande",
où les femmes occupent une posi-
tion centrale. Les rapports de force
sociaux qui aboutissent à l'oppression des femmes et à une
division du travail inégalitaire dans la société sont ramenés
à un pouvoir de négociation individuel au sein du ménage,
pouvoir de négociation lui-même fondé sur la quantité de
capital (monétaire, humain…) détenu par chaque agent.

Enfin, la répartition des rôles qui attribue aux femmes
l'essentiel des tâches éducatives et domestiques n'est pas
mise en question : il s'agit seulement de rendre plus effi-
cace l'exécution des dites tâches….

A noter enfin que l'activité productive rémunérée qui est
envisagée pour les femmes n'est pas obligatoirement
salariée: la Banque mondiale a prôné à plusieurs reprises l'en-
couragement du secteur informel, considéré comme une
saine réaction de l'initiative privée cherchant à échapper aux
réglementations et à la fiscalité.

De même, elle a beaucoup de sympathie pour le micro-crédit,
du type Grameen Bank, assimilant un dispositif qui, pour des
individu-e-s, peut représenter une sortie partielle et limitée de
la pauvreté, à une solution d'ensemble pour le développe-
ment.

A tout ceci s'ajoute la thématique du "développement partic-
ipatif", qui est un autre grand axe de ce "nouveau consensus
de Washington": récupérer et encadrer l'activité des ONG,
mais aussi des associations de terrain, des comités de quarti-
er, de voisinage, etc. (le tout baptisé "société civile "), dans
lesquels on trouve un grand nombre de femmes, qui assurent
à bon compte une grande partie des tâches sanitaires, éduca-
tives, etc., que l'Etat et le secteur public n'assurent plus.

Tout bénéfice pour les ajusteurs et pour les gouverne-
ments: éviter l'explosion sociale en limitant la pauvreté
extrême et en tentant de créer un consensus autour des
programmes d'ajustement structurel (ce que le rapport de
2001 appelle "l'appropriabilité" des mesures d'ajustement
structurel), au lieu de les imposer par la force. Tout cela au
moindre coût, sur le dos des femmes une fois de plus.

Loin d'être un moindre mal, cette stratégie présente un
danger particulier pour les populations concernées: elle se
donne pour but de démanteler ce qui peut subsister de

leurs droits sociaux et de leurs
capacités d'accès à des services
collectifs, et s'attaque à la
dimension universaliste des serv-
ices publics et des systèmes de
protection sociale, même insuff-
isants. Elle met en place, peut
être plus subtilement qu'au
début, une conditionnalité nou-
velle pour avoir droits aux "com-
pensations" des effets de l'a-
justement structurel.

Font partie de la conditionnalité
mise en place conjointement par
le FMI et la Banque mondiale le
démantèlement du droit du tra-
vail et du droit syndical. Plusieurs

études en ont montré les conséquences dans des domaines
concernés: ainsi, la réforme de l'éducation au Guatemala
(3), qui prévoit une décentralisation et une gestion par la
"société civile", passe en fait par une quasi-privatisation
des établissements scolaires, la création d'associations ad-
hoc, la marginalisation des syndicats d'enseignants et le
démantèlement des droits de ces derniers (exemple d'en-
seignantes licenciées pour maternité) - sans parler de la
dégradation de la qualité de l'éducation en l'absence de
tout contrôle des programmes.

Aujourd'hui, la stratégie globale de lutte contre la pauvreté
présentée dans le dernier rapport de la Banque mondiale
cherche à récupérer les thèses d'Amartya Sen: le caractère
multidimensionnel de la pauvreté est reconnu, la pauvreté
n'est pas seulement privation de revenu mais aussi de lib-
ertés et de "capacités". Le thème de l'"empowerment" va
être abondamment développé, particulièrement pour les
femmes: il s'agit pour les pauvres de renforcer leur pouvoir.
Pouvoir sur quoi, sur qui ? Ne nous y trompons pas: il ne
s'agit pas ici d'une prise de pouvoir collective par les popu-
lations opprimées du Tiers Monde, mais d'un renforcement
de la capacité de réussite individuelle de quelques uns, par
un accès amélioré au marché, la condition étant l'exclusion
voire l'oppression accrue de tous les autres.

Conclusion: les risques et les enjeux
pour les mouvements sociaux

Toute tentative de récupération est révélatrice d'un certain
rapport de forces: on ne tente de récupérer que ce qui
paraît menaçant ou subversif. En ce sens, la tentative de

Cette stratégie présente un danger
particulier pour les populations

concernées: elle se donne pour but
de démanteler ce qui peut subsis-
ter de leurs droits sociaux et de

leurs capacités d'accès à des serv-
ices collectifs, et s'attaque à la

dimension universaliste des servic-
es publics et des systèmes de pro-
tection sociale, même insuffisants.
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sables principales ou uniques des enfants et des tâches
domestiques.

Cela implique donc d'être conscient-e-s des dangers:

- Premier danger, bien sûr, celui de la récupération -
idéologique, institutionnelle ou financière - qui peut être

d'autant plus insidieuse
que certains projets sont
assortis, comme on l'a vu,
d'une dimension  "partici-
pative". A cet égard, la
nécessité de défendre leur
indépendance, que ce soit
par rapport aux gouverne-
ments ou aux institutions
internationales, est une
nécessité pour tous les
mouvements sociaux, au
Nord comme au Sud.

- Deuxième danger: celui
d'une diversion et d'une
division des mouvements
sociaux. Les discours des
institutions internationales
sur la liberté de choix,
notamment en matière
reproductive, peuvent être
présentés, par ceux qui y
ont intérêt au Sud, comme

un nouvel avatar de l'impérialisme ou du néocolonialisme,
et nourrir en retour les rhétoriques identitaires. Tout dis-
cours d'émancipation risque alors d'être assimilé à une
entreprise "d'occidentalisation".

D'où la nécessaire convergence des luttes pour l'affirmation
et l'application de droits universels.

Stéphanie TREILLET

1. World Development, novembre 1995.

2. Tous les comportements des individus, agent économiques "rationnels",
obéissent à la même logique, porter eau maximum leur "utilité", c'est-à-
dire la satisfaction pour le consommateur et le profit pour le producteur,
en tenant compte des "contraintes": revenu, coûts de production…

3. Eric Mulot, 2001,  “Le "néo-structuralisme" et la question sociale en
Amérique latine”, Mondes en développement, T.29, n° 113-114.

récupération par les institutions internationales de la prob-
lématique du genre est révélatrice du fait que celle-ci est
devenue incontournable aussi bien en théorie qu'en pra-
tique.

Un premier bénéfice, et non des moindres, de cet état de
fait, est l'avènement d'une visibilité, y compris statistique,
du travail des femmes au
niveau international.
L'existence d'une grande
masse de données sexuées
est évidemment quelque
chose que le mouvement
altermondialiste peut utiliser,
en dépit des limites
inhérentes aux indicateurs.

Au-delà de cet aspect, il faut
bien comprendre qu'on se
trouve en face d'un
phénomène contradictoire.
Les institutions interna-
tionales cherchent à concilier
plusieurs exigences qui sont à
terme incompatibles: d'un
côté, le besoin de rationaliser
les économies, de les rendre
plus productives et efficaces,
ce qui suppose de faire dis-
paraître les formes de vio-
lence et d'oppression les plus
criantes, et d'étendre partiellement l'autonomie et la liberté
de choix des individu-e-s, et de faire en sorte que le maxi-
mum d'entre eux-elles soient à même d'exercer une activ-
ité productive. 

D'un autre côté, le risque, si cela va trop loin, de laisser
cette extension de la marge de choix se transformer en une
véritable émancipation, à la fois individuelle et collective,
incompatible avec la mondialisation libérale.

Cette contradiction est pour nous, pour les mouvements
sociaux, pour les féministes, pour celles et ceux qui s'op-
posent à la mondialisation libérale, un point d'appui, et il
faut travailler à l'approfondir. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'ac-
compagner ces institutions dans un projet de soi-disant
"modernisation" de la société qui n'est qu'un paravent pour
masquer davantage de libéralisation.

Il est donc essentiel de connaître et de démonter les
mécanismes du "nouveau consensus de Washington" dont
les femmes constituent un élément central. Ce dispositif
constitue en effet une construction abstraite en mettant en
avant la réaction des individus à leur environnement,
abstraction faite de tout rapport de force social et de toute
dimension d'oppression. Le terme d' "équité", abondam-
ment ressassé, a précisément pour fonction de ne pas par-
ler de lutte véritable contre les inégalités.

A aucun moment il n'est question de remettre en cause la
division sexuelle du travail, qui fait des femmes les respon-
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Bretton Woods: naissance
du FMI et de la Banque mondiale

Le 1er juillet 1944, à l'inauguration de la Conférence moné-
taire et financière des Nations unies, connue sous le nom
de conférence de Bretton Woods (2), devant les représen-
tants de 44 pays, le discours d'ouverture de Henry
Morgenthau, secrétaire au Trésor des Etats-Unis et prési-
dent de la conférence, donna le ton de la réunion et, en
fait, en incarna l'esprit. Il envisageait " la création d'une
économie mondiale dynamique dans laquelle les peuples
de chaque nation seront en mesure de réaliser leurs poten-
tialités dans la paix et de jouir toujours davantage des
fruits du progrès matériel sur une Terre bénie par des
richesses naturelles infinies".

Il mit l'accent sur "l'axiome économique élémentaire que la
prospérité n'a pas de limite fixe. Elle n'est pas une sub-
stance finie qu'on puisse diminuer en la divisant". Et il con-
clut ainsi: "La chance qui s'offre à nous, a été achetée dans
le sang. Faisons-lui honneur en montrant notre foi dans un
avenir commun". Ce discours consensuel dissimulait les
âpres discussions qui se déroulaient depuis des mois entre
les délégations britannique (Lord J.M. Keynes,  en premier
lieu) et américaine (H. Morgenthau et Harry White). Le
débat entre Nord-américains et Britanniques avait été lancé

dès avant l'entrée en guerre des Etats-Unis. Winston
Churchill avait déclaré au président Roosevelt: "Je pense
que vous souhaitez abolir l'Empire britannique. (...) Tous
vos dires le confirment. Malgré cela, nous savons que vous
êtes notre seul espoir. Et vous savez que nous le savons.
Sans l'Amérique, l'Empire britannique ne pourra pas tenir
bon." Les Etats-Unis réalisèrent leur objectif et les positions
que J.M. Keynes défendit à Bretton Woods, bien que louées
officiellement, furent marginalisées par H. Morgenthau. 

La rédaction des statuts du Fonds monétaire international
occupa presque exclusivement les premières semaines de
réunion. Ses dispositions étaient également en discussion
depuis des mois. L'objectif premier des Etats-Unis était con-
centré sur la mise sur pied d'un système garantissant la
stabilité financière de l'après-guerre: plus jamais de déval-
uations concurrentielles, de restriction des échanges, de
quotas d'importation et tout autre dispositif étouffant le
commerce. Les Etats-Unis voulaient le libre-échange sans
discrimination à l'égard de leurs produits - demande incon-
tournable dans le sens où ils étaient alors le seul pays du
Nord à disposer d'un excédent considérable de biens et de

L'idée selon laquelle la Banque
mondiale serait devenue une
énorme bureaucratie qui se

serait progressivement affranchie de l'influence
des Etats ne correspond pas à la réalité. Cette
conception, bien que non dénuée de tout fonde-
ment, est erronée. En réalité, la Banque mondiale
est fermement sous le contrôle du gouvernement
des Etats-Unis. Celui-ci négocie avec les gouverne-
ments d'autres grandes puissances capitalistes la
politique à suivre ensemble au sein de la Banque
mondiale.  Néanmoins, il lui arrive régulièrement
de ne pas prendre la peine de réaliser les efforts
nécessaires pour arriver à un consensus avec ses
principaux partenaires (depuis la fin des années
1950, il s'agit du Japon, de l'Allemagne, de la
Grande Bretagne et de la France) et d'imposer ses
vues directement à la Banque. Il lui est arrivé aussi

d'entrer dans une relation tendue avec le président
de la Banque ou/et avec sa direction au sens large.
Il faut également tenir compte de l'intervention,
plus ou moins active selon les époques, du Congrès
des Etats-Unis. A plusieurs reprises, l'exécutif des
Etats-Unis a dû négocier avec le Congrès l'attitude à
avoir à l'égard de la Banque et de ses activités (1).
La Banque mondiale, bien que soumise de manière
systématique à l'exercice de l'influence des Etats-
Unis, ne dispose pas moins d'une certaine autono-
mie. C'est là que se niche l'espace pour une logique
propre qui entre parfois en conflit avec les intérêts
immédiats du gouvernement des Etats-Unis. Par
ailleurs, il ne faut pas perdre de vue les liens étroits
entre le milieu des affaires (le grand capital) des
Etats-Unis et la Banque...

Une banque
sous influence
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services. Ils recherchaient ensuite un climat favorable à
leurs investissements dans les économies étrangères, et,
enfin, le libre accès aux matières premières, accès limité
précédemment par les empires coloniaux européens et
japonais. Il était donc indispensable à leurs yeux d'organis-
er le système financier mondial pour que leur économie
puisse disposer de partenaires commerciaux fiables et
croître sans encombre.  

La création du FMI mobilisait donc toutes les énergies dans
le but de faciliter un commerce mondial libre. C'était
l'Américain Harry White (3) qui dirigeait les négociations
avec son concitoyen Henri Morgenthau. Par contre, au
départ de la conférence, il était à peine question d'une
banque, pourtant chargée d'une mission précise, technique
et limitée dans le temps: la reconstruction d'après-guerre
de l'Europe, mais guère davantage. Le mot "développe-
ment" en particulier n'avait pas été prononcé lors de la
séance inaugurale et ce n'est que dans les travaux de la
commission menée par Keynes que la formule fut associée
à l'objectif de reconstruction. Keynes, en effet, prévoyait
que, si la reconstruction était la principale occupation de la
banque projetée, "dès que possible, et de plus en plus au
fil du temps, elle devra remplir le devoir de développer les

ressources et la capacité productive du monde, en accor-
dant une attention particulière aux pays moins développés,
d'améliorer partout le niveau de vie et les conditions de tra-
vail, de rendre les ressources du monde plus pleinement
disponibles pour toute l'humanité".

L'influence des
Etats-Unis sur la Banque

"Au long de l'histoire de la Banque mondiale, les Etats-Unis
ont été l'actionnaire principal et le pays membre le plus
influent. Le soutien des Etats-Unis à la Banque, les pres-
sions qu'ils ont exercées sur elle, les critiques qu'ils ont
exprimées à son égard ont joué un rôle central au cours de
sa croissance, dans l'évolution de ses politiques, de ses
programmes et de ses pratiques."

C'est par ces phrases que commence le chapitre sur les
relations entre les Etats-Unis et la Banque mondiale de
1945 à 1992 publié dans le livre officiel commandité par la
Banque mondiale pour retracer ses 50 premières années
d'existence (4). 

D'autres extraits du même texte reproduits ci-après se
passent de commentaires tant ils sont explicites: "La direc-
tion de la Banque passe plus de temps à rencontrer et à
consulter les Etats-Unis afin de répondre à leurs attentes
qu'avec tout autre pays membre. Même si cette interaction
intense n'a guère changé au cours des années, la manière
dont les Etats-Unis mobilisent les autres pays membres afin
qu'ils soutiennent leurs vues a, elle, changé considérable-
ment. Initialement, l'influence des Etats-Unis était telle-
ment prédominante que leurs positions et celles de la direc-
tion de la banque étaient indissociables”.

"Les Etats-Unis ont considéré toutes les organisations
multilatérales y compris la BM comme des instruments de
leur politique étrangère, à utiliser pour atteindre leurs
objectifs propres".

"Les Etats-Unis ont souvent été contrariés par le proces-
sus de construction du consensus sur lequel repose la
coopération multilatérale".

"Le souci de contenir le communisme et le changement
dans la puissance relative des Etats-Unis dans le monde
expliquent en grande partie l'évolution des relations entre
les Etats-Unis et la Banque mondiale au cours des 50
dernières années".

"La crise de la dette dans le Sud et la chute du commu-
nisme en Europe de l'Est ont produit un intérêt renouvelé
des Etats-Unis à l'égard de la Banque mondiale".

Retour sur l'origine de la Banque
mondiale et l'influence des Etats-Unis

"A la différence du FMI qui est le résultat d'une négociation
intense entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne, laPhoto: Tineke D’haese / Oxfam Solidarité
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Banque est largement la création des Etats-Unis. Le rôle
des Etats-Unis a été reconnu par John Maynard Keynes
dans ses paroles d'introduction à la conférence de Bretton
Woods".

"Le résultat, c'est une influence puissante et durable des
Etats-Unis sur tous les aspects de la Banque que ce soit sa
structure, son orientation politique générale et la façon
d'octroyer les prêts".

Parmi les sujets qui divisaient les participants à la con-
férence de Bretton Woods figurait la localisation du siège
de la Banque et du FMI. Le Trésor américain voulait qu'il
soit établi à Washington, à portée de son influence, tandis
que plusieurs délégations étrangères auraient préféré New
York de manière à mettre une distance par rapport au gou-
vernement des Etats-Unis, d'une part, et à les rapprocher
du siège futur des Nations unies, d'autre part. J.M. Keynes
avait explicitement demandé qu'on maintienne la Banque
et le FMI à l'écart du Congrès des Etats-Unis et, ajoutait-il,
de l'influence des ambassades; il fallait choisir New York
pour siège.

Le secrétaire d'Etat au Trésor, Henri Morgenthau, avait
rétorqué qu'il fallait déplacer le centre du monde de
Londres et de Wall Street vers le Trésor des Etats-Unis.
L'argumentation de Morgenthau était habile à l'égard des
autres délégations dans la mesure où à l'issue de la sec-
onde guerre mondiale, l'empire britannique, bien que
chancelant, était encore intact. D'où la volonté de ne pas
placer le siège des nouvelles institutions financières à
Londres et à coté de la première place financière, la City de
Londres. La deuxième partie de l'argument est également
habile dans la mesure où Wall Street à New York était syn-
onyme de la domination du monde des affaires qui avait
produit la catastrophe de 1929.

Mais au-delà de l'habilité de l'argument, il est clair que sur
le fond, Morgenthau voulait effectivement placer le centre
des nouvelles institutions financières à portée du Trésor.
Mais ce qu'il ne disait pas explicitement, c'est qu'il
souhaitait un lien étroit de la direction de la Banque avec le
monde des affaires nord-américain. Sur les huit présidents
de la BM, six, y compris le premier, provenaient directe-
ment du monde des affaires.

Revenons au débat entre Keynes et Morgenthau à propos
de la Banque mondiale. Pour éviter une trop forte influence
du gouvernement des Etats-Unis sur le comité de direction
de la Banque, Keynes proposait que ses membres (les
directeurs exécutifs) partagent leur activité entre leur pays
d'origine et le siège de la Banque mondiale: il proposait
donc qu'ils travaillent à temps partiel. La proposition du
Trésor a prévalu: les directeurs exécutifs sont résidents
permanents à Washington et le siège des deux institutions
est à cinq minutes à pied de la Maison blanche. 

Alors que la Banque avait été conçue principalement pour
la reconstruction des pays dévastés par la seconde guerre
mondiale, les Etats-Unis préférèrent lancer seuls le plan

Marshall car ainsi ils contrôlaient totalement la marche des
opérations et parce qu'ils pouvaient de la sorte recourir à
des dons.

Bien qu'elle ait joué un rôle somme toute marginal en ter-
mes de reconstruction, la Banque a néanmoins octroyé cer-
tains prêts, à commencer par le premier de son histoire:
250 millions de dollars à la France en mai 1947 (5). Selon
la contribution de Catherine Gwin, le gouvernement des
Etats-Unis voulait que la Banque octroie un prêt à la France
à condition que le Parti communiste français (PCF) soit mis
hors du gouvernement. Le département d'Etat a fait une
démarche explicite et formelle en ce sens. Le PCF a été
poussé hors de la coalition gouvernementale et, dans les
heures qui suivirent, le représentant de la Banque mondi-
ale annonçait que le prêt de 250 millions de dollars était
octroyé.

Ce fait indique l'influence directe exercée par l'exécutif des
Etats-Unis sur la Banque et les choix politiques qui
présidaient à cette intervention. Dans la même étude, l'au-
teure indique qu'en 1947, les Etats-Unis sont intervenus
avec succès pour empêcher l'octroi d'un prêt à la Pologne
et à la Tchécoslovaquie car les gouvernements de ces pays
comportaient des communistes (6). Dès son entrée en
activité, la politique de la Banque mondiale est déterminée
par le contexte de la guerre froide et l'orientation des Etats-
Unis dans ce cadre. 

Le président de la Banque mondiale a
toujours été un citoyen des Etats-Unis
proposé par le gouvernement
de ce pays 

Depuis son origine et jusqu'à aujourd'hui, le président de la
Banque mondiale est un citoyen des Etats-Unis proposé par
le gouvernement. Les membres du Conseil des
Gouverneurs se contentent de ratifier le candidat présenté
par les Etats-Unis. Il s'agit d'un privilège et cela ne figure
pas dans les statuts de la Banque. Bien que le statut le per-
mette, à aucun moment, jusqu'ici, un gouverneur de la
Banque mondiale ne s'est aventuré - en tous cas, publique-
ment - à proposer un candidat d'un autre pays ou même
un candidat états-unien autre que celui sélectionné par le
gouvernement (7). 

Le droit de veto 
des Etats-Unis à la BM

De l'origine à nos jours, les Etats-Unis sont les seuls à dis-
poser d'un droit de veto à la BM. A la création de celle-ci,
les Etats-Unis disposaient de 35,07% des droits de vote
(8); à la dernière modification des droits de vote, interv-
enue en 2002, ils disposent de 16,41%. A l'origine, en 1947
(année d'entrée en activité de la Banque), la majorité req-
uise pour modifier les statuts était de 80% (détenus par au
moins 60% des pays membres), ce qui donnait aux Etats-
Unis un droit de veto puisqu'à ce moment-là, ils disposaient
de 37,20 % des droits de vote. La vague d'indépendances
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Agency (CIA) qui a permis le renversement du président
guatemaltèque Jacobo Arbenz, qui avait légalisé le Parti
communiste et qui menaçait d'exproprier les avoirs de la
United Fruit Company. Le Guatemala lui-même, qui avait
une population trois fois supérieure à celle du Nicaragua, et
bien qu'il ait été un des premiers pays à recevoir une mis-
sion d'études de la Banque (publiée en 1951), a dû atten-
dre 1955 pour recevoir son premier prêt après le renverse-
ment de son régime 'communiste'".

Après la chute de Somoza en 1979, les Etats-Unis ont tenté
par différents moyens politiques, économiques et militaires
de déstabiliser puis de renverser le nouveau régime san-
diniste. Cela a fait l'objet d'un recours devant la Cour inter-
nationale de Justice de La Haye contre les Etats-Unis. Celle-
ci a rendu un jugement en 1986 par lequel elle condamnait
les Etats-Unis pour la violation des obligations imposées
par le droit international; en particulier, l'interdiction de l'u-
tilisation de la force (article 2 § 4 de la Charte des Nations
unies) et l'interdiction d'attenter contre la souveraineté
d'un autre Etat (12).

La Yougoslavie

Afin de renforcer la distance prise par le régime du
maréchal Tito à l'égard de l'Union soviétique, le gouverne-
ment des Etats-Unis a poussé la Banque à accorder un prêt
à la Yougoslavie à la fin des années 1940. Comme le mon-
tre la citation ci-après, le gouvernement des Etats-Unis
préférait aider la Yougoslavie de Tito via la Banque plutôt
que d'octroyer une aide bilatérale directe car il craignait
d'être critiqué au sein du Congrès par les nombreux par-
lementaires qui s'opposaient au soutien à un régime com-
muniste (13): "La Banque a prêté à la Yougoslavie juste
après sa rupture avec le bloc soviétique en 1948. George
Kennan (14) a recommandé 'un soutien discret et non
ostentatoire' de la part de l'Ouest craignant la réaction
russe et conscient que le Congrès ne voudrait pas appuyer
un pays communiste. La Banque mondiale était un véhicule
approprié pour jouer un tel rôle et une mission partit pour
Belgrade l'année suivante". Le président de la Banque
Eugène R. Black voyagea en personne pour négocier
directement avec le maréchal Tito.

Le Chili

Suite à l'élection de Salvador Allende en 1969 et à la mise
en place du gouvernement d'Unité populaire, la Banque,
sous pression des Etats-Unis, a suspendu ses prêts au Chili
entre 1970 et 1973. Le cas du Chili montre qu'il peut y avoir
contradiction entre le jugement de la Banque et la position
du gouvernement des Etats-Unis, celui-ci obtenant finale-
ment qu'elle modifie sa position.

Bien que la direction de la Banque considéra que le Chili
remplissait les conditions pour recevoir des prêts, le gou-
vernement des Etats-Unis a obtenu qu'aucun prêt ne soit
accordé au gouvernement de Salvador Allende. Catherine
Gwin résume de la manière suivante ce cas emblématique: 

des pays du Sud a accru le nombre de pays membres du
Groupe de la Banque mondiale, diluant progressivement le
poids en voix des Etats-Unis. Mais ils ont pris soin de
préserver leur droit de veto: en 1966, ils ne disposaient
plus que de 25,50 % des droits de vote mais ce pourcent-
age était encore suffisant à cet effet.

Quand en 1987, cela ne fut plus tenable pour eux, la
majorité qualifiée a été modifiée de façon très opportune
pour eux. En effet, cette année-là, le Japon (9) a négocié
avec les Etats-Unis une augmentation significative de ses
droits de vote le plaçant comme le deuxième pays en
importance devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Afin
de concéder cette augmentation à son allié japonais, les
Etats-Unis ont accepté une réduction de leurs droits de
vote à condition que la majorité requise soit portée à 85%.
De cette manière, tout en satisfaisant la demande du
Japon, les Etats-Unis maintenaient leur droit de veto. 

L'influence des Etats-Unis sur la
Banque dans des cas précis de pays

Nous allons présenter ici les cas de quatre pays afin d'illus-
trer l'influence des Etats-Unis dans les choix opérés par la
Banque. Pour ce faire, nous nous sommes basés unique-
ment sur les deux livres commandités par la Banque mon-
diale pour retracer sa propre histoire (10).

Nous avons recoupé les informations fournies par ces livres
avec d'autres sources, généralement critiques de la
Banque. Le choix n'a pas été facile dans la mesure où nous
disposons d'une profusion d'exemples. En fait, selon les
deux livres mentionnés plus haut, les cas où l'avis du gou-
vernement des Etats-Unis n'a pas prévalu, se comptent sur
les doigts des deux mains. 

Le Nicaragua et le Guatemala

L'Amérique centrale est considérée par le gouvernement
des Etats-Unis comme faisant partie de sa zone d'influence
exclusive. La politique adoptée par la Banque mondiale en
termes de prêts à l'égard des pays de la région est directe-
ment influencée par le choix politique du gouvernement
des Etats-Unis. Le cas du Nicaragua et du Guatemala au
cours des années 1950 est tout à fait clair.

Nous reprenons ici un passage: "Un des principaux pays
emprunteurs du point de vue du nombre de prêts était le
Nicaragua, un pays d'un million d'habitants contrôlé par la
famille Somoza (11). 'Washington et les Somoza consid-
éraient leur relation mutuelle comme profitable. Les Etats-
Unis soutenaient les Somoza et les Somoza soutenaient les
Etats-Unis lors des votes aux Nations unies ou dans les
organismes régionaux. Somoza a offert le territoire
nicaraguayen comme base d'entraînement et de départ des
forces cubaines en exil qui ont abouti à un désastre à la
Baie des Cochons en 1961. Entre 1951 et 1956, le
Nicaragua a reçu neuf prêts de la Banque mondiale et un
en 1960. Une base militaire américaine a été établie en
1953 d'où a été lancée l'opération de la Central Intelligence
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"Les Etats-Unis ont mis sous pression la Banque afin qu'elle
ne prête pas au gouvernement d'Allende après la national-
isation des mines du cuivre chiliennes. Malgré la pression,
la Banque envoya une mission à Santiago (ayant déterminé
que le Chili adoptait une attitude conforme aux règles de la
Banque qui prévoient que pour qu'un prêt soit octroyé
après une nationalisation, des procédures en vue de l'in-
demnisation soient en cours). Robert McNamara rencontra
ensuite Allende pour indiquer que la Banque était disposée
à faire de nouveau prêts à condition que le gouvernement
soit disposé à réformer l'économie. Mais la Banque et le
régime d'Allende n'ont pas pu se mettre d'accord sur les
termes d'un nouveau prêt.

Tout au long de la période du régime Allende, le Chili n'a
pas reçu de prêts. Juste après l'assassinat d'Allende en
1973, après un coup qui porta au pouvoir la dictature mili-
taire du général Pinochet, la Banque renoua avec les prêts,
fournissant un crédit de 15 ans pour le développement des
mines de cuivre. (…) La suspension des prêts en 1970-73
a été citée dans le rapport du Trésor pour l'année 1982
comme un exemple significatif de l'exercice fructueux de
l'influence des Etats-Unis sur la Banque. Et bien que la
Banque ait donné son accord de principe pour un nouveau
prêt en juin 1973, les propositions de prêt n'ont pas été
prises en considération par le comité de direction tant que
n'avait pas eu lieu le coup de septembre qui porta le
général Pinochet au pouvoir".

Quelques années plus tard, alors que les atrocités commis-
es par le régime d'Augusto Pinochet provoquaient de vives
protestations aux Etats-Unis, y compris dans le Congrès, le
gouvernement des Etats-Unis a demandé à la Banque de
reporter une discussion sur l'octroi d'un prêt au Chili de
manière à éviter l'opposi-
tion du Congrès. Cette
demande a été rejetée par
le Président de la Banque,
Barber Conable, dans une
lettre adressée à James
Baker, vice-secrétaire du
Trésor, le 29 octobre 1986.
Il est raisonnable de
penser que la demande
exprimée par le gouverne-
ment des Etats-Unis n'était
qu'une concession de
façade à l'égard de l'opinion publique de manière à appa-
raître sensible aux préoccupations démocratiques
exprimées, sachant que, dans une répartition des rôles, le
président de la Banque allait maintenir le cap politique
voulu par le gouvernement. A plusieurs reprises, le gou-
vernement des Etats-Unis a demandé à la direction de la
Banque de répéter ce scénario.

Conclusion concernant
les cas précis de pays 

La direction de la Banque mondiale justifie l'octroi ou non
de prêts par des raisons purement économiques. Nous

avons montré qu'en réalité, la politique d'octroi des prêts
était déterminée par l'intervention du gouvernement des
Etats-Unis auprès de la Banque sur la base d'objectifs prin-
cipalement politiques.

Cela ne veut pas dire que les objectifs économiques n'ont
pas d'importance mais ils sont subordonnés ou complé-
mentaires à des choix politiques et stratégiques. Catherine
Gwin, qui défend le bilan globalement positif de l'influence
des Etats-Unis sur la Banque mondiale, du point de vue des
Etats-Unis, adopte une démarche rigoureuse où elle ne
cache pas les aspects contradictoires de la politique tant
des Etats-Unis que de la direction de la Banque. A ce titre,
la remarque suivante prend un relief particulièrement
intéressant:

"Certes, il n'est pas impératif de mettre en cause l'évalua-
tion faite par la Banque quant à la situation économique du
Chili d'Allende ou du Nicaragua sous les Sandinistes, mais
il est quand même intéressant de remarquer que des juge-
ments tout aussi négatifs auraient pu être portés à l'égard
du Nicaragua de Somoza, des Philippines sous Marcos ou
du Zaïre de Mobutu, autant de régimes qui étaient des
alliés importants des Etats-Unis dans le contexte de la
guerre froide".

L'influence des Etats-Unis
en matière de prêts sectoriels 

A partir des années 1970, les Etats-Unis ont systématique-
ment usé de leur influence pour tenter de convaincre la
Banque de ne pas octroyer de prêts pour faciliter la pro-
duction de marchandises qui entreraient en compétition
avec celles produites par les Etats-Unis. C'est ainsi que les

Etats-Unis se sont
opposés régulièrement à
la production d'huile de
palme (15), des agrumes
et du sucre. Les Etats-
Unis ont obtenu de la
Banque qu'elle réduise
drastiquement en 1987
les prêts accordés à l'in-
dustrie sidérurgique en
Inde et au Pakistan.

En 1985, les Etats-Unis se sont opposés avec succès à un
projet d'investissement de la part de la Société financière
internationale (SFI - groupe Banque mondiale) dans la
sidérurgie au Brésil et plus tard à un prêt de la Banque pour
soutenir la restructuration du secteur sidérurgique du
Mexique. Ils ont aussi menacé d'utiliser leur droit de veto
pour un prêt à la Chine pour sa sidérurgie dans les années
1980. Ils ont bloqué également un prêt de la SFI à une
compagnie minière pour l'extraction de minerais de fer au
Brésil. Ils ont fait de même contre un investissement de la
SFI dans l'industrie du cuivre au Chili.

Les Etats-Unis ont également influencé activement la
banque dans sa politique à l'égard du secteur pétrolier. Le

”Tout au long de la période du régime Allende,
le Chili n'a pas reçu de prêts. Juste après l'as-
sassinat d'Allende en 1973, après un coup qui

porta au pouvoir la dictature militaire du
général Pinochet, la Banque renoua avec les
prêts, fournissant un crédit de 15 ans pour le

développement des mines de cuivre”
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2. En principe, la BM et le FMI respectent la règle
suivante: ils n'accordent pas de nouveaux prêts à un pays
qui est en défaut de paiement pour sa dette souveraine. La
pression exercée par les Etats-Unis, tant sur la BM et le FMI
que sur les puissances opposées à la guerre, a progres-
sivement levé  les obstacles dans la mesure où le Conseil
de sécurité, lors de sa réunion du 22 mai 2003, a confié aux
Etats-Unis et à leurs alliés la gestion du pétrole iraquien et
a levé l'embargo contre l'Iraq.

Le Conseil de sécurité ne reconnaissait pas la guerre mais
reconnaissait le fait accompli de l'occupation. Les Etats-

Unis et leurs alliés
ont obtenu de la
BM et du FMI qu'ils
participent active-
ment à la con-
férence des dona-
teurs pour la
reconstruction de
l'Iraq tenue à
Madrid le 23 octo-
bre 2003. Le cas de
l'Iraq montre que
les Etats-Unis peu-
vent constituer une
alliance pour déter-
miner l'orientation
de la Banque et du
FMI malgré la réti-
cence de leurs

dirigeants principaux, James Wolfensohn et Horst Kölher
(17).

L'influence des
Etats-Unis vue par l'éxécutif 

Un rapport du Trésor des Etats-Unis datant de 1982 se
félicite de la prééminence des Etats-Unis au sein des insti-
tutions financières multilatérales:

Si la structure et la mission de la Banque mondiale sont
aussi étroitement liées au marché, c'est essentiellement
grâce à l'influence des Etats-Unis (…). C'est nous égale-
ment qui en avons fait une entité structurée fonctionnant
au scrutin qualifié, dirigée par un conseil de haut niveau
favorable aux Etats-Unis et administrée par un personnel
compétent. En tant que membre fondateur et actionnaire
principal de la BM, les Etats-Unis jouissent du droit unique
de disposer d'un siège permanent au CA de la Banque (…)
D'autres partenaires importants - direction, donateurs et
bénéficiaires de premier ordre - ont reconnu que les Etats-
Unis ont un poids prépondérant auprès des banques (de
développement multilatéral). L'expérience leur a appris que
nous disposons de leviers financiers et politiques suscepti-
bles d'infléchir les objectifs politiques des banques et que
nous sommes prêts à nous en servir" (18).

gouvernement nord-américain est favorable à des prêts
pour favoriser le forage pétrolier mais pas pour le raffinage.
Cela se passe de commentaires.

Cas de convergences entre les
Etats-Unis et une autre puissance
(la Grande-Bretagne en l'occurrence)

A plusieurs reprises, les intérêts des Etats-Unis ont coïncidé
avec ceux d'autres puissances, l'attitude adoptée par la
Banque étant la résultante de concertations étroites entre
les Etats-Unis, la ou les autres puissances concernées et la
Banque. Nous n'en donnerons ici qu'un exemple: celui de
l'Iraq depuis l'occupation
de son territoire par les
troupes des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de
leurs alliés en mars 2003.

L'intervention militaire con-
tre l'Iraq de Saddam
Hussein, suivie de l'occupa-
tion de son territoire, s'est
faite sans l'accord de l'ONU
et contre l'opinion de
plusieurs grandes puis-
sances dont la France,
l'Allemagne, la Russie et la
Chine. Les Etats-Unis, qui
ont pris la tête de la coali-
tion qui a lancé l'attaque
contre l'Iraq, bénéficiaient
de l'appui actif de trois autres membres du G7, la Grande-
Bretagne, le Japon et l'Italie, et de puissances moyennes
telles que l'Espagne et l'Australie. Dès le mois d'avril 2003,
les Etats-Unis ont pris l'initiative de négocier au G7 et dans
le cadre du Club de Paris une réduction substantielle de
dettes contractées par le régime de Saddam Hussein.

Il s'agissait d'alléger le fardeau de cette dette afin que le
nouvel Iraq, allié des Etats-Unis, soit en mesure d'en con-
tracter de nouvelles et de les rembourser.
Complémentairement à cette démarche que nous avons
analysée ailleurs (16), le gouvernement des Etats-Unis a
mis sous pression la Banque mondiale et le FMI afin que
ces deux institutions fassent des prêts aux nouvelles
autorités iraquiennes qui sont directement sous leur con-
trôle via l'administrateur civil de l'Iraq, le citoyen états-
unien Paul Bremer. Au travers de plusieurs déclarations
réalisées entre la fin mars et la fin mai 2003, il est apparu
clairement que tant le président de la BM que le directeur
du FMI étaient très réticents. Les conditions préalables à
l'octroi de prêts ne sont pas réunies. Quels étaient les prob-
lèmes ?

1. L'Iraq n'avait pas à sa tête des autorités dont la
légitimité était reconnue, d'autant qu'elles n'exerçaient pas
réellement de souveraineté vu le rôle joué par Paul Bremer
et les autorités d'occupation.

L'intervention militaire contre l'Iraq de Saddam
Hussein, suivie de l'occupation de son territoire,

s'est faite sans l'accord de l'ONU et contre l'opinion
de plusieurs grandes puissances dont la France,

l'Allemagne, la Russie et la Chine. Les Etats-Unis,
qui ont pris la tête de la coalition qui a lancé l'at-

taque contre l'Iraq, bénéficiaient de l'appui actif de
trois autres membres du G7, la Grande-Bretagne, le
Japon et l'Italie, et de puissances moyennes telles

que l'Espagne et l'Australie. Dès le mois d'avril
2003, les Etats-Unis ont pris l'initiative de négocier
au G7 et dans le cadre du Club de Paris une réduc-

tion substantielle de dettes contractées par le
régime de Saddam Hussein.
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Walden Bello relève dans un autre passage de ce document
du Trésor que "les Etats-Unis ont pu imposer leur façon de
voir dans douze cas sur les quatorze qui ont suscité des
débats au sein de la BM - qu'il s'agisse de bloquer le statut
d'observateur accordé à l'OLP ou de mettre un terme aux
aides fournies par la BM au Vietnam et à l'Afghanistan".

Une partie d'un autre rapport du Trésor datant de la même
année est également consacrée à la Banque mondiale et
aux autres banques de développement:

"Dans l'ensemble, les politiques et programmes de la
Banque mondiale ont été conformes aux intérêts des Etats-
Unis. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le choix
des pays aidés et en matière de problèmes politiques sen-
sibles. Le caractère international de la Banque, sa structure
d'entreprise, la force de son équipe de gestion, et la struc-
ture de la répartition des votes au sein de la Banque a
assuré une large coïncidence entre ses politiques et pra-
tiques et les objectifs politiques et économiques à long
terme des Etats-Unis".

Ailleurs dans le même rap-
port, on lit: "En promou-
vant le développement
économique et social dans
le Tiers Monde, en encour-
ageant des politiques
économiques orientées
vers le marché et en
préservant une réputation
d'impartialité et de compé-
tence, les banques multi-
latérales de développe-
ment encouragent les PED
à participer plus fortement
à un système international
basé sur la libéralisation du commerce et des flux de capi-
taux. (…) Cela représente des opportunités croissantes
pour les exportations les investissements et la finance des
Etats-Unis".

Dans une lettre du président Ronald Reagan à Robert
Michel, leader républicain à la Chambre des Représentants
lui demandant de soutenir l'accroissement du capital de la
Banque mondiale en 1988, on trouve une liste très utile de
pays à moyen revenu qui constituent les alliés stratégiques
des Etats-Unis et qui sont appuyés par la Banque. Voici un
extrait de cette lettre:

"La Banque consacre la plus grande majorité de ses
moyens au soutien des projets d'investissement spécifiques
dans les PED à moyen revenu. Ce sont principalement des
pays (tels les Philippines, l'Egypte, le Pakistan, la Turquie,
le Maroc, la Tunisie, le Mexique, l'Argentine, l'Indonésie et
le Brésil) qui sont importants stratégiquement et
économiquement pour les Etats-Unis".

Les bénéfices financiers que retirent
les Etats-Unis de l'existence de la BM
et de leur influence sur elle

Catherine Gwin réalise une estimation de ce qu'a rapporté,
aux Etats-Unis, la Banque et ses activités entre 1947 et
1992. Il faut distinguer d'abord deux apports: primo, les
revenus perçus par les citoyens des Etats-Unis détenteurs
de bons émis par la Banque (selon elle, cela représente
pour la période mentionnée: 20,2 milliards de dollars);
secundo, les dépenses de fonctionnement de la Banque sur
le territoire des Etats-Unis (cela représente: 11 milliards de
dollars pour la même période).

Ensuite, écrit-elle, il faut surtout prendre en compte l'effet
de levier de l'investissement des Etats-Unis dans la Banque
mondiale et dans l'Association internationale pour le
développement (AID). Depuis la création de la Banque
mondiale, les Etats-Unis auraient fait, en tout et pour tout,
une dépense minime : 1,85 milliards de dollars alors que la
Banque mondiale a octroyé des prêts pour un montant total

de 218,21 milliards de dollars
(c'est le centuple).

Ces prêts ont généré d'impor-
tantes commandes pour les
entreprises des Etats-Unis. Elle
ne fournit pas d'estimation
concernant le montant des
commandes (ce que dans le
jargon de la Banque, on
appelle le flow-back). Dans le
cas de l'AID, les Etats-Unis ont
dépensé une somme plus
importante que pour la Banque
mondiale: 18 milliards de dol-

lars pour financer les prêts de l'AID qui se sont élevés à 71
milliards.

L'influence des milieux d'affaire et du
grand capital sur la Banque mondiale 

Le fait que la Banque mondiale se procure depuis le début
de son existence l'essentiel de ses moyens financiers en
émettant des titres la maintient dans un rapport permanent
et privilégié avec les grands organismes financiers privés
des Etats-Unis. Ceux-ci sont parmi les principaux
acquéreurs des titres de la Banque et ils exercent leur influ-
ence.

Le lien entre les milieux d'affaires, le grand capital des
Etats-Unis, et la Banque mondiale est également immédi-
atement perceptible quand on se penche sur les origines
des huit citoyens américains qui se sont succédés à la tête
de la Banque jusqu'à nos jours.

Eugene Mayer, le premier président n'a tenu que huit mois,
il était l'éditeur du Washington Post et ancien de Lazard
Frères. Le second, John J. McCloy, était un grand avocat de

"La Banque consacre la plus grande
majorité de ses moyens au soutien des

projets d'investissement spécifiques dans
les PED à moyen revenu. Ce sont princi-
palement des pays (tels les Philippines,

l'Egypte, le Pakistan, la Turquie, le Maroc,
la Tunisie, le Mexique, l'Argentine,

l'Indonésie et le Brésil) qui sont importants
stratégiquement et économiquement pour

les Etats-Unis".
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5. C'est le premier et le plus volumineux prêt au cours des 50
années d'existence (voir 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. 1218).

6. Voir Catherine Gwin, p. 253-254. A noter que la Pologne se
retire de la Banque mondiale le 14 mars 1950 et la
Tchécoslovaquie, le 31 décembre 1954. L'Union soviétique, qui
était présente au début de  la conférence de Bretton Woods, n'a
pas participé à la mise en place du système.

7. Les Etats-Unis tiennent tellement à cette tradition que lorsque
le candidat qu'il souhaite proposer n'est pas de nationalité améri-
caine, comme ce fut le cas pour James Wolfensohn d'origine aus-
tralienne, ils le naturalisent citoyen des Etats-Unis avant de lui
attribuer le poste de président de la Banque mondiale en 1996.

8. Le deuxième pays en pourcentage de droits de vote était la
Grande-Bretagne avec 14,52%.

9. Le Japon avait rejoint la BM en 1952 en même temps que la
République fédérale d'Allemagne.

10. MASON Edward S. et ASHER, Robert E. 1973. The World Bank
since Bretton Woods, The Brookings Institution, Washington,
D.C., 915 p. et KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard.
1997. The World Bank, Its First Half Century, The Brookings
Institution, Washington,  D.C., Volume 1 et 2, 1275 p et 766 p

11. La famille Somoza a dirigé le Nicaragua de 1935, année où
elle est placée au pouvoir par une intervention militaire des Etas-
Unis, à 1979 lorsqu'une insurrection populaire entraîne la chute
du dictateur Anastasio Somoza et sa fuite au Paraguay dont le
chef d'Etat est également un dictateur, Alfredo Stroessner.

12. CIJ, Affaire des activités militaires et para-militaires au
Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 27 juin 1986. Suite à cette
sentence, les Etats-Unis ont annoncé officiellement qu'ils ne
reconnaissaient plus la compétence de la CIJ.

13. Nous verrons plus loin qu'à plusieurs reprises, l'exécutif a usé
de son influence directe sur la Banque pour contourner l'opposi-
tion possible du Congrès ou en tous cas, pour éviter un débat qui
ne lui paraissait pas opportun.

14. George Kennan représentait le Département d'Etat.

15. Les différents exemples concernant les prêts sectoriels provi-
ennent de Catherine Gwin, op. cit. p. 223-224 et 259-263.

16. TOUSSAINT, Eric. 2004. La Finance contre les peuples. La
Bourse ou la Vie, CADTM-Bruxelles/CETIM-Genève/Syllepse-Paris,
p. 435-451.

17. Horst Kölher a démissionné de son poste le 4 mars 2004 afin
d'être en position d'accepter le mandat de président de
l'Allemagne que lui proposait l'opposition social-chrétienne alle-
mande. Une fois dégagé de ses responsabilités au FMI, il  a fait
des déclarations dans lesquelles il critiquait l'occupation améri-
caine de l'Iraq. Rodrigo Rato qui a été désigné le 4 mai 2004 par
le Conseil des gouverneurs pour lui succéder était jusqu'en mars
2004 ministre des Finances et de l'Economie dans le gouverne-
ment de José Maria Aznar, fidèle allié des Etats-Unis et amphitry-
on de la conférence des donateurs d'octobre 2003.

18. Department of the Treasury, Assessment of US participation in
the multilateral Development Banks in the 1980s, Washington DC,
1982, chapitre 3, cité par Walden Bello, 2002, Deglobalization.
Ideas for a new world economy, Zedbooks, London - New York,
p. 59-60.

Wall Street et a été désigné par la suite Commissaire en
chef des alliés en Allemagne puis chairman de la Chase
Manhattan Bank. Le troisième Eugene R. Black, devint
Conseiller spécial du président Lyndon B. Johnson. Le qua-
trième, George D. Woods était un ancien dirigeant d'une
banque d'investissement.

Robert S. McNamara avait été PDG de la la Ford Motor
Company puis Secrétaire d'Etat à la Défense sous Kennedy
et Johnson. Son successeur, Alden W. Clausen, était prési-
dent de la Bank of America (une des principales banques
des Etats-Unis très fortement engagées dans la crise de la
dette du tiers Monde), qu'il réintégra à son départ de la
Bm. En 1986, lui succède B. Cornable, ancien membre
républicain du Congrès. Puis Lewis T. Preston arrive en
1991, ancien chairman du Comité exécutif de la banque JP
Morgan. James D. Wolfensohn, président depuis 1996 était
banquier à Wall Street chez Salomon Brothers.

En résumé, généralement, un lien étroit a relié le pouvoir
politique US, le milieu des affaires (ou si l'on veut, le noyau
dur de la classe capitaliste US) et la présidence de la
Banque.

Eric TOUSSAINT

Pour la version intégrale de ce texte et l'ensemble
des notes bibliographiques : www.cadtm.org

1. C'est une situation unique dans le monde. Aucun autre par-
lement n'a exercé un rôle aussi actif que celui des Etats-Unis en
ce qui concerne le Groupe de la Banque mondiale (et le FMI).
2. La localité de Bretton Woods est située dans les montagnes du
New Hampshire. La conférence internationale dura trois
semaines. Cette rencontre internationale mise sur pied par le
Président Franklin D. Roosevelt avait pour objectif d'établir les
règles d'un nouvel ordre économique international pour l'après-
guerre.

3. Harry White avait rédigé dès 1942 à la demande du Trésor des
Etats-Unis une proposition de nouvelle architecture financière et
monétaire.

4. KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The
World Bank, Its First Half Century, Volume 1 et 2, 1275 p et p.
766.
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Il y a soixante ans, en juillet 1944, les pays alliés
avaient tiré les leçons de leurs erreurs passées:
le laisser-faire financier des années '20 avait

mené au krach d'octobre 1929 à Wall Street, à la
Grande Dépression des années ‘30, à la montée du
nazisme et au déclenchement de la seconde guerre
mondiale. Décidés à coopérer pour stabiliser le sys-
tème financier international, ils avaient conclu des
accords allant dans ce sens, lors de la conférence de
Bretton Woods, et avaient notamment fondé une
sorte de grande mutuelle multilatérale garante de la
stabilité du nouveau système: le Fonds monétaire
international.

Lorsqu'un quart de siècle plus tard, en août 1971, le prési-
dent des Etats-Unis, Richard Nixon, décidait d'abolir le sys-
tème de Bretton Woods, le FMI perdait sa raison d'être: les
taux de change libéralisés signifiaient que la stabilisation
multilatérale du système financier était abandonnée au
profit des marchés financiers, en phase de globalisation. 

Mais, paradoxalement, le FMI allait progressivement voir
ses prérogatives s'élargir, surtout après la crise de la dette
du Tiers Monde des années 1980. Se muant en agence de
développement aux pouvoirs étendus, il devenait "gen-
darme", puis "pompier" de l'économie mondiale, en prô-
nant des réformes néolibérales d'ajustement structurel,
puis en courant au chevet des pays victimes d'attaques
spéculatives à partir du milieu des années 1990.

La crise financière en Asie du Sud-Est, les émeutes en
Indonésie, les "suicides FMI" en Corée du Sud, la crise
russe et les détournements des prêts du FMI par les mafias
locales, la contagion planétaire des secousses financières,
la faillite de l'ancien meilleur élève argentin, tout cela allait
cependant contribuer à un violent retour de flamme: le
FMI, désormais qualifié de "pompier pyromane", se voyait

contraint pour survivre de piloter une ambitieuse réforme
de l'architecture financière internationale.

Quelques années plus tard, non seulement cette réforme a
accouché d'une (petite) souris, mais les problèmes de
crédibilité se sont en outre accentués. D'abord, une
indétermination croissante a marqué son action, notam-
ment en Amérique latine. Lorsque l'administration Bush a
succédé à l'équipe de Bill Clinton aux Etats-Unis, elle n'a
cessé de vilipender les sommes gaspillées dans des "plans
de sauvetage" jugés aussi dispendieux qu'inutiles.

Suivant cette logique, le FMI avait stoppé net sa ligne de
crédit à l'Argentine, ce qui avait précipité sa banqueroute.
Six mois plus tard, alors que la crise argentine gagnait son
voisin brésilien, le volte-face était impressionnant: alors
qu'en juin le FMI confirmait ne pas vouloir prêter le moin-
dre dollar supplémentaire au Brésil, il annonçait le 7 août
le plan de sauvetage le plus important de son histoire (30
milliards de dollars).

Un peu plus d'un an plus tard, en septembre 2003, il
octroyait un prêt de 12,5 milliards de dollars à l'Argentine,
sans avoir obtenu la moindre des concessions pour
lesquelles il négociait depuis de très longs mois. Ensuite,
aucune réforme substantielle du système financier n'a été
enregistrée.

Pire, la proposition de son économiste en chef Anne
Krueger de créer un mécanisme de restructuration de la
dette des pays en crise a été bloquée au printemps 2003
par l'administration Bush... qui avait pourtant nommé
Krueger à son poste quelques temps plus tôt.

Bien que la plupart des Etats membres défendaient ce pro-
jet, le droit de veto dont disposent de facto les Etats-Unis
au FMI a suffi à le ranger au rayon des souvenirs. Cet

A 60 ans, le FMI
en quête

d'un nouveau souffle
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Pourtant, des réformes profondes sont de plus en plus
urgentes: non seulement la pauvreté a doublé en Afrique
subsaharienne entre 1981 et 2001, mais en outre, il est
communément admis que le FMI est aujourd'hui incapable
d'assumer une nouvelle crise financière, qu'elle éclate en
Chine, au Brésil ou ailleurs. Déjà réputé être toujours "une
crise en retard", le FMI, et avec lui ce qu'il reste du multi-
latéralisme, n'en sortirait peut-être pas vivant. Ceci alors
que les régulations multilatérales ont rarement été aussi
nécessaires qu'aujourd'hui.

Arnaud ZACHARIE

Directeur de recherches au
Centre national de coopération

au développement (CNCD)

épisode n'a fait que renforcer les remontrances des pays du
Sud envers cette démocratie censitaire qui les empêche de
peser sur les décisions.Remontrances qui sont encore mon-
tée d'un cran lorsque, un an plus tard, la désignation d'un
nouveau directeur général a donné place à un grand
marchandage mené dans l'opacité par les capitales
européennes, américaine et japonaise.

Revendiquant davantage de poids dans les décisions, les
pays du Sud ont fait remarquer que la transparence que
leur imposait le FMI n'était pas d'application en son propre
sein.

Enfin, l'uniformisation des recettes prônées par le FMI est
toujours d'actualité, malgré les discours d' "ownership" et
de "participation" tenus depuis quelques temps. Ainsi, le
gouvernement kényan s'est récemment étonné de voir
inscrit sur le document qu'il s'apprêtait à signer le nom de
la... Tanzanie, les experts du FMI ayant omis de modifier le
nom du pays avant de se rendre à Nairobi ! Photo: Frédéric Lévêque. Forum social des Amériques, Quito, 2004.
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Grand succès du
Festival Esperanzah !

Le succès du festival qui s'est déroulé du ven-
dredi 30 juillet au lundi 2 août à Floreffe
(Belgique) tient notamment en un chiffre:

19.200 entrées en trois jours (une participation en
augmentation de plus de 60% par rapport à l'édi-
tion 2003). Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est
l'ambiance chaleureuse et conviviale à souhait
(pensez: aucun enfant ne s'est perdu !) qui unifiait
tout ce monde: la colline de Floreffe avait l'air de
planer sur un petit nuage rose…

Un succès également pour la campagne "Abolir la dette
pour libérer le développement" menée en commun par le
CADTM et le CNCD - Opération 11-11-11. Un autre chiffre
pour mesurer l'intérêt que les participants portaient au
thème de la dette: 4.180 signatures ont été recueillies pen-
dant le festival en faveur de l'annulation de la dette (soit un
peu plus d'une personne sur 5 !). Cela a représenté beau-
coup d'énergie pour les quelque 80 bénévoles des deux
organisations qui sillonnaient les allées du festival avec la
pétition (merci encore aux militants du CADTM France qui
avaient fait un long déplacement pour participer à cette
expérience !). Beaucoup de monde aussi aux stands du
"Village libéré de la dette" - et au stand du CADTM en par-
ticulier, où de nombreux nouveaux abonnements aux
Autres Voix de la Planète ont été enregistrés...

Outre le pétitionnement, le CADTM et le CNCD ont organ-
isé une vingtaine d'animations, des conférences, des con-
certs et des projections de films: plusieurs milliers de per-
sonnes ont activement participé à ces différentes activités.
Même à la tombée de la nuit, quand de grands artistes se
produisaient, un public attentif suivait encore les informa-
tions sur les thèmes du festival. Le dimanche, au crépus-
cule, un remarquable et massif lâcher de ballons pour l'an-
nulation de la dette a clôturé avec bonheur cet aspect du
festival: il fallait voir les centaines de personnes accrochant
à leur ballon le nom du pays endetté qu'ils avaient choisi de
soutenir dans la revendication… Et il fallait voir le ciel rose
devenir vert de ballons emportant tous nos espoirs vers la
victoire: un moment qui donnait vraiment chaud au cœur…

Bien sûr, les festivaliers venaient avant tout pour la
musique: 21 concerts se sont succédés sur les deux grands

podiums. A peu près deux tiers des concerts ont fait
explicitement référence au combat pour l'annulation de la
dette. Comment ne pas frémir en écoutant Massilia Sound
System, Zedess, Sally Nyolo et d'autres proclamer leur
volonté de faire annuler la dette devant des milliers de per-
sonnes enthousiastes ! Mais ce n'est pas tout: une fois le
festival terminé, une trentaine d'artistes africains se sont
réunis au cours de la journée du 2 août (ils provenaient du
Congo-Kinshasa, d'Angola, du Cap Vert, du Burkina Faso,
du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, de Zambie, de France
et de Belgique). Ils ont décidé de réaliser un enreg-
istrement commun pour une nouvelle version du disque
Drop the Debt (voir notre dossier spécial Esperanzah dans
les Autres Voix de la Planète n° 23, juin 2004) et de pré-
parer un spectacle commun pour la prochaine édition du
festival, en juillet 2005. Ils envisagent également de lancer
un appel pour l'annulation de la dette. Les artistes présents
ont également évoqué la possibilité de se constituer en
"commission artistique" du réseau international CADTM:
voilà qui va donner du "punch" et du swing à nos initiatives!

Lors de la conférence de presse de bilan qui clôturait le fes-
tival, le CADTM a annoncé très joyeusement qu'il souhaitait
poursuivre la collaboration avec Esperanzah ! A l'année
prochaine donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de
venir en 2004 ?

Denise COMANNE

Echos d’Esperanzah !
“Anulem lo Deute !”

Photo: YB.
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"Un seul bras ne suffit pas
pour grimper à l'arbre..."

Les artistes d’Esperanzah contre la dette
Trois nuits et deux

jours de fête… Les artistes
programmés à Esperanzah !
ont eu amplement le temps

d'exprimer sur scène
leur volonté de voir

la dette annulée. Certains
ont même accepté de poser

pour l'éternité avec leur
message entre les mains.

Petite série de portraits
militants…

Photos: Bruno / Esperanzah !
Remarques, commentaires

et traductions sous l'arbre à
paroles: François Mauger.

"Un seul bras ne suffit
pas pour grimper

à l'arbre." C'est par un
proverbe camerounais

que Sally Nyolo
exprime son besoin

d'unité: avec deux bras,
comme avec deux peu-

ples, on peut venir à
bout de l'arbre le plus

haut ou des problèmes
les plus graves…

Vous ne saviez pas comment
dire "Annulez la dette!" en
occitan ? Les Massilia MC's
(le Massilia Sound System
en formation réduite)
vous l'apprennent !

L'intarissable
Zêdess, qui a
défendu le festi-
val dans près
d'une dizaine
d'émissions de
radio au mois de
juillet, n'avait
visiblement pas
encore épuisé le
sujet: il réussit à
avoir le message
le plus long !

Lhassa prend
position avec
la délicatesse
obstinée qui
habite ses
albums et ses
prestations
scéniques.
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L'idée de la tenue d'un atelier ouest-africain sur
les DSRP émane de la volonté manifeste des
mouvements citoyens engagés dans le combat

pour l'annulation totale et inconditionnelle de la
dette des pays du Tiers Monde. Il s'agit des organi-
sations membres et partenaires du réseau CADTM
des pays du Sud (Sénégal, Niger, Burkina Faso,
République démocratique du Congo, Mali) et ceux
du Nord (Belgique, France, Suisse) réunies à Porto
Alegre, au Brésil, lors de la deuxième édition du
Forum social mondial en janvier 2002.

L'objectif assigné à l'atelier était de réaliser des travaux
d'analyse et d'établir une synergie d'actions et de plaidoy-
er ouest africaine sur les Documents stratégiques de réduc-
tion de la pauvreté afin d'aboutir à des alternatives crédi-
bles et transparentes au DSRP.

En décembre 2002, une première rencontre a eu lieu à
Selingué, au Mali, en vue de faire le point sur l'état d'a-
vancement des analyses et préparatifs de l'atelier. Un ques-
tionnaire de travail sur les DSRP a été élaboré et amendé
après une mission de contacts et d'échanges réalisés
auprès des organisations de certains pays de la sous-région
membres du réseau CADTM (Togo, Bénin, Niger, Burkina
Faso et Mali). A l'issue de cette rencontre, le "timing" des
étapes préparatoires et de l'atelier a été établi: un premier
atelier préparatoire en mars 2003 pour réaliser un docu-
ment commun; un travail local intense avec ce document
de mars à décembre et l'atelier sous régional ouest-africain
sur les DSRP en décembre 2003.

L'atelier préparatoire de mise en commun des DSRP de la
sous région ouest-africaine tenu du 21 au 23 mars 2003
s'inscrivait dans cette logique. La présentation des répons-
es par pays au questionnaire a permis de mesurer le niveau
d'implication des organisations de la société civile (OSC) et
de brosser les étapes d'élaboration et de mise en œuvre
des DSRP. Il est ressorti de l'analyse des représentants des
organisations de la société civile présentes (Niger, Mali,
République de Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso) la non-
participation à la conception et à l'exécution des DSRP.
Autrement dit, les DSRP n'ont pas été participatifs mais
plutôt informatifs. Certaines études faites dans le cadre de

l'élaboration des DSRP sont tronquées parce qu'il n'y a pas
eu d'enquête pour connaître le degré de paupérisation des
populations mais plutôt la reconduction des données
antérieures. Les DSRP sensés répondent aux aspirations
des populations sont faiblement diffusés et méconnus
d'elles. A ceux-ci il faut ajouter les capacités humaines et
les ressources matérielles et financières très limitées des
organisations de la société civile, qui constituent un handi-
cap majeur pour une éventuelle participation qualitative de
ces dernières. Pour ce faire, le renforcement des capacités
de la société civile par le développement de son expertise,
la mobilisation de ses ressources pour atteindre l'au-
tonomie, s'avèrent capitale et nécessaire. 

L'analyse du contenu des DSRP au cours de l'atelier révèle
le caractère identique de ces documents adoptés par les
différents pays présents. Aussi, les DSRP contribuent de
manière délibérée au renforcement des programmes d'a-
justement structurel, qui continuent à fabriquer la pauvreté
dans les différents pays où ils sont appliqués depuis plus de
vingt ans en aliénant la souveraineté de ces pays. 

L'atelier préparatoire de mise en commun des DSRP a per-
mis de dégager un plan d'action et des stratégies et de
faire des recommandations en vue de la réalisation de l'ate-
lier final. Parmi les recommandations, nous pouvons retenir
entre autres : la mise en réseau sous- régional des dif-
férentes organisations de la société civile qui luttent contre
la pauvreté et la dette, un réseau qui travaillera, dans le
cours terme, à la mise en place d'un observatoire des poli-
tiques économiques et sociales initiées par nos peuples et
les institutions financières internationales (IFI); le droit de
regard de la société civile dans l'exécution des DSRP; l'é-
valuation de la mise en œuvre des DSRP par la société
civile notamment sur les données d'allègement de la dette
et le niveau de croissance.

Donc, l'atelier sous régional ouest africain de réflexions sur
les DSRP qui s'est tenu du 19 au 21 décembre 2003 est la
convergence de deux années de mobilisations et d'actions
des organisations de la société civile du Nord et du Sud, et
plus spécifiquement celles de l'Afrique de l'ouest. Il a réuni
une cinquantaine de participants venus de onze pays
(Bénin, Burkina Faso, RCI, Sénégal, Togo, Mauritanie, Mali,
Niger, Guinée Conakry, Congo Brazzaville et Belgique).

Document stratégique
de réduction de la pauvreté

Analyses critiques, propositions alternatives
et dynamique de réseau en Afrique de l'Ouest

Action
Afrique



Ainsi, deux séries de travaux en groupes ont marqué l'ate-
lier. A l'issue de celles-ci, les participants ont fait des con-
stats par rapport à l'état actuel des DSRP ; ils ont constaté
le désengagement de l'Etat des secteurs sociaux (santé,
éducation…) et leur prise en charge par les populations
appauvries, l'instauration de certains principes de bonne
gouvernance et d'implication de la société civile.

Cependant, les DSRP restent encore flous et méritent une
clarification dans leur démarche opérationnelle. L'atelier a
également permis une analyse critique de l'utilisation des
Fonds PPTE et dégagé des stratégies et propositions alter-
natives aux différents DSRP. L'accent a en outre été mis sur
une stratégie de communication et d'actions de plaidoyer
des mouvements sociaux ouest-africains.

Il ressort des analyses le manque de transparence et de
coordination dans la gestion des fonds issus des DSRP ; la
non résolution de la problématique d'endettement et de
pauvreté des pays bénéficiaires à moyen et long terme. Les
conditions d'accès aux fonds PPTE sont très ambiguës: des
quotas sont octroyés pèle-mêle à des départements min-
istériels et à la présidence sans une véritable clé de répar-
tition.

Il existe également, dans certains pays, des organisations
opportunistes qui accèdent à ces fonds et participent à leur
gestion sans être mandatées. Un comité de suivi pour l'utili-
sation des fonds n'existe pas dans la plupart des pays.

Pour y remédier, l'atelier a décidé de mener un combat
pour l'annulation pure et simple et inconditionnelle de la
dette et non son allègement. De ce fait, il est urgent d'aller
vers une construction d'un mouvement social fort dans un
contexte sous-régional.

La société civile doit exiger l'arrêt des privatisations tout en
ramenant les entreprises déjà bradées dans le giron de
l'Etat. Pour ce faire, elle doit œuvrer pour une quête de
plus de crédibilité et redorer son image.

L'atelier a également proposé un audit de la dette, la trans-
parence dans la gestion des fonds PPTE et le rapatriement
des fonds détournés et placés dans les banques
étrangères; l'augmentation de l'épargne locale (taxation
progressive comme politique budgétaire au niveau des
pays, pas d'imposition de TVA qui pénalise les pauvres et la
création de commerce intégré au niveau des pays de la
sous-région).

Par ailleurs, pour aboutir à une formulation des stratégies
et propositions d'alternatives à l'intérieur et en dehors des
DSRP, la société civile doit œuvrer pour que ces derniers
prennent en compte la réduction de la corruption, le
principe d'une gouvernance participative et populaire, la
protection des groupes vulnérables, le développement des
infrastructures communautaires et des services sociaux de
base, l'annulation de la dette...

Pour atteindre les ambitions ci-dessous énumérées par
l'atelier, des stratégies de communication et d'action de
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plaidoyer des mouvements sociaux ouest africains ont été
dégagées. Il s'agit de:

- la création d'un cadre de concertation et de réflexion sur
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des
DSRP ;

- la création d'un mouvement citoyen fort dans chaque
pays afin d'entreprendre des actions de plaidoyer pour la
prise en compte des préoccupations des populations à la
base dans tous les programmes de développement;

- l'élaboration d'une stratégie de dialogue et d'actions com-
munes entre les OSC des différents pays;

- enfin la création d'un Réseau ouest-africain d'alternative
au DSRP.

Il faut noter qu'au cours de l'atelier, deux positions se sont
dégagées: une qui prône le rejet systématique des DSRP et
l'autre qui propose la participation de la société civile dans
le processus des DSRP afin de mieux l'appréhender et le
combattre.

Ainsi, à la fin des travaux de l'atelier, une résolution a per-
mis de jeter les bases de la création du réseau sous-région-
al et la mise en place d'un comité ad hoc composé de trois
pays (Mali, Niger et RCI) pour un mandat de six mois et la
mission d'élaborer les textes provisoires du réseau. Un
texte de projet de statuts est élaboré et circule entre les
organisations de la sous-région ouest-africaine pour
amendement. Au terme de son mandat, le comité ad hoc
s'est réuni à Kita lors du Forum des peuples pour évaluer le
plan d'action de décembre 2003. A l'issue de cette évalua-
tion, un nouveau plan d'action fut élaboré. Le comité ad
hoc s'est de nouveau réuni en présence d'autres pays de la
sous-région ouest-africaine en juillet lors du Forum social
ivoirien. Cette rencontre a abouti à la programmation de
l'adoption des textes et de la formalisation du réseau en
octobre 2004 au Burkina Faso.

L'analyse critique des DSRP démontre les limites de ces
documents sinon leur incapacité à résoudre le problème de
la pauvreté dans nos pays. Il revient aux organisations de
la société civile ouest-africaine d'être vigilantes et de con-
struire davantage des propositions d'alternatives au DSRP.
Elles doivent se mobiliser pour la conquête d'une légitimité
de fait et de droit avec un statut de sujet de développe-
ment international. La dynamique de réseau sous-régional
sous l'impulsion de l'atelier est encourageante et mérite
d'être consolidée. En effet, de trois pays au début du
processus, nous sommes désormais à une dizaine de pays.
Mais cette dynamique ne doit pas être une fin en soi, elle
doit s'accompagner d'actions concrètes.

Secrétariat National
Jubilé 2000/CAD-Mali
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Près de dix mille participants originaires de 45
pays, quelque sept mille cinq cent inscrits
comme délégués de 814 organisations ou à

titre individuel, 429 conférences, débats, ateliers,
actes culturels, etc. Le bilan du premier Forum
social des Amériques, qui s'est tenu du 26 au 30 juil-
let à Quito, en Equateur, est, selon ses organisa-
teurs, globalement positif. D'autant plus qu'au
départ, ces derniers avaient craint une faible partic-
ipation. La mobilisation importante de jeunes,
venus notamment de Colombie ou du Pérou, a
éloigné cette crainte.

Une fois de plus, un forum social a servi de tribune à des
mouvements et à des revendications, souvent radicales, qui
partout, à travers le monde, se rejoignent: contre les
traités de libre-échange et pour l'annulation de la dette
extérieure, contre la privatisation des ressources naturelles
et pour la défense de ce qui reste de services publics, pour
le respect de la souveraineté nationale et contre la militari-
sation croissante du continent américain, contre les organ-
ismes génétiquement modifiés et pour une agriculture
écologique, contre la concentration des médias et pour une
communication alternative, etc. Une fois de plus, on a
assisté au ballet de l'échange de coordonnées, aux débats
interminables et aux conférences enthousiasmantes, aux
constats redondants sur les effets néfastes du capitalisme
globalisé et à la présentation de pratiques sociales con-
crètes pour les contrecarrer.

Le bilan du forum est positif, mais celui-ci n'a pas manqué
néanmoins de reproduire certains travers d'autres forum
sociaux. Organisés dans des lieux "clos", deux universités
voisines et un centre culturel, le forum ne s'est pas appro-
prié la rue de la capitale équatorienne. L'événement a été
surtout organisé - et contrôlé - par un ensemble d'ONG qui,
tout en réalisant un bon travail, ont éloigné des groupes
activistes. Et, comme reflet de la crise que traverse
actuellement le mouvement indigène, et le mouvement
social équatorien en général, l'absence de mouvements de
base, de secteurs populaires, était notable, surtout si l'on
compare le FSA au dernier forum social mondial de
Mumbai, en Inde.

De son côté, le CADTM, outre l'organisation de deux ate-
liers (l'un sur la "dette de l'Irak" et l'autre sur les institu-
tions financières internationales), et la participation à dif-
férentes conférences et débats, a pris part aux activités
unitaires - il faut le souligner - organisées sur le thème de
la dette extérieure. Le lundi 26 juillet, le CADTM est inter-
venu à la table de travail sur les "mécanismes de judiciari-
sation de la dette extérieure". Le lendemain, le CADTM par-
ticipa activement - comme avocat des institutions finan-
cières internationales, notamment - au tribunal pour la sou-
veraineté alimentaire qui a jugé la Banque mondiale et la
Banque interaméricaine de développement pour la dette
écologique qu'elles ont contractée à l'égard des pays et des
peuples du continent. L'ensemble de ces activités, ainsi que
la collaboration avec d'autres organisations militant contre
la dette furent un succès pour le CADTM et son réseau.

Frédéric LEVEQUE

Action
Amérique du Sud

Forum social
des Amériques

Quito, Equateur
26-30 juillet 2004
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Formation - sensibilisation
dans les écoles secondaires 

En vue de renforcer la sensibilisation et la formation
des jeunes à la problématique de la dette du Tiers
Monde et des relations Nord-Sud, le CADTM lance

cette année un cycle de formation adressé aux étudiants
du secondaire.

Parce que nous ne croyons pas que la capacité à com-
prendre le monde est essentiellement une question de
niveau d'étude, différents modules ont été créés pour per-
mettre de toucher le public le plus large possible. Ces
modules de formation sont adaptés pour les trois cycles
d'études, aussi bien dans l'enseignement général que
dans l'enseignement technique ou professionnel. 

Afin de pouvoir réaliser un travail attractif et pédagogique,
il faut pouvoir disposer de deux heures minimum. Mis à
part cette condition nécessaire, tout est possible. Une
classe, plusieurs classes regroupées ou tout un cycle, uti-
lisation ou non d'un rétroprojecteur, une seule séance de
sensibilisation (le professeur prendra alors en charge la
fixation des acquis ) ou deux (un intervalle entre les deux
formations permet au professeur de travailler sur les
acquis de la première séance pour que les élèves se les
approprient et exercent leur regard critique. La deuxième
séance pourra alors approfondir le sujet en évoquant
notamment les alternatives possibles et en laissant une
grande place au débat.). Comme vous le voyez, le maître
mot pour l'organisation de ces formations-sensibilisations
est… la flexibilité !

Vous êtes enseignant ou élève? Vous connaissez des
professeurs qui seraient intéressés par l'organisation
d'une telle formation au sein de leur établissement scolai-
re ? Alors n'hésitez pas à nous contacter:

Olivier Bonfond
olivier@cadtm.org
Tél.: 0494 / 47 28 03

Denise Comanne:
denise.comanne@cadtm.org
Tél.: 04 / 226 62 85


