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Bamako,
Caracas,
et bientôt... Karachi !

nationaux en réseaux sous-régionaux, les échanges sont
nombreux même si difficiles.

Difficiles pratiquement, d'abord: se déplacer n'est pas si
simple, ni financièrement ni en termes de transport. Nos
amis du Niger ont mis deux ou trois jours pour arriver à
Bamako. Mais difficiles aussi de par la situation dans les
pays concernés: les deux bus des mouvements sociaux
ivoiriens n'ont pu partir d'Abidjan pour cause de reprise
des tensions. Ils ont pu nous rejoindre plus tard à
Sikasso, au Sud du Mali, pour une rencontre sur la ges-
tion des problèmes sociaux en situation de conflit et post-
conflit.

Dans ces conditions, réunir 20.000 personnes à Bamako
fut une belle réussite. Le chiffre des 30.000 participants
aurait pu être atteint si les moyens financiers attendus
étaient arrivés en temps voulu pour concrétiser l'objectif:
faire venir 20 personnes de chacune des 700 communes
du Mali. Cet objectif nécessitait un travail de préparation

Coordination et mise en page: Yannick BOVY.
A dater de ce numéro, le bulletin du CADTM France ne

figurera plus tel quel à la fin des Autres Voix de la Planète.
Par souci de cohérence éditoriale, son contenu

fera désormais partie intégrante de la revue.
Photo: Diana VENECIA OVALLES,

Caracas, janvier 2006.

Ainsi donc, cette année, le Forum social mondial s'est fait "polycentrique". Pour la deuxième fois,
après Mumbaï (Inde) en 2004, il a quitté Porto Alegre et son berceau "gaucho" de l'Etat de Rio
Grande do Sul, au Brésil, pour rallier quasi-simultanément Bamako, au Mali, et Caracas, au

Venezuela, avant de migrer vers sa troisième destination, Karachi, au Pakistan, du 24 au 29 mars. Nous
vous proposons dans ce nouveau numéro des Autres Voix de la Planète un dossier consacré aux deux
premières déclinaisons de ce Forum social mondial 2006, auxquelles les délégués du réseau internatio-
nal CADTM ont bien entendu participé activement. Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur la
troisième réunion polycentrique du FSM à Karachi, où le CADTM sera également présent.

Forum social mondial 2006

Organiser un Forum social - fût-il "polycentrique" - en
Afrique tenait de la gageure. Mais après l'expérience
de Mumbaï, en Inde, en janvier 2004, l'objectif était

devenu incontournable… et il fut atteint, du 19 au 23 janvier
derniers, à Bamako, au Mali. Retour sur la première des trois
déclinaisons du Forum social mondial 2006.

Certes, l'organisation n'eut pas le côté bien rôdé des forums tenus
à Porto Alegre: les traductions étaient parfois difficiles, les espaces
trop séparés pour pouvoir permettre les rencontres transverses,
mais… le bilan est malgré tout très positif. N'oublions cependant
pas que le mouvement social africain n'est pas inexistant: de
Dakar 2000 en Forums des peuples au Mali, de forums sociaux



De telles pratiques, liées à des approches divergentes des solu-
tions pour le développement de l'Afrique, sont sources de débats
au sein du mouvement. La presse malienne s'en fit l'écho et nos
camarades de la Coalition des Alternatives Dette et développe-
ment (CAD Mali), un des piliers populaires et militants de l'organi-
sation de ce forum, sont partie prenante de ce débat public. Des
contradictions sont à l'œuvre dans le mouvement altermondialiste;
elles n'empêchent pas le travail en commun mais les taire ne ser-
virait qu'à affaiblir la dynamique.

Dans le même registre, il est difficile de gérer les acquis des
forums sociaux afin que chacun s'y retrouve. Avant le début du
forum s'est tenue une journée de débat initié par les signataires du
Manifeste de Porto Alegre, rendu public lors du FSM 2005 (lire Les
Autres Voix de la Planète, mars 2005). Centré sur le thème de
Bandoeng (en référence à la célèbre Conférence du même nom -
voir sur www.cadtm.org, NDLR), ce débat visait à réaliser une
plate-forme de propositions thématiques sur la question du déve-
loppement. Une douzaine d'ateliers en une journée devaient per-
mettre d'avancer des propositions concrètes alternatives.

Si l'idée est intéressante et les propositions excitantes, le moins
que l'on puisse dire est que la méthode utilisée était discutable.
Réunir quelques dizaines d'intellectuels ou responsables associa-
tifs dans le très luxueux palais des congrès de Bamako, en l'ab-
sence des populations, est en contradiction avec la dynamique
réelle des mobilisations. Il est sorti des villages thématiques des
propositions beaucoup plus concrètes. Si la réflexion sur un cadre
global d'analyse est indispensable, elle ne peut être l'apanage de
quelques dizaines de personnes, indépendamment de la qualité et
de la pertinence des analyses proposées par celles-ci.

Des dynamiques en cours

Pendant le forum lui-même se sont multipliés les échanges d'ex-
périences réelles, ouvrant la voie à une dynamique continentale,
voire internationale. Les problématiques de l'eau et de sa privati-
sation, centrales en Afrique, des OGM, des politiques des
Institutions financières internationales dirigeant de fait les écono-
mies africaines… étaient au cœur d'ateliers dont souvent la forme
était: un premier atelier d'échanges d'analyses et d'expériences,
un deuxième atelier plus concret sur la manière de continuer
ensemble. Les paysans maliens qui ont imposé un moratoire sur
les OGM, les radios associatives qui sont un moyen de mobilisa-
tion très important au Mali ou au Niger, le mouvement social du
printemps 2005 au Niger faisant reculer le gouvernement sur la
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très en amont, qui n'a pu être réalisé que dans
des régions où le mouvement social est pré-
sent. Ainsi, les producteurs de coton de Fana,
ville où s'est tenu le dernier Forum des peuples,
étaient très représentés.

Ce manque de moyens a également pesé sur
la publicité donnée à cet événement. La popu-
lation de Bamako a découvert le contenu du
forum lors de son déroulement. Pour une bonne
part, ce forum était assimilé au sommet Afrique-
France de décembre 2005: des occidentaux
venant parler des problèmes de l'Afrique avec
les officiels locaux. Le ton a changé au fur et à
mesure du déroulement du forum : une mani-
festation de 10.000 personnes, c'est rare à
Bamako et celle d'ouverture était très vivante,
déjà très revendicative et déjà très… africaine. Les occidentaux
étaient surtout venus en délégations, hormis les Français, plus liés
à la sous-région. Caracas oblige (la deuxième déclinaison du
Forum social mondial 2006 se tenait quelque jours plus tard dans
la capitale du Venezuela, NDLR), les "têtes d'affiche" étaient quant
à elles absentes ou juste de passage.

A noter aussi, comme cause de ce changement de sens de l'évé-
nement pour la population, la couverture médiatique. La télévision
malienne consacrait chaque soir une édition spéciale de 20 minu-
tes au forum, composée de 4 reportages sur 4 thèmes du jour,
s'appuyant sur un entretien avec un des intervenants (les dites
"têtes d'affiche"). On imagine mal France 2 faire de même lors du
Forum social européen de Paris-St Denis, en 2003…

Mais la réussite de ce forum est avant tout celle de son contenu et
des germes d'avenir dont il était porteur. L'organisation en diffé-
rentes thématique a permis de faire converger et avancer les cam-
pagnes d'action, d'étendre les réseaux, de partager les expérien-
ces de chaque pays et d'en sortir de nouvelles échéances. 

De riches expériences

L'exemple le plus clair est sans doute celui des migrations. Après
les tueries de Ceuta et Melilla, enclaves espagnoles en territoire
marocain, la rencontre entre les associations de migrants africains,
souvent porteurs des marques de la violence de la "forteresse
Europe" et le réseau européen Migreurop, composé essentielle-
ment d'associations de juristes qui combattent les nouveaux textes
européens externalisant le contrôle aux frontières et le droit d'asi-
le, a permis d'initier un appel international (que le réseau CADTM
soutient). La dynamique enclenchée devrait permettre de mieux
faire jouer les deux côtés des phénomènes migratoires pour aller
dans le sens de la liberté de circulation et d'installation, contre une
vision utilitariste de l'immigration, nouvel avatar européen de la
politique de prédation menée par les transnationales du Nord sur
les ressources du Sud.

Ce sujet a d'ailleurs été l'un des révélateurs des contradictions du
mouvement altermondialiste (pas seulement africain). Une mani-
festation organisée par les associations de migrants africains et le
réseau No Vox, qui devait se diriger vers l'ambassade de France
pour exiger l'attribution d'un plus grand nombre de visas, un
meilleur accueil des requérants et une vraie politique d'asile, a été
dénoncée par la très médiatique Aminata Traoré, ex-ministre mal-
ienne, une des organisatrices du forum.

Forum social mondial 2006

Bamako, janvier 2006. Photos: Olivier BONFOND.
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TVA, les producteurs de coton dénonçant des accords de l'OMC
qui annoncent leur mort prochaine, parmi d'autres expériences,
ont été les véritables acteurs de ce forum.

Si l'Afrique nous est présentée généralement au travers de crises
politiques ou alimentaires, elle est également un lieu de mobilisa-
tions citoyennes souvent exemplaires. La mobilisation contre la pri-

vatisation du chemin de fer malien, au travers du
Cocidirail, comité citoyen de défense du rail, est
une source d'inspiration bien au-delà de
l'Afrique. Les transnationales sont mises en
échec dans les secteurs de l'eau, de l'énergie,
de la privatisation de la compagnie malienne
des textiles (CMDT), à nouveau repoussée sous
la pression populaire, sans oublier les résistan-
ces sociales en Afrique australe, Kenya, Afrique
du Sud… bien moins connues ici.

Et les députés maliens ou burkinabés présents
auront engrangé des arguments susceptibles
de servir d'appui à leurs batailles dans leurs
assemblées respectives - mise en place de
structures de contrôle, d'audits… Chaque jour,

les 49 députés maliens présents se partageaient les ateliers, non
pour y intervenir à la tribune mais pour écouter et réfléchir avec les
participants à comment ils pouvaient se faire l'écho de ces analy-
ses et propositions sur la scène politique.

Bien entendu, le réseau CADTM a pris une part active aux travaux
et débats de ce forum. Nous avons participé à une douzaine d'a-
teliers, et pas seulement sur notre thématique habituelle, ce qui a

Présidente de la Coordination des alternatives
africaines dette et développement (CAD-Mali),
Aminata Touré Barry était au nombre des orga-

nisateurs-trices du Forum social mondial de Bamako.
Extraits d'un entretien réalisé par Thomas Lemahieu
pour le quotidien français L'Humanité.

Que peut apporter le premier FSM au Mali?

Aminata Touré Barry: Le forum doit permettre de renforcer la
dynamique des mouvements sociaux dans toute l'Afrique et, en
particulier, au Mali. En Afrique de l'Ouest, les mouvements
sociaux ne sont traditionnellement pas bien forts, à l'inverse de
l'Afrique du Sud ou de l'Amérique latine. Le FSM nous permet
de constater qu'en fait les ONG et les associations peuvent se
retrouver dans un cadre différent: celui du changement social.
Dans l'association où je travaille, on essaie d'avoir des petits
projets humanitaires pour aider les femmes, mais quand on
regarde le mécanisme global à l'œuvre, on doit se demander si
tout cela est bien utile... Les montants d'aide que nous donnons
ne servent pas à un développement réel: depuis des années, le
Mali a des appuis, mais il n'arrive pas à sortir de la nasse. À
cause de la dette, bien sûr! Nous nous positionnons donc
comme mouvement social, car tant qu'on n'annule pas intégra-
lement la dette de nos pays, nous resterons dans ce cercle
vicieux. Vivre la réalité en terre africaine est la seule solution

pour comprendre l'Afrique. Nous ne sommes pas un continent
très pauvre, mais il est appauvri par des politiques imposées à
nos gouvernements. C'est criant ici à Bamako, on voit les fem-
mes actives, les jeunes aussi, mais il y a la pauvreté quand
même à cause des ajustements structurels!

Le forum de Bamako réserve
une place particulière aux
femmes. Pourquoi?

Une majorité écrasante de femmes en Afrique est analphabète:
les femmes subissent de plein fouet toutes les violences des
politiques néolibérales, et au bout du compte, elles n'ont rien.
Dans le secteur informel, ce sont les femmes qui sont les plus
nombreuses, et ce sont souvent elles qui luttent. Le FSM est
une occasion de faire de l'éducation populaire. À travers ce que
chacune vit, les femmes prennent conscience du monde tel qu'il
est. Elles sont pauvres, mais elles ont un savoir, une compré-
hension du monde, une intelligence de situation. Mettre les fem-
mes dans un mouvement social, c'est un défi immense, mais
nous pouvons le relever.

Propos recuellis par Thomas LEMAHIEU

Lire le texte complet sur:
www.cadtm.org/article.php3?id_article=1741

Aminata Touré Barry
“Nous vivons sur un continent
appauvri par des politiques
imposées à nos gouvernements”

Forum social mondial 2006
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"classe", et tout autant de "race" et de
"genre", un NOUS transnationaliste, qui
s'organise face au capital transnational.

L'Appel se veut, par les propositions
concrètes qu'il avance, une tentative de
solution de l'équation de ce "nous", sujet
pluriel mondial, [contre un] "capitalisme
mondialisé" [qui] tend à unifier la planè-
te sous l'égide d'une loi supposée natu-
relle d'appropriation privée et de profit,
valant censément constitution universel-
le, promue par des institutions financiè-
res et militaires contrôlées par les puis-
sances du Nord. (…)

Jacques BIDET

Philosophe, professeur émérite à
Paris-X. Dernier ouvrage paru:
Explication et reconstruction du
Capital, PUF, Paris, 2004.

Tribune parue dans
L'Humanité, 21 février 2006.
www.humanite.presse.fr/ jour-
nal/2006-02-21/2006-02-21-824637

de convoquait le Tiers Monde face à
l'impérialisme. La nouveauté de cette
troisième Adresse universelle réside
moins dans les objectifs qu'elle énonce
que dans le coup d'audace qu'elle repré-
sente, visant à susciter à son tour un
"nouveau sujet historique", au moment,
néolibéral, où le capitalisme vient à se
fondre dans la configuration impérialiste. 

Cet Appel est proposé à la discussion des
nombreuses associations que rassemble
le Forum. Que l'initiative soit partie d'intel-
lectuels de culture européenne ne doit
pas masquer le fait qu'il renvoie à une
expérience qui traverse aujourd’hui tous
les continents. Ce qui donne sa pertinen-
ce à ce projet de "transformation radica-
le du système capitaliste", c'est bien la
nature du "nouveau sujet historique",
"populaire, pluriel et multipolaire", qui en
est désigné comme le porteur. Un sujet:
une capacité de dire NOUS. En l'occur-
rence: NOUS TOUS. Non pas le Nous
de majesté de l'humanité résumée dans
une institution suprême comme l'ONU.
Car c'est un NOUS toujours en même
temps concret et local, un NOUS de

La veille de l'ouverture du
Forum social mondial, le 18
janvier, une journée consa-

crée au 50e anniversaire de la
conférence de Bandung était
organisée à Bamako. L'appel du
"Consensus de Bamako", issu de
ces travaux, met en avant la
nécessité de passer de la cons-
cience collective à la construction
d'acteurs collectifs, populaires,
pluriels et multipolaires. Cet
appel, soumis à la signature des
organisations, sera également
diffusé à Caracas quelques jours
plus tard. Si l'initiative a donné
lieu à quelques polémiques, sur
sa "représentativité" notamment,
elle a également suscité l'intérêt
de beaucoup - et notamment celui
du philosophe français Jacques
Bidet. Extraits.

L'Appel adopté par le Forum social de
Bamako, repris à Caracas, s'inscrit dans
la lignée de deux grands précédents, le
Manifeste communiste de 1848, et la
Déclaration de Bandung, 1954. Le pre-
mier appelait la classe ouvrière à se
dresser contre le capitalisme. La secon-

permis de sortir du village thématique pour échanger également
sur le coton, l'eau… et d'aller à la rencontre des jeunes réunis dans
le camp Thomas Sankara. Les politiques menées par les IFI (insti-
tutions financières internationales) sont quotidiennement vécues,
subies devrait-on dire, par les populations africaines. Un interve-
nant résumait parfaitement cette situation: "Faut-il qu'ils créent la
pauvreté pour, ensuite, dire qu'ils luttent contre la pauvreté?"

Nos ateliers consacrés à la dette ont permis d'avancer sur les thè-
mes élaborés lors de la rencontre de La Havane de l'automne
dernier (lire Les Autres Voix de la Planète, décembre 2005), d'é-
largir ces campagnes à de nouveaux réseaux, de nouveaux pays,
d'avancer dans la réalisation d'audits de la dette avec l'aide d'é-
lus. Cela a également permis de faire connaître l'outil nouveau
qu'est l'Observatoire international de la dette. Et à voir le résultat
de la diffusion de nos livres, nous avons une nouvelle fois pu
mesurer manque cruel de documentation et d'information dans
bien des pays africains.

Ce compte-rendu est forcément partiel. Y manque, par exemple, un
autre temps fort de ce forum: "l'Univers des femmes", espace thé-
matique dont les échos témoignent d'un bouillonnement à l'image
des enjeux: lutte contre les mutilations sexuelles, les mariages for-

cés, la place des femmes dans les mouvements sociaux mais aussi
dans la société… Un bouillonnement riche de décennies d'expé-
riences et d'expertises qui devrait relancer la Marche mondiale des
femmes, déjà très dynamique sur le continent.

Il ne faudrait pas oublier non plus la présence massive des orga-
nisations syndicales, souvent invitées par la CGT française, ni l'é-
nergie qui se dégageait du camp des jeunes. Quant au prochain
rendez-vous, il est d'ores et déjà fixé en 2007, à Nairobi (Kenya),
où un premier bilan de cette dynamique pourra être tiré, après d'au-
tres rendez-vous continentaux: forum des peuples à Gao, rencont-
re de Via Campesina sur la souveraineté alimentaire… Avec nos
amis africains, nous tenterons d'apporter notre pierre à ces mobili-
sations et à leur popularisation nécessaire.

Claude QUEMAR

Forum social mondial 2006

Opinion
Le Consensus
de Bamako Bamako, janvier 2006.

Photo: Olivier BONFOND.
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Nombreux étaient ceux qui craignaient encore, à quelques jours
de l'ouverture du Forum, que celui-ci ne soit qu'un gigan-
tesque chaos, voire un échec en termes d'organisation et de

logistique. Tout s'est heureusement bien passé, in extremis, et l'inter-
vention du gouvernement vénézuélien n'y est pas pour rien. Sa
contribution, notamment en matière d'infrastructures et de transports,
a sans doute été décisive. Pour autant, et malgré l'omniprésence d'un
"merchandising" pro-Chavez ahurissant (Chavez était partout à l'ex-
térieur des bâtiments abritant la plupart des travaux du Forum: affi-
ches, pin's, tee-shirts, casquettes à son effigie, souvent associée à
celle du Che) ou d'un "Festival de la démocratie révolutionnaire" van-
tant sur l'avenue Bolivar la politique sociale de Chavez, l'autonomie
du Forum et de ses travaux n'a pas été remise en question. Le FSM
n'a pas été récupéré par Chavez. Ne serait-ce d'ailleurs pas plutôt le
FSM qui a récupéré Chavez ? (lire par ailleurs l'interview de
Christophe Ventura, d'ATTAC France, par Renaud Lambert)

"Un autre monde est nécessaire.
Avec toi, c'est possible!"

Succès pour le FSM de Caracas, donc. Malgré la dispersion des
quelque 2.200 activités du Forum social aux quatre coins de la

ville (le métro de Caracas n'a désormais plus guère de secrets
pour les participants, qui ont squatté ses rames climatisées pour
rallier - à l'œil s'il vous plait - les différents sites accueillant le
FSM), le public était au(x) rendez-vous, attentif et passionné,
enthousiaste et critique, à l'affût des arguments utiles à la com-
préhension et à la délégitimation des logiques et des institutions
du capitalisme mondialisé.

La dette, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du
Commerce, l'ALCA (Zone de libre-échange des Amériques), et les
politiques néolibérales - privatisations, délocalisations, pillages des
biens communs et des ressources naturelles, casse des services
publics, détricotages sociaux, saccages écologiques, etc. - en ont
pris pour leur grade. Au même titre que la guerre, les guerres - cel-
les d'Irak, de Palestine, d'Afghanistan ou de Colombie - et les poli-
tiques impériales dont elles sont l'inacceptable et tragique expres-
sion. Ainsi, c'est d'abord contre la guerre que plusieurs dizaines de
milliers de personnes ont marché dans les rues de Caracas le
mardi 24 janvier, en ouverture du Forum social.

Et c'est contre la guerre que marcheront les peuples du monde,
les 18 et 19 mars prochains: un rendez-vous confirmé et placé en
tête des mobilisations prioritaires par l'Assemblée des mouve-

Après
Bamako
et avant
Karachi,
Caracas !

Juste après
Bamako, au
Mali, c'était

autour de Caracas
d'accueillir le Forum
social mondial 2006,
pour sa deuxième
déclinaison, du 24 au
29 janvier. Echos
d'un forum à la réso-
nance très particuliè-
re: pour la première
fois, le mouvement
"alter" établissait
pour quelques jours
ses quartiers et ses
travaux au
Venezuela, sous les
auspices accueillants
de la "révolution boli-
varienne" et de son
président, Hugo
Chavez…Caracas, janvier 2006. Photo: Diana VENECIA OVALLES.

Forum social mondial 2006
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ments sociaux, une nouvelle fois réunie à l'occasion du Forum
social, avec l'assentiment unanime des participants au FSM.

Entre 80.000 et 100.000 personnes ont participé à ce forum. Si les
Argentins, Brésiliens, Colombiens étaient présents en masse, de
même que les Cubains et les... Etats-Uniens, venus témoigner à
Caracas de leurs luttes et de leur détermination à combattre l'ad-
ministration Bush, les Vénézuéliens (sur-
tout des couches populaires) et leurs
organisations étaient quant à eux assez
peu représentés - et d'ailleurs, il fut aisé
de s'en rendre compte, très peu informés
de la tenue du Forum. La faible participa-
tion des Asiatiques et des Africains, et,
dans une moindre mesure, des euro-
péens, tendait par ailleurs à donner à ce
FSM une allure de forum... continental.

L'enjeu principal de cette sixième édition du
FSM: avancer significativement dans l'élaboration et la proposition
d'actions et d'alternatives concrètes. Les progrès enregistrés en ce
sens à Porto Alegre, en janvier 2005, se sont vus confirmés par les
travaux de cette année. Après avoir fait la preuve de sa capacité à
délégitimer aux yeux des populations de la planète le néolibéralis-
me et ses dogmes destructeurs, après avoir démontré que le sinis-
tre horizon capitaliste ne constitue pas une fatalité, le mouvement
altermondialiste piaffe, impatient de passer du débat à l'action, de
passer à la mise en œuvre des alternatives dont il se veut l'artisan.
La tenue du Forum à Caracas aiguisait bien entendu considéra-
blement cet appétit. Pour la première fois, le mouvement social

mondial venait à la rencontre de la "Révolution bolivarienne" (de
Simon Bolivar, le "libérateur" de l'Amérique latine), ce processus
populaire en train de donner corps à certaines des attentes des
opposants à la mondialisation néolibérale - quelles que soient les
difficultés et les contradictions rencontrées dans leur mise en oeu-
vre: démocratie participative, réforme agraire, souveraineté sur
les ressources naturelles, accès pour tous à l'éducation, à la

santé, à la retraite, garantie des droits
élémentaires pour les populations
marginalisées - notamment les indigè-
nes -, lutte efficace contre l'analphabé-
tisme, promotion des médias commu-
nautaires, des services publics et du
secteur coopératif, participation des
travailleurs à la gestion des entrepri-
ses, nationalisations, etc.

Autant de rêves jusqu'ici seulement
caressés par le mouvement "alter"... qui

découvre, au Venezuela (dans un contexte également intéressant
pour les luttes sociales qui transforment d'autres pays de la région
- Bolivie, Chili, Uruguay...), que certains de ces rêves sont tout
bonnement en train, petit à petit, de devenir réalité. Et, simultané-
ment, qu'ils ne sont pas le fruit de l'obstination de quelques uns,
mais de la participation du plus grand nombre, de la mobilisation
d'une majorité de la population. Un puissant antidote à la rési-
gnation et au fatalisme, qui donne évidemment des idées aux mili-
tants de tous horizons réunis à Caracas, dont beaucoup reparti-
ront avec, en poche, le (tout) petit et omniprésent livre bleu de la
nouvelle constitution bolivarienne...

“Le mouvement altermondialiste
piaffe, impatient de passer du
débat à l'action, de passer à la
mise en œuvre des alternatives

dont il se veut l'artisan.”

En marge du IVe Forum social mondial polycentrique de Caracas, une série de mouvements sociaux se disant
autonomes du gouvernement vénézuélien ont organisé une marche dans les rues de Caracas qui a rassemblé
quelque 4000 personnes. Parmi elles, les représentants des peuples indigènes de l’Etat de Zulia (frontalier avec
la Colombie) qui luttent contre l’exploitation du charbon et ses conséquences sociales, culturelles et environ-
nementales sur leurs territoires, dans la Sierra de Perija. Photo: Yannick BOVY.

Forum social mondial 2006
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Les six thèmes principaux du Forum. Ces grandes théma-
tiques prenaient un relief particulier dans le contexte vénézuélien:
le pouvoir politique et les luttes pour l'émancipation sociale; la résis-
tance des peuples face aux stratégies impérialistes; les ressources
et droits pour la vie relative aux questions environnementales; les
diversités, identités et cosmovisions en mouvement, qui aborderont
la pluralité et l'interculturalité, le racisme et la reproduction de l'ord-
re colonial; le travail, l'exploitation et la marchandisation de la vie
(précarisation, exclusion, inégalité et pauvreté Nord-Sud); la com-
munication, la culture et l'éducation comme droits pour tous.

L'Assemblée des mouvements sociaux. Expression de la
volonté partagée de voir la dynamique anti-néolibérale déboucher
sur des actions et des alternatives concrètes, l'assemblée des
mouvements sociaux s'est réunie à Caracas comme elle le fait
désormais habituellement lors des forums mondiaux et continen-
taux. Elle a réuni le dimanche 29 janvier plus de 400 personnes,
qui ont adopté un texte commun de revendications et de proposi-
tions, ainsi qu'un agenda d'actions pour l'année 2006 (voir enca-
dré page 12 et le texte complet sur le site du CADTM,
www.cadtm.org). Citons notamment la mobilisation mondiale
contre la guerre des 18 et 19 mars, la mobilisation contre le som-
met du G8 prévu à Saint-Pétersbourg (Russie) en juillet, ainsi
qu'une action internationale contre la Banque mondiale et le

Fonds monétaire international (FMI), qui débouchera sur une
occupation des locaux de ces institutions dans de nombreux
pays, le même jour, en septembre prochain.

Réunion de représentants de mouvements sociaux avec
Hugo Chavez. Dans le prolongement des travaux de l'assemblée
des mouvements sociaux, quelque 200 représentants de mouve-

Le CADTM était présent dans la
capitale vénézuélienne avec une
délégation d'une quinzaine de per-

sonnes et un programme d'activités
chargé: une vingtaine de conférences,
de séminaires, de débats consacrés à
la dette et à la lutte pour son abolition.
Des activités organisées par le CADTM
ou co-organisées avec de nombreux
réseaux, mouvements et campagnes
partenaires.

Au menu, notamment: la question de
l'audit de la dette, "mécanisme de
reconquête de la souveraineté"; la
constitution d'un front de pays pour le
non-paiement de la dette; des études
de cas: ceux de l'Argentine et du
Venezuela; la justiciabilité du FMI
(Fonds monétaire international) et de la
Banque mondiale; la construction d'al-
ternatives à la domination financière; le
droit au développement; la dette écolo-
gique; les perspectives pour une nou-
velle campagne internationale contre la
dette. Etc.

Le séminaire consacré à la dette du
Venezuela a revêtu une importance par-
ticulière: il s'est tenu en présence de
l'ex-président de la banque centrale du

Venezuela (jusqu'en janvier 2005),
Diego Luis Castellanos, et de Francisco
Mieres, spécialiste des questions pétro-
lières, membre de l'Académie des
sciences économiques. Tous deux se
sont prononcés pour le non-paiement
de la dette et pour son abolition, ainsi
que pour la sortie du Venezuela de la
Banque mondiale, du FMI, de l'OMC,
pour la création d'un Fonds monétaire
et d'une banque centrale pour
l'Amérique latine. Ils apportent leur sou-
tien aux travaux du CADTM et renforce-
ront leur collaboration avec son réseau.

Soulignons également ici la réunion
d'une délégation internationale du
CADTM avec la Commission des
Finances de l'Assemblée nationale,
avec la participation de son président,
de son vice-président et de cinq dépu-
tés. L'Assemblée vénézuélienne compte
en effet se saisir de la question de la
dette pour trouver une issue à la situa-
tion actuelle.

L'Observatoire international de la
dette. Un an après son lancement à
Porto Alegre en janvier 2005, l'OID a
fait l'objet de plusieurs réunions, et
continue son développement de maniè-

re enthousiasmante. Une coordination
sud-américaine de l'OID a ainsi vu le
jour, pour répondre à la forte présence
sud-américaine parmi ses membres. La
prochaine rencontre annuelle de l'OID a
en outre été programmée pour le mois
de septembre prochain, à... Caracas.
Une publication est également au pro-
gramme dans les prochains mois.
www.oid-ido.org

Echos médiatiques. Une foisencore,
les activités, les revendications et les
propositions du CADTM ont bénéficié
d'une attention et d'une couverture
médiatique considérable. L'existence au
Venezuela de chaînes de télévision
publiques engagées dans le processus
"bolivarien" n'y étaient évidemment pas
pour rien. Reste que les délégués du
CADTM ont été particulièrement sollici-
tés par les médias, vénézuéliens et
internationaux (Telesur, Vive TV, VTV, la
télévision de l'Assemblée nationale,
Terra Viva, Libération...), tant sur la
question de la dette que sur le mouve-
ment altermondialiste et les alternatives
au modèle néolibéral.

YB
Lire notre dossier spécial Forum
social mondial sur www.cadtm.org

Les activités
du CADTM à Caracas

Rencontre entre mouvements sociaux et Hugo Chavez,
Circulo Militar, Caracas, 29 janvier 2006. Photo: Yannick BOVY.
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ments, campagnes, réseaux, organisations se sont réunis avec le pré-
sident Chavez, le dimanche 29 janvier en fin de journée, après la clô-
ture officielle du Forum. C'était la deuxième rencontre entre Chavez et
des représentants de ces mouvements en moins d'une semaine.

Dans un premier temps, des représentants de grandes campagnes
(Camille Chalmers, de Jubilé Sud, de la Plate-forme haïtienne de
plaidoyer pour un développement alternatif - PAPDA - et du
CADTM pour les campagnes contre la dette) ont pu présenter au
président vénézuélien leurs luttes, leurs revendications et leurs pro-
positions. Camille Chalmers a ainsi pu avancer la proposition d'un
audit de la dette du Venezuela, proposition dont Hugo Chavez a
annoncé qu'elle serait étudiée de manière approfondie par son gou-
vernement.

Le président est ensuite longuement intervenu pour insister notam-
ment sur la nécessaire et naturelle connexion à établir entre les lut-
tes de la planète et le processus "bolivarien" en cours au
Venezuela. "Le Forum social fait partie de notre lutte contre le néo-
libéralisme, mais nous devons l'accompagner nécessairement par
une stratégie visant le pouvoir", a en outre déclaré Chavez, citant
en exemple l'élection le mois dernier d'Evo Morales, ancien syndi-
caliste et défenseur des droits des communautés indiennes à la
présidence de la Bolivie.

Bon forum, bonne santé!

Le Forum intercontinental de la santé qui s'est tenu en amont
du FSM à Caracas m'aura donné l'opportunité de rencontrer
des acteurs de la réforme du système de santé actuellement en
cours au Venezuela. Cette réforme a été conçue de bas en
haut: dans le cadre de Barrio Adentro 1, ce furent ainsi d'abord
des dispensaires de quartier qui furent construits, appuyés par
la présence de milliers de médecins cubains. Au total, ce sont
1809 lieux d'attention primaire qui ont vu le jour dans le pays.
Le fonctionnement de chacun d'entre eux fait l'objet d'un
contrôle populaire à travers les "comités de santé" qui réunis-
sent des habitants du quartier. Ces usagers font vivre le dispen-
saire, y organisent les activités, et accompagnent et facilitent le
travail du médecin (logement, nourriture, etc.).

Remontant ensuite dans la pyramide des soins, la réforme se
poursuit actuellement avec la création de structures de soins
de référence au sein de Barrio Adentro 2, telles que les cli-
niques populaires, les centres de diagnostic et d'investigation,
et les centres de réhabilitation. En terme de politiques de santé,
la prévention et la promotion de la santé sont placées au cœur
des consultations, et, au-delà, retrouvent toute leur place dans
la conception même du système de soins.

Les discussions du Forum ont aussi permis d'aborder les nom-
breux autres chantiers ouverts, notamment l'instauration d'un
système de sécurité sociale universelle et l'attitude et les mesu-
res à prendre vis-à-vis du secteur privé. La visite de plusieurs
dispensaires m'a permis de prendre la mesure extraordinaire
de ces réformes et d'échanger avec les acteurs de santé sur
leurs expériences. Autant dire que je n'ai pas vu l'ombre d'un
visiteur médical, et que les notions de "recouvrement des
coûts" ou de "trou de la Sécu" paraissaient -enfin- à des
années-lumières…

Julie CASTRO
CADTM France

Paraphrasant Ernesto "Che" Guevara, Chavez a appelé à la créa-
tion "d'une, deux, trois Bolivies en Amérique latine, dans les
Caraïbes, pour contrer les politiques néolibérales et sauvages de
Washington".

Ces deux rencontres entre des mouvements sociaux et un prési-
dent sont les premières du genre. Si elles ont fait grincer quelques
dents et crisser quelques plumes de journalistes toujours prompts
à dénigrer Chavez et/ou les opposants à la mondialisation libéra-
le, elles n'en sont pas moins, pour nombre de participants, une
étape intéressante pour le renforcement des luttes menées par le
mouvement altermondialiste.

Et de fait, le processus du FSM sort indéniablement renforcé du
Forum de Caracas, malgré les problèmes logistiques, la relative-
ment faible présence de la population vénézuélienne ou le recul
que représente, par rapport à l'édition 2005 du Forum, l'éparpille-
ment géographique des activités à Caracas.

Renforcé, d’abord, par la radicalisation des débats et travaux du
Forum, dans une volonté de plus en plus clairement assumée de
"passer du dire au faire"; et renforcé également pas sa présence
au Venezuela, résolument engagé dans un processus de profon-
de transformation sociale, partageant avec le mouvement
international de lutte contre le néolibéralisme la volonté de
substituer à celui-ci d'autres modèles de développement
(Hugo Chavez parlant lui explicitement de "socialisme du
XXIe siècle"), d’“autres mondes” nécessaires, possibles,
socialement justes et écologiquement soutenables.

Yannick BOVY

A lire également, sur le site du CADTM: un dossier
complet et plusieurs reportages photographiques sur
le FSM à Caracas et à Bamako. www.cadtm.org

“Marche pour la dignité”, Caracas,
4 février 2006. Photo: Yannick BOVY.
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Avenir du mouvement, traduction politique des
idées véhiculées par le Forum, danger de récu-
pération par tel ou tel courant de la gauche,

impact réel du FSM? Pour tenter de mieux comprendre
les enjeux de cette réflexion, nous avons rencontré
l'un des protagonistes de ces débats, Christophe
Ventura, responsable "international" d'Attac-France.

Le mouvement altermondialiste s'est réuni pour la sixième fois,
et pourtant la même question semble tarauder les participants:
pourquoi est-on là?

Christophe Ventura: Essentiellement pour deux raisons. La pre-
mière, continuer à nous construire dans le cadre du Forum et per-
mettre au mouvement altermondialiste de s'adapter à sa propre évo-
lution ainsi qu'à celle des politiques néolibérales. La deuxième rai-
son de notre présence est liée à la singularité de cette édition 2006:
elle se tient au cœur du processus bolivarien, dans un pays emblé-
matique de la rupture avec le néolibéralisme que l'on constate
aujourd'hui en Amérique latine. Ce Forum a donc été l'occasion
d'une confrontation particulièrement riche. D'un côté l'espace public
international autonome du FSM, constitué d'entités venant des hori-
zons les plus différents (des ONG aux organisations caritatives,
syndicats et mouvements sociaux). De l'autre, le processus boliva-
rien, vivant, enraciné dans la société, qui permet à tous les partici-
pants au Forum de se faire une idée sur une alternative concrète
dans laquelle s'articulent certaines des propositions du mouvement.

On a parlé d'une récupération possible par les pouvoirs poli-
tiques du FSM, ici par Hugo Chavez, le président vénézuélien.
Un tel danger vous semble-t-il réel?

Je crois que c'est là une idée trop vite émise. D'une part, le mouve-
ment altermondialiste n'est pas récupérable. Le prétendre, c'est faire
un contresens d'entrée. Ce mouvement est tellement divers, com-
posé d'entités tellement différentes, que l'idée même d'une récupé-
ration ne tient pas. D'autre part, les participants du Forum ont déjà,
pour la plupart, leur idée sur le Venezuela, positive ou plus critique.
Je pense donc qu'il n'y a aucune ambiguïté possible quant à une
éventuelle "récupération". C'est d'ailleurs l'un des principes qui
avaient été clarifiés d'emblée par les mouvements sociaux, ceux-là
même qui ont pris la décision de venir à Caracas pour le FSM. Et,
puis franchement, je ne pense pas que Chavez ait besoin de cette
récupération. Le fait que le Forum se tienne à Caracas, grâce en

partie à l'appui logistique du pays, n'implique pas une mainmise sur
le FSM: il est normal que les autorités publiques fournissent les
moyens d'un tel Forum. Dans ce contexte, Chavez remplit simple-
ment le cahier des charges du FSM, comme, avant lui, l'état du Rio
Grande do Sul au Brésil ou Bamako au Mali par exemple.

Ne serait-ce pas plutôt un FSM, peut-être en fin de cycle, qui
tenterait aujourd'hui de "récupérer" la démonstration qu'offre
le Venezuela de la possibilité d'alternatives concrètes sur des
dossiers chers aux altermondialistes (réforme agraire, lutte
contre les OGM, nouveaux rapports Nord-Sud etc.)?

A titre personnel, c'est effectivement mon opinion. Il y a une cohé-
rence entre les analyses et les grilles de lecture proposées par des
organisations comme Attac - et le mouvement altermondialiste en
général - et ce qui se met en pratique ici au Venezuela. Ce pays
constitue en effet un laboratoire irrigué par des politiques de type
altermondialiste.

Et maintenant où va-t-on? L'an dernier, le "Manifeste de Porto
Alegre" - douze propositions visant à donner un cadre général
à la réflexion politique du mouvement - avait été présenté par
certaines des "personnalités" du FSM. Quelle initiative souhai-
teriez-vous voir émerger du sixième Forum social mondial?

L'an dernier, le Manifeste de Porto Alegre avait été porté par des
individus, ce qui ne peut avoir qu'un impact limité sur l'ensemble du
mouvement. Ma seule attente du FSM, c'est qu'il continue d'être ce
qu'il est: un lieu de rencontre, d'élaboration de projets futurs au sein
ou en dehors du Forum. Nous avons toujours besoin de cet outil,
mais peut-être pas chaque année. Pourquoi pas un Forum mondial
tous les deux ans et des Forums continentaux, régionaux et
hémisphériques entre-temps, pour continuer le travail? Je
pense aussi que le FSM doit pouvoir permettre à des orga-
nisations, pas des individus, de disposer d'un espace capa-
ble de mettre en place un projet politique qu'elles assument.
Ceci permettrait de répondre à un besoin fort: l'élaboration
d'un projet politique lisible, clair, accessible, mis a la disposi-
tion de ceux qui souhaitent le porter.

Propos recueillis par Renaud LAMBERT
Source: Le Courrier, janvier 2006. www.lecourrier.ch

Forum social mondial 2006

“Et si
c’était

le Forum
qui avait
récupéré

Chávez ?”
Marche d’ouverture du FSM, Caracas. Photo: Yannick BOVY.
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Extraits de l'appel de l'Assemblée des mouvements
sociaux qui s'est tenue le 29 janvier 2006 au
Théâtre Teresa Carreño à l'occasion du Forum

social mondial polycentrique de Caracas.

(…) Nous, mouvements sociaux réunis durant le Forum social de
Caracas, dans le but de faire face au modèle néolibéral, à l'impé-
rialisme et à la guerre, impulserons quatre campagnes centrales
tout au long de 2006:

1. Journée de mobilisation internationale contre l'occupation
de l'Irak, le 18 mars. Contre la guerre et les occupations: plus de
guerres, la paix est la seule solution! Nous demandons le retrait
immédiat et inconditionnel des troupes étrangères de l'Irak et la fin
de la privatisation de ses ressources énergétiques. Nous refusons
d'accepter l'occupation de territoires par des troupes étrangères et,
en conséquence, nous exigeons la fin de l'occupation israélienne
en Palestine et la création d'un Etat palestinien indépendant. Nous
nous opposons aux menaces d'occupation de la Syrie, de l'Iran et
de pays d'Amérique latine par le biais du Plan Colombie, de bases
militaires ou d'autres moyens et à l'utilisation du blocus économique
comme arme de guerre, comme celui exercé par les Etats-Unis
contre Cuba. Nous exigeons le désarmement et l'élimination des
armes nucléaires et des armes de destruction massive. Nous
demandons le respect des droits humains, des libertés civiles et la
fin de la torture, des enlèvements, des détentions illégales, ainsi
que la fin des prisons secrètes. Nous lançons un appel à une mobi-
lisation, auprès de tous et toutes, le 18 mars 2006 à l'occasion
d'une journée de protestation globale contre l'occupation de l'Irak,
comme volet de la campagne globale qui sera maintenue tant que
les troupes étrangères ne se retireront pas de l'Irak.

2. Contre la conclusion du round de Doha de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). La réunion ministérielle de l'OMC
à Hong Kong, que les mouvements populaires, malgré un grand
effort, ne sont pas parvenus à mettre en échec, ouvre la voie à la
conclusion des négociations de libéralisation du commerce du
round de Doha. L'accord a été le fruit tant des tactiques intimidatri-
ces de l'Union européenne et des Etats-Unis que du rôle décisif
joué par les gouvernements du Brésil et de l'Inde dans leur choix
d'obtenir un poste dans la structure de pouvoir de l'OMC. Malgré
cela, tout n'est pas perdu. Dans les prochains trois mois, l'OMC doit
développer des négociations complexes, et les mouvements
sociaux doivent mener des campagnes et des actions communes

pour faire pression sur les gouvernements afin de renverser les
résultats de Hong Kong, afin de faire dérailler l'OMC lors de la pro-
chaine réunion de son Conseil général en mai 2006.

3. Contre le sommet du G8, en juillet 2006, à Saint-Pétersbourg,
Russie. Relayant l'appel des mouvements sociaux et organisations
de Russie, nous appelons le peuple de ce pays et tous les mouve-
ments sociaux et organisations qui partagent les principes de paix,
de démocratie et de justice sociale à résister et à appuyer nos initia-
tives, en participant au contre sommet des peuples, en opposition
au sommet du G8 à Saint-Pétersbourg au mois de juillet.
Contact : alternativy@tochka.ru

4. Contre le sommet de la Banque mondiale et du Fond moné-
taire international (FMI), septembre 2006. L'assemblée des mou-
vements sociaux fait sien l'appel de l'Assemblée des Peuples du
Sud, et sa journée internationale d'action directe face aux sièges du
FMI et de la Banque mondiale dans les différents pays, en même
temps que la réunion annuelle de ces institutions en septembre
2006. Il s'agira d'une journée de mobilisation pour dénoncer l'illégi-
timité de la dette finan-
cière réclamée aux pays
du Sud et pour en défen-
dre le rejet et le non-
paiement, en même
temps que la reconnais-
sance des peuples du
Sud comme créanciers
de l'immense dette histo-
rique, sociale et écolo-
gique, dont nous exi-
geons la restitution et la
réparation. (…)

Traduction:
Isabelle
DOS REIS

Lire le texte intégral
de l'Appel sur
www.cadtm.org

Appel
de l’Assemblée des
mouvementsociaux

Photo: Yannick BOVY.

Caracas, janvier 2006.
Photo: Diana VENECIA OVALLES.
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Caracas, janvier 2006.

Photo: Diana VENECIA OVALLES.

Au FSM, les Vénézuéliens, et en particulier les
gens de Caracas, étaient très présents et de lon-
gues files de gens attendaient leur accréditation

gratuite. On sentait une énergie, une mobilisation
encore beaucoup plus forte qu'à Porto Alegre. Sur la
chaîne publique Vive TV, un message passait en bou-
cle: "Otro mundo es posible contigo" (Un autre monde
est possible avec toi) et il était demandé à tous ceux
qui pouvaient héberger des personnes de se manifes-
ter par téléphone…

Ce forum s'est tenu à un moment historique pour les peuples
d'Amérique du Sud: le Venezuela tient tête aux USA; Evo
Morales, premier président indien du continent, vient d'être élu en
Bolivie; Cuba sort de son isolement en Amérique latine;
l'Argentine vient d'accueillir à Mar del Plata une rencontre qui a vu
la déroute du projet de libre commerce nord-américain (ALCA);
Lula noue des relations avec ses partenaires du Sud. Les mou-
vements sociaux des différents pays s'affirment tous comme sud-
américains et on découvre que l'ALBA (Alternative bolivarienne
pour l'Amérique et la Caraïbe) n'est plus seulement un projet: elle
est en marche. La référence à Bolivar et à l'aube n'est pas fortui-
te, elle reprend l'œuvre commencée par Bolivar de créer une
seule nation d'Amérique du sud, libre et indépendante. L'ALBA
est un un réel contre-projet qui ne se contente pas d'établir d'au-
tres relations commerciales entre les pays d'Amérique du Sud,
mais elle remet l'homme au cœur du développement et détrône la
toute puissance de la marchandise.

TeleSur, télévision pour les peuples d'Amérique du Sud, témoigne
de cette nouvelle orientation (www.telesurtv.net). Cette télévision
qui a été lancée en juillet dernier associe le Venezuela,
l'Argentine, Cuba et l'Uruguay. Elle s'affirme comme une contre-
CNN. Les peuples d'Amérique du Sud ont été abreuvés pendant
des décennies d'informations et d'images produites par des grou-
pes médiatiques transnationaux du Nord. Cette récente initiative
où collaborent des équipes du Sud du continent apporte enfin une
image de la réalité vécue et des informations faites par des jour-
nalistes sur place en lien avec les mouvements sociaux. Les USA

ne s'y sont pas trompés et ont qualifié TeleSur de "menace pour
les Etats-unis".

“Nous ne devons rien,
nous ne payons rien !”

La force de la mobilisation contre le FMI et la Banque mondiale
était quant à elle impressionnante. Un slogan était repris par de
grandes assemblées: "No debemos, no pagamos" (Nous ne
devons rien, nous ne payons rien) et beaucoup arboraient des
tee-shirts sur lesquels on pouvait lire: "Deuda: somos nosotros los
acreedores" (Dette, nous sommes, nous, les créanciers).

Si nous sommes allées au FSM à Caracas, c'était aussi pour
essayer de mesurer sur place l'importance des changements réels
intervenus pour le peuple vénézuélien. Dans la mesure où nous
étions reçues par la famille de Carmen, dont tous les membres
étaient à un titre ou à une autre partie prenante du processus, nous
avons pu approfondir certaines questions, tout simplement en par-

“Otro
mundo

es posible
contigo”

Un témoignage bolivarien

“Marche pour la dignité”, Caracas,
4 février 2006. Photo: Yannick BOVY.
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taient la vie des gens. Nous avons même vu deux jours de suite
le président du Parlement élu depuis décembre, homme d'une
trentaine d'années, dialoguant sur une place publique avec de
nombreuses personnes, et quand nous nous sommes rensei-
gnées sur cette assemblée de rue, il nous a été répondu qu'ils
l'appelaient "assemblée parlementaire de rue", que c'était tout
nouveau, et qu'il n'était pas sûr que ce soit une bonne solution
mais qu'il fallait essayer, puis évaluer. Ces innovations continuel-
les sont caractéristiques du processus bolivarien.

Nous sommes allés dans les locaux de Vive TV et avons rencontré
son coordinateur. Cette télé alternative est née en novembre 2003.
Elle a vu le jour après le coup d'Etat de 2001 contre Chavez où le
peuple vénézuélien a été secoué par le rôle joué par tous les
médias qui ont largement appuyé l'opposition et qui ne rendaient
pas du tout compte de la réalité de la mobilisation populaire. Cette
chaîne est née dans le quartier de Catia et son animatrice Blanca
Eeckhout est devenue responsable de Vive. C'est une toute autre
conception du travail. Les journalistes trop formatés ont été écartés.
À la place, des jeunes des communautés ont appris le métier. Le
journaliste n'apparaît jamais sur le devant de la scène commentant
des évènements, la parole est toujours donnée aux gens en direct.
Les reportages étalés sur une huitaine de jours sont privilégiés, et
pendant les 2 premiers jours, les journalistes peuvent s'imprégner
de la réalité avant de définir ensuite les thèmes de leur reportage
en dialogue avec les gens.

Nous sommes revenues du Venezuela bien décidées à
faire connaître l'ensemble de ce processus bolivarien qui
fut la toile de fond d'un FSM passionnant.

Carmen CALZADILLA
et Martine TOULOTTE

CADTM France

tageant leur vie quotidienne. Un des axes fondateurs est la forma-
tion à tous les niveaux à travers différentes "missions": Mission
"Robinson" pour l'alphabétisation des adultes, mission "Ribas"
pour les adultes qui veulent reprendre leurs études et devenir
bacheliers, mission "Sucre" pour les universitaires. Nous avons
eu l'occasion de discuter avec différentes personnes qui avaient
suivi ces parcours. Et à chaque fois, nous avons pu mesurer com-
bien ces cursus ne se contentent pas de distribuer un savoir mais
contribuent à former un être humain en vue de transformer la
société.

Nous avons pu découvrir avec Mario, un frère de Carmen, direc-
teur d'école qui va des tout-petits jusqu'aux adolescents de 18
ans, l'importance donnée à la pédagogie et la formation morale
des jeunes. Mario est directeur d'une école dans un quartier très
pauvre. Cette école s'occupe non seulement de la pédagogie,
mais aussi du bien-être des enfants. Les enfants qui ne mangent
pas à leur faim dans le "barrio" ont droit au cours de la journée à
trois repas gratuits, à l'école.

Un autre de nos étonnements a été de découvrir combien les
Vénézuéliens étaient partie prenante des choix politiques. En
nous promenant au marché, nous sommes tombées régulière-
ment sur des étals qui vendaient la Constitution bolivarienne. Il
s'agit d'un petit livre bleu grand comme le pouce avec une cou-
verture bleue qui se vend au prix d'un euro. En discutant avec le
marchand, nous avons appris que ce petit livre avait été vendu à
plusieurs millions d'exemplaires et nous avons rencontré des
gens qui pouvaient citer les articles qui concernaient leurs
besoins vitaux ou leurs champs d'action. Les gens connaissent la
Constitution qui est leur œuvre.

En effet, en 1998, quand Chavez a été élu pour la première fois,
il a organisé un  référendum pour savoir si les Vénézuéliens vou-
laient travailler sur une nouvelle Constitution. Entérinant la répon-
se positive, il a organisé un vote devant désigner des élus consti-
tuants. Cette assemblée constituante a, à son tour, convoqué des
assemblées populaires et la nouvelle Constitution est le résultat
de ce travail. Il est donc tout naturel que le peuple se reconnais-
se dans cette Constitution qu'il a ensuite largement approuvée.

Sur le même étal, on trouve des petits cahiers de différentes cou-
leurs qui sont les lois prises en application de la Constitution et les
gens achètent ces petits cahiers. Par exemple, l'article 82 rappel-
le le droit au logement et la loi d'application accorde un titre de
propriété à toutes les familles qui ont construit leur maison de bric
et de broc en occupant les terrains de manière illégale. Ces
familles ont droit à un titre de propriété si elles se réunissent en
comité de voisinage et réfléchissent ensemble aux questions
d'adduction d'eau, d'évacuation des ordures, de garde des tout-
petits, de scolarité des plus grands, etc. On voit bien, par cet
exemple, comment le gouvernement accorde des droits réels aux
gens tout en encourageant la démocratie participative.

Vive TV, une télévision participative

Quand nous rentrions le soir, regarder la télévision était un réel
plaisir. A mille lieues des programmes des télévisions privées
commerciales, Vive TV diffusait des images jamais vues ailleurs.
C'était une télé où il n'y avait jamais de publicité pour des objets,
mais régulièrement les programmes étaient entrecoupés de petits
spots encourageant à lire Don Quichotte ou Les Misérables, de
petits courts-métrages sur Gandhi et la paix, d'autres d'assem-
blées encourageant les gens à la participation. Les nouvelles
étaient vivantes et de nombreux reportages sur les quartiers reflé-

Forum social mondial 2006

Représentants indigènes en lutte contre l’exploitation du charbon,
Caracas, janvier 2006. Photo: Frédéric LEVEQUE.
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Quatre grands pays font aujourd'hui l'actualité de
la dette pour leur action visant à alléger ce lourd
fardeau. Explications.

En janvier 2006, l'Argentine a remboursé par anticipation la tota-
lité de sa dette due au FMI (9,8 milliards de dollars), ce qui per-
met au gouvernement de Nestor Kirchner d'économiser environ
900 millions de dollars sur les intérêts. Le Brésil également a rem-
boursé toute sa dette envers le FMI (15,5 milliards de dollars qui
venaient à échéance en 2007) et se prépare à rembourser en
2006 tout ce qu'il doit au Club de Paris (2,6 milliards de dollars) et
à l'ONU (135 millions de dollars). En février, le Brésil a également
annoncé le rachat de bons Brady (qui avaient été émis à la fin des
années 1980 pour restructurer la part privée de la dette sous le
contrôle des Etats-Unis) pour un montant de 6,6 milliards de dol-
lars, économisant ainsi 345 millions de dollars d'intérêts. La dette
extérieure du Brésil est récemment passée sous la barre des 200
milliards de dollars, mais la dette intérieure reste énorme: 430
milliards de dollars.

Dans la foulée, le Venezuela a annoncé qu'il allait réduire sa dette
extérieure de 15% en remboursant de manière anticipée 4,7
milliards de dollars, notamment 700 millions de dollars de bons
Brady devant arriver à échéance en 2020. Enfin, la Russie, qui
accueille cette année le sommet du G8, a émis le souhait de rem-
bourser en 2006 plus de 11 milliards de dollars dus au Club de
Paris. Voulant faire bonne figure, elle a proposé que ces sommes
soient affectées  à l'aide au développement, ce qui est assez gon-
flé puisque cela revient à imposer aux créanciers ce qu'ils vont
faire de l'argent qu'elle leur rembourse... Cette proposition a été
accueillie froidement, le ministre allemand des Finances avouant
même que son pays comptait sur les intérêts dont le priverait un
remboursement anticipé...

Pour autant, est-ce vraiment une bonne nouvelle pour les popu-
lations de ces pays? D'une part, le fardeau de la dette se trouve
un peu allégé pour quelques pays émergents, mais il est fort
regrettable que ces pays fassent payer à leurs populations des
sommes aussi considérables alors que depuis plusieurs décen-
nies, elles se saignent aux quatre veines sans profiter des som-
mes empruntées. Une répudiation pure et simple aurait été bien
plus simple et bien plus conforme à l'intérêt des populations...

D'autre part, il est essentiel de rappeler que les dettes ainsi rem-
boursées entrent souvent dans la catégorie des dettes odieuses. Le
Brésil et l'Argentine ont connu au cours des dernières décennies des
dictatures militaires violentes qui les ont menés au surendettement,
avec l'entier soutien du FMI. Le seul but était alors de conforter la
junte au pouvoir et d'arrimer l'économie de ces pays au modèle néo-
libéral dominant, avec l'imposition de politiques néfastes pour la plu-
part des citoyens de ces pays. Les régimes ayant suivi la dictature
ont bradé une grande part du patrimoine national pour rembourser
la dette odieuse ainsi contractée. Ils ont même dû s'endetter de nou-

veau pour rembourser les dettes précédentes, ce qui implique que
ces nouvelles dettes sont elles aussi odieuses. De surcroît, l'obten-
tion de ces nouveaux prêts a été conditionnée à l'application de
mesures de libéralisation massive, de privatisation systématique et
de réduction des budgets sociaux. Ces politiques néolibérales,
appliquées également au Venezuela et en Russie, ont porté un
grand préjudice aux populations de ces pays, leur caractère impo-
pulaire ayant été prouvé par le soulèvement de décembre 2001 en
Argentine, l'élection de Hugo Chavez à la présidence vénézuélien-
ne en 1999 et de Lula à la présidence brésilienne en 2002.

En droit international, si un régime illégitime ou dictatorial contrac-
te une dette contraire à l'intérêt des populations, le régime qui lui
succède peut la dénoncer. Elle est alors frappée de nullité et n'a
pas à être remboursée: c'est une dette personnelle des anciens
dirigeants au pouvoir.

La décision de rembourser par anticipation est rendue possible ici
par la conjoncture économique actuelle, avec des recettes d'expor-
tations élevées et une croissance argentine importante liée au non-
remboursement de la dette privée entre fin 2001 et 2005. Pourtant,
plus d'un tiers des habitants de ces quatre pays vivent sous le seuil
de pauvreté et la faim tenaille des millions d'entre eux. Pour le
CADTM, l'argent qui va être remboursé au FMI devrait servir à la
réalisation d'une politique qui tourne le dos au néolibéralisme et
donne la priorité aux droits humains fondamentaux.

Au cours des six dernières années, les pays en développe-
ment ont remboursé à leurs créanciers 486 milliards de dol-
lars de plus que ce qu'ils ont reçu en nouveaux prêts, soit
l'équivalent de 5 plans Marshall. Loin d'être un moyen d'ac-
céder au développement, les prêts sont avant tout une sour-
ce juteuse d'enrichissement pour de riches créanciers.

Damien MILLET

Caracas, janvier 2006. Photo: Yannick BOVY.

Tout
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d’un coup?
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Depuis sa création en 1994, à Marrakech,
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est
un des principaux outils de la mondialisation néo-

libérale. Les principales puissances économiques veu-
lent en faire un outil d'ouverture généralisée des mar-
chés du Sud pour les produits du Nord, produits au sens
large, puisque cela inclut de plus en plus les services.
Mais depuis dix ans, les choses n'avancent pas aussi
rapidement que les transnationales du Nord le vou-
draient. Analyse, après la “défaite” de Hong Kong.

En 1999, à Seattle, les pays en développement refusent le “Cycle
du Millénaire”, appuyés par une des premières grandes mobilisa-
tions altermondialistes. Lors de la quatrième conférence ministé-
rielle de l'OMC, à Doha, en novembre 2001, deux mois après les
attentats du 11 septembre, les Etats-Unis et l'Union européenne,
représentée par le français Pascal Lamy, au nom de la “lutte cont-
re le terrorisme”, imposèrent un nouveau cycle de négociations
dénommé “agenda de Doha pour le développement”.

Ce cycle de négociations reprend tous les aspects dont les pays
en développement avaient refusé de traiter précédemment, en
particulier les pratiques liées à l'investissement, aux marchés
publics et à la concurrence. Rien n'a abouti depuis cette date. La
cinquième conférence de Cancun en 2003 a conduit à un échec,
les pays du Sud s'opposant aux volontés euro-étatsuniennes.

Poussés par leurs opinions publiques, les mouvements sociaux, les
pays du Sud ont su s'allier lors de ces rencontres. On se souvient de
l'alliance des quatre principaux producteurs de coton africains à
Cancun (Tchad, Bénin, Mali, Burkina). Les représentants du Nord et
le nouveau secrétaire général de l'OMC, Pascal Lamy ont su depuis
enfoncer un coin dans cette unité des pays dominés. En particulier,
ils ont su différencier deux des principaux pays émergents, le Brésil
et l'Inde, en les incluant à un groupe dénommé “five interested par-
ties” (FIPs) avec l'Australie, les Etats-Unis et l'UE, sorte de direction
collégiale informelle sur les questions agricoles.

L'enjeu du sommet de Hong Kong, du 13 au 18 décembre 2005,
était donc de relancer la machine libérale. Nous ne reviendrons
pas ici sur le détail des négociations depuis Cancun (lire à ce

sujet les articles de Raoul-Marc Jennar sur www.urfig.org). Mais
voyons ce qu'il en a été sur les principaux points à l'ordre du jour: 

L'agriculture. C'est le sujet dont on parle le plus, même si celle-
ci ne représente qu'une petite partie des échanges internatio-
naux. Mais l'enjeu est, bien entendu, fondamental pour les pays
du Sud. Et un blocage sur ce sujet entraîne un blocage sur les
autres sujets portés par les pays du Nord. La question essentiel-
le est celle des aides et subventions apportées par les principales
puissances (Etats-Unis, UE et Japon) à leurs agriculteurs. Ces
pays se sont engagés à supprimer leurs aides à l'exportation d'ici
2013. Les représentants du Sud demandaient 2010. Mais surtout,
cet engagement ne concerne pas les aides directes à la produc-
tion qui sont l'essentiel des aides.

Pour ce qui concerne le coton, sujet sensible s'il en est, les Etats-
Unis se sont engagés à supprimer leurs subventions à l'exporta-
tion dès 2006. Mais les aides à la production représentent 90%
des aides aux producteurs de coton. L'Union européenne, pour sa
part, est plus touchée par la banane ou le sucre, et pourra donc
attendre 2013.

Les produits non agricoles (NAMA), ce qui inclut la pêche et
l'exploitation forestière. On en parle beaucoup moins mais l'enjeu
est de taille et là, le résultat de Hong Kong pourrait être catastro-
phique pour les pays du Sud et pour l'environnement. Tous les
membres  de l'OMC vont devoir réduire uniformément leurs droits
de douane sur tous les produits. Les pays du Sud appliquaient
jusqu'alors des droits plus élevés. Les transnationales sont arri-
vées à imposer une règle unique à des partenaires totalement
inégaux.

Les services (AGCS). Sur ce sujet dont on parle davantage au
Nord (cf. la proposition de directive Bolkestein), l'Union euro-
péenne fait un forcing depuis des années pour accélérer l'ouver-
ture de ce marché, principal marché mondial aujourd'hui. L'accord
de Hong Kong supprime les flexibilités octroyées jusqu'alors aux
pays du Sud. Ces derniers pouvaient décider quels services ils
dérégulaient, quand et à quelle hauteur. C'en est désormais lar-
gement fini. Comme l'écrit Raoul-Marc Jennar: "Cette dérégula-
tion est d'une ampleur telle qu'à terme, seules des entreprises pri-

OMC

Une défaite
lourde de
conséquences

Hong Kong, décembre 2005.Photo: Indymedia UK.



-17- Les Autres Voix de la Planète N°30

vées de taille internationale subsisteront et seulement dans les
secteurs fortement rentables. A lui seul, l'AGCS est l'instrument
d'un projet de société".

Les droits de propriété  intellectuelle (ADPIC). Il s'agissait du
seul domaine où le cycle de Doha avait avancé précédemment.
En 2003, un compromis avait été trouvé pour les médicaments
génériques qui était impraticable (voir plus loin). En deux ans,
aucun pays du Sud n'a pu concrétiser cette dérogation! Ce com-
promis a été érigé en traité. Chaque jour, 30 000 enfants conti-
nuent de mourir par manque de soins mais les laboratoires phar-
maceutiques se portent bien.

Le bilan est hélas clair. Les pays du Nord ont pu imposer les inté-
rêts de leurs transnationales. Malgré les mobilisations des orga-
nisation agricoles, riziculteurs sud-coréens en tête, et de repré-
sentants anti-libéraux du monde entier, l'alliance construite ces
dernières années entre pays du Sud a éclaté. L'Inde et le Brésil,
en particulier, ont joué leur propre carte. Les pressions des repré-
sentants du Nord ont été très fortes sur leurs “alliés” du Sud, y
compris dans la suite du récent sommet du G8 à Gleneagles, en
Ecosse. Le chantage à la dette a pu jouer son rôle.

Derrière la rhétorique du “développement durable”, c'est la réalité
des profits qui a pesé sur ces négociations. L'OMC ne fonctionne
qu'au rapport de forces dans le sens des intérêts marchands. La
triplette Banque mondiale/FMI/OMC remplit son rôle de dérégula-
teur de l'économie mondiale dans ce sens.

Le CADTM est partie prenante de la campagne “OMC: 10 ans ça
suffit!”. Cette campagne doit continuer après Hong Kong (lire éga-
lement p. 12) pour que soient mises sur pied des règles vérita-
blement équitables de commerce. Ces règles doivent répondre
avant tout à la satisfaction des besoins des populations du monde
entier, à la souveraineté alimentaire, aux soins, au choix démo-
cratique de l'usage des richesses naturelles et créées. L'OMC,
c'est le choix inverse.

Claude QUEMAR

Pas d'accord...

Le 30 août 2003 était signé à l'OMC
un accord temporaire régissant le
commerce des médicaments géné-

riques fabriqués sous licence obligatoire.
Cet accord était censé faciliter l'importa-
tion de médicaments génériques par les
pays non producteurs et en réglementer
l'exportation par les pays possédant une
industrie pharmaceutique.

Dès le départ, de nombreuses ONG se
sont élevées contre l'extrême complexité
administrative de cet accord et l'insécuri-
té juridique qu'il impliquait pour les pays

demandeurs. Les faits leur ont donné rai-
son, puisqu'en deux ans, aucune deman-
de n'a été déposée auprès de l'OMC. En
avril 2005, plusieurs pays africains ont
démandé à l'OMC une simplification de
cet accord du 30 août 2003. Le 7 novem-
bre, nous apprenions que l'Union
Européenne bloquait cette demande, en
déposant une contre-proposition exigeant
que la procédure de 2003 soit verrouillée
telle quelle, sans aucune simplification,
sous la forme d'un amendement définitif à
l'ADPIC... ce qui fut décidé le 6 décemb-
re 2005. Sous la pression de l'Union
Européenne et notamment de la ministre
française du commerce Catherine

Lagarde, la procédure restera définitive-
ment complexe et impraticable.
N'oublions pas qu'il s'agit de médica-
ments et que des vies humaines sont en
jeu. Des milliers d'êtres humains meurent
chaque jour faute d'avoir accès à
des médicaments qui existent
pourtant, mais dont les prix exorbi-
tants leur interdisent l'accès, et ce,
pour protéger les profits des multi-
nationales pharmaceutiques et de
leurs actionnaires.

Roseline PELUCHON
CADTM France

La dette fait le lit du tabac

Deuxième cause de mortalité dans le monde, le
tabac tue chaque année 5 millions d'êtres
humains, d'après l'Organisation mondiale de la

santé (OMS). Et les disparités géographiques sont -là
encore- extrêmes: 84% des 1,3 milliard de fumeurs se
trouvent dans les pays en développement et les pays
dits en transition.

A vrai dire, il ne s'agit néanmoins pas véritablement de
disparités géographiques. Car les multinationales profi-
tent du dogme du "libre échange" pour inonder ces pays
de cigarettes. Elles y pratiquent des prix très bas, et
leurs stratégies publicitaires visent particulièrement les
jeunes à travers la promotion d'une image émancipatri-
ce et  moderne du tabac. Certes, une Convention cadre
sur le contrôle du tabac est entrée en vigueur en février
de l'an passé et donne la priorité à la santé publique.

Pendant ce temps pourtant, les politiques qui ont prépa-
ré le terrain en amont de cet autre génocide sanitaire
courent toujours: les mesures de "libéralisation" des
économies à travers les Programmes d'ajustement
structurel et ses avatars, les Cadres stratégiques de lutte
contre la pauvreté, sont imposées par les Institutions
financières internationales. L'OMC légitime et permet de
renforcer le pillage et l'exploitation des multinationales
sur les richesses naturelles et humaines des pays du
Sud.

Au rang de celles-ci, les multinationales du tabac opèrent
en coulisse un travail de lobbying très puissant et par-
viennent largement à contourner les contraintes législati-
ves. Si cette Convention représente une avancée certaine
et un outil de lutte pour les pays signataires, il n'en demeu-
re pas moins qu'une analyse et une action sur les causes
sous-jacentes à la situation actuelle sont une étape
incontournable si l'on veut renverser réellement la ten-
dance et mettre un terme à l'hécatombe. L'annulation tota-
le et inconditionnelle de la dette en est un nœud crucial.

Julie CASTRO
CADTM France
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Dans les années 1980, le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et la Banque mondiale ont acquis,
pour les populations des pays en développe-

ment, une réputation implacable: celle d'être les
responsables de mesures très impopulaires imposées
aux gouvernements, en bref ceux par qui le malheur
arrive pour les gens pauvres.

Il faut dire que les gouvernements, souvent complices des clas-
ses dominantes, aiment à se défausser sur ces institutions dont le
siège est situé au loin, à Washington, sur la 19e avenue. Cette
réputation sulfureuse s'est répandue comme une traînée de pou-
dre et la presse des pays du Sud a commencé à en rendre comp-
te largement.

Habituées à dire sans ménagement qu'il fallait réduire drastique-
ment les budgets sociaux ou privatiser les entreprises de service
public, ces deux institutions ont cependant compris que ce langa-
ge de franchise ne servait pas leur intérêt. Très vite, les popula-
tions ont parfaitement identifié leur rôle moteur dans les catastro-
phes économiques et humaines qui surve-
naient. Très vite, les émeutes qui sui-
vaient les augmentations de prix des
biens de première nécessité ont été
baptisées "émeutes anti-FMI". Très vite,
les gouvernements ont subi de très for-
tes pressions de la part de leur opinion
publique pour ne plus céder aux injonc-
tions du FMI ou de la Banque mondiale.
La pilule très amère était de plus en plus
difficile à faire avaler…

Une grande opération de communica-
tion a alors été lancée dans les années
1990, pour faire face à la grave crise de légitimité que traversaient
(et que traversent toujours) le FMI et la Banque mondiale. Le dis-
cours mis en avant devint celui de la réduction de la dette et de la
lutte contre la pauvreté. Ces institutions ont compris et changé,
nous disait-on alors. Pourtant, les conditionnalités ultralibérales,
de sinistre mémoire depuis les programmes d'ajustement structu-
rel des années 1980, ont toujours cours. Une série d'exemples
récents, sur tous les continents, suffisent à mettre ces deux insti-
tutions face à leurs contradictions et à dresser un tableau des
résistances qui se dessinent. 

En Roumanie, le gouvernement de centre-droit de Calin Popescu
Tariceanu voulait utiliser les sommes récupérées par l'intermé-

diaire des privatisations pour investir dans des projets d'infras-
tructures, comme les autoroutes dont il juge la quantité insuffi-
sante. En revanche, le FMI voulait que la totalité de ces fonds soit
utilisée pour rembourser la dette extérieure. Fin octobre 2005, le
gouvernement a refusé de céder à des conditions qu'il juge inac-
ceptables. Aucun terrain d'entente n'a été trouvé. L'accord signé
en juillet 2004 avec le FMI a ainsi été rompu. 

Au Sri Lanka, un scénario comparable s'est déroulé à la même
période: le gouvernement a refusé un prêt de 389 millions de dol-
lars conditionné à des réformes politiques comme une refonte du
régime des retraites et la privatisations des ressources en eau (1).

En Equateur, un soulèvement populaire a provoqué, en avril 2005,
la chute du président Lucio Guttierrez. Le gouvernement du nou-
veau président, Alfredo Palacio, est plus chatouilleux sur le thème
de la souveraineté économique, ce qui n'est pas pour réjouir le FMI
et la Banque mondiale. Il faut dire qu'en 2000, l'Equateur a aban-
donné sa monnaie pour adopter le dollar des Etats-Unis, subissant
alors totalement la politique monétaire décidée par Washington. En
juillet 2005, le gouvernement a décidé de réformer l'utilisation des

ressources pétrolières. Au lieu de servir
intégralement au remboursement de la
dette, une partie servira aux dépenses
sociales, notamment pour les popula-
tions indiennes, souvent défavorisées.

Ulcérée, la Banque mondiale a bloqué
un prêt de 100 millions de dollars qu'el-
le avait promis à l'Equateur. Le populai-
re ministre des Finances, Rafael
Correa, qui avait initié la réforme, a
déclaré: "C'est une offense pour
l'Equateur", estimant que "personne

n'avait le droit de punir un pays s'il chan-
geait ses lois" (2). En réponse, l'Equateur a cherché des fonds
ailleurs: au Venezuela (où le président Hugo Chavez, prêt à soute-
nir ce genre d'initiative, a accordé un prêt de 300 millions de dollars
(3)) et en Chine (dont l'économie florissante convoite toujours
davantage de matières premières). Cela n'a fait qu'accentuer les
pressions exercées par Washington, qui a fini par obtenir la démis-
sion de Correa. Il a été remplacé par Magadalena Barreiro, qui a
toutefois accepté le poste à condition d'avoir le soutien public de
Correa. 

En Haïti, le FMI a imposé en 2003 la fin du système permettant au
gouvernement de contrôler le prix de l'essence, le rendant alors
"flexible". En quelques semaines, le prix du carburant a augmenté

Les conditionnalités
imposées par le FMI
et la Banque mondiale

Le discours mis en avant devint celui
de la réduction de la dette et de la

lutte contre la pauvreté. Ces institu-
tions ont compris et changé, nous di-
sait-on alors. Pourtant, les condition-

nalités ultralibérales, de sinistre
mémoire depuis les programmes

d'ajustement structurel des années
1980, ont toujours cours.
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de 130%. Les conséquences sont terribles: difficultés pour rendre
l'eau potable ou faire cuire les aliments; augmentation du coût des
transports, que les petits producteurs répercutent au marché, ce qui
entraîne une hausse des prix pour de nombreux produits de base.
Mais comme l'inflation est farouchement combattue par le FMI, il a
alors imposé un gel des salaires. Du coup, le salaire quotidien mini-
mum, qui était de 3 dollars en 1994, est tombé à 1,50 $, ce qui
devait, toujours selon le FMI, attirer les investisseurs étrangers…
Cela a aussi servi des intérêts géopolitiques: la fragilisation du pré-
sident Jean-Bertrand Aristide, préfigurant son départ du pouvoir
voulu par les grandes puissances, le 29 février 2004 (4).
Même dans des pays producteurs de pétrole, comme en Irak ou
au Nigeria, le FMI a imposé cette logique de flexibilité des prix.
Les tarifs augmentent, provoquant des manifestations de profond
désaccord de la part des populations touchées…

Au Ghana, l'ancien président Jerry Rawlings avait refusé d'intégrer
l'initiative sur les pays pauvres très endettés (PPTE), mais depuis
l'arrivée au pouvoir de John Agyekum Kufuor en janvier 2001, le
Ghana se soumet aux conditions imposées par le FMI. L'une d'el-
les, et non des moindres, concernait le secteur de l'eau pour lequel
le FMI exigeait le recouvrement total des coûts. Autrement dit, les
ménages doivent payer l'intégralité des coûts de leur accès à l'eau
sans profiter d'aides de l'Etat. Le prix du mètre cube d'eau doit être
à un niveau tel que le coût total d'exploitation et de gestion de l'eau
soit recouvert. L'électricité était aussi dans sa ligne de mire, suivant
le même principe. Le but était clair: remettre à flot l'entreprise
publique concernée, avant privatisation… Dès mai 2001, le prix de
l'eau a augmenté de 95%, et ce n'était que le début…

Les populations, fortement touchées, se sont mobilisées par la
création de la National Coalition Against Privatisation of Water
(Coalition nationale contre la privatisation de l'eau). Alors qu'un
Ghanéen sur trois n'a pas accès à l'eau potable, la Banque mon-
diale a alors pesé de tout son poids: en 2004, elle a accordé au

Ghana un prêt de 103 millions de dollars en échange de la ces-
sion à une multinationale de l'alimentation en eau des principales
villes. Le processus de privatisation est en route, mais le combat
des populations continue, avec le renfort de nombreux réseaux
militants internationaux.

Au Mali, c'est la filière coton qui est sur la sellette. Depuis plusieurs
décennies, le secteur du coton dans son ensemble était contrôlé par
la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT),
détenue à 60 % par l'État malien et à 40 % par la société française
Dagris. Véritable colonne vertébrale de l'économie malienne, la
CMDT, à travers les bénéfices et les taxes, fournissait à l'État mal-
ien la plus grande part des devises récupérées chaque année. Son
rôle a toujours dépassé largement la production de coton, réalisant
des missions de service public comme l'entretien des pistes rurales
ou l'alphabétisation, apportant un soutien important aux organisa-
tions villageoises comme pour l'achat de matériel agricole ou la
construction d'infrastructures vitales. Jusqu'en 1999, la production
n'a cessé d'augmenter: 200 000 tonnes en 1988, 450 000 pour
1997, 520 000 pour 1998, 522 000 pour 1999.

Cependant, une gestion très discutable de la CMDT et des cours
très bas ont provoqué une révolte des paysans et leur refus de
récolter en 1999/2000. La production a alors chuté de près de moi-
tié cette saison-là. En avril 2001, se sont tenus les États généraux
de la filière cotonnière, qui ont décidé un plan draconien de réfor-
me, avec réduction de la masse salariale de 23%, annulation tota-
le ou partielle de la dette des paysans, réduction des effectifs (entre
500 et 800 personnes concernées sur 2 400), non application de la
hausse prévue des salaires de 7%, prix garanti d'achat du coton
aux producteurs augmenté de 170 FCFA/kg à 200 FCFA/kg, ouver-
ture du capital, recentrage des activités et désengagement pro-
gressif de l'État malien de la CMDT. Malgré les échecs des privati-
sations dans les Etats voisins (comme au Bénin ou en Côte
d'Ivoire), la Banque mondiale préconise la privatisation pure et sim-
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ple, ce qui inquiète fortement les villageois concernés. Déjà les pre-
mières restructurations, notamment pour le transport et la gestion
des engrais et pesticides, ont fait apparaître de graves dysfonction-
nements, qui ont pénalisé durement les producteurs maliens et
menacé les récoltes en 2003 et 2004 (5).

Afin d'accélérer encore le processus, désapprouvant le fait que la
CMDT ait garanti un prix de 210 FCFA/kg qu'elle jugeait trop
élevé, la Banque mondiale a fait pression en bloquant le verse-
ment d'une aide de 25 millions de dollars. De ce fait, elle nie les
deux spécificités du coton malien qui ont fait la réussite de la filiè-
re: un prix minimal garanti et une intégration verticale. Une étude
de la Banque mondiale (6) publiée en
mai 2005 est très explicite: "Le plan
d'action pour la mise en œuvre de
cette stratégie visait la création de 3
ou 4 sociétés d'égrenage par la vente
du patrimoine actuel de la CMDT à
des investissements privés".

Mais le gouvernement malien a
demandé un sursis jusqu'en 2008 "au
motif de ne pas vouloir être accusé de
brader les industries nationales à des
intérêts étrangers". La pression de la
Banque moniale s'est alors accentuée:
"L'agenda de la privatisation n'est pas défini, le calendrier n'est
pas clair et certaines décisions sont abordées de manière impro-
visée, ce qui ne garantit aucune rationalité économique ni
transparence", demandant alors "un dialogue crédible sur la réfor-
me de la filière, l'adoption d'un calendrier fiable, d'un scénario
acceptable pour la privatisation et d'un plan pour limiter l'impact
des déficits de la compagnie sur le budget". Le combat des popu-
lations continue là aussi, afin que la CMDT ne paie bientôt les
conséquences d'une gestion discutable et de l'aveuglement des
institutions internationales, FMI et Banque mondiale en tête.

Le coton va-t-il suivre l'eau et l'électricité? Peut-être, et l'exemple
est intéressant car le Mali vient de récupérer la majorité du capital
de EdM (Energie du Mali) qui avait été privatisée au profit d'une
filiale de Bouygues, la Saur, il y a cinq ans. Mais EdM privatisée n'a
jamais rempli ses obligations contractuelles (développement des
réseaux d'eau et d'électricité en investissant au moins 600 millions
d'euros, baisse des tarifs) (7). Promue par le FMI et la Banque mon-
diale, cette privatisation se révèle donc être un échec, alors même
qu'elle était montrée en exemple aux pays voisins. La renationali-
sation comme une issue?

Au Niger, la réélection en décembre 2004 du président Mamadou
Tandja n'a pas connu de période de grâce. Dès janvier 2005, suite
aux injonctions du FMI, il a promulgué une loi de finances rectificati-
ve comportant l'augmentation de la TVA à 19% sur des biens et serv-
ices de première nécessité (farine de blé, sucre, lait, eau et électrici-
té). Très vite, les mobilisations sociales ont été massives. En mars, la
population, déjà appauvrie par des années de mauvaises récoltes
(sécheresses, attaques de criquets pèlerins) et d'ajustements struc-
turels (privatisations, réduction des budgets sociaux, licenciements et
gel des salaires dans la fonction publique…), est descendue en
masse dans la rue pour exprimer son mécontentement.

La réaction sociale, organisée autour de trois organisations de
consommateurs, a réussi à créer une large force unitaire autour
d'une "coalition contre la vie chère", regroupant 29 organisations
et les 4 confédérations syndicales. Après plusieurs journées "ville
morte" et des arrestations arbitraires de la part des forces de l'or-

dre, leur mobilisation a permis de faire reculer le gouvernement:
la TVA à 19% n'est pas appliquée sur le lait et la farine, l'eau et
l'électricité ne sont plus concernées que pour les tranches de
consommation les plus fortes. Seul le sucre est concerné, mais
c'est au prix de luttes sociales acharnées contre la volonté du
FMI, relayée par les dirigeants nigériens. 

L'annonce, en juin 2005, par les ministres des Finances des pays du
G8 (8), de l'effacement de la dette détenue par 18 pays pauvres
envers la Banque mondiale, la Banque africaine de développement
(BAD) et le Fonds monétaire international (FMI), soit 40 milliards de
dollars, résulte de cette logique également. Cet effacement pour un

petit nombre de pays (représentant seule-
ment 5% de la population des 165 pays en
développement) n'est en rien un cadeau:
c'est la contrepartie d'une camisole néoli-
bérale qu'on leur impose depuis de lon-
gues années, à travers l'initiative PPTE
(Pays pauvres très endettés). Depuis au
moins 4 ans, ces 18 pays doivent appli-
quer des réformes économiques néolibé-
rales dans la droite ligne de l'ajustement
structurel: augmentation des frais scolai-
res, des frais de santé et de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), suppression des

subventions aux produits de base, quatre
mesures qui affectent surtout les pauvres; privatisations; libéralisation
de l'économie et mise en concurrence déloyale des producteurs
locaux avec les transnationales… La carotte de l'annulation de la
dette après le bâton de l'ajustement structurel, qui fait très mal…

On le voit, le FMI et la Banque mondiale ne peuvent pas sérieuse-
ment affirmer avoir renoncé à leurs exigences tant décriées. Le
remboursement anticipé par le Brésil et l'Argentine, à quelques
jours d'intervalle en décembre 2005, de toutes leurs créances
envers le FMI leur permet de se soustraire à sa tutelle particulière-
ment oppressante. Le président argentin, Nestor Kirchner, a affirmé
qu'il récupérait ainsi une marge de manœuvre non négligeable pour
éviter une augmentation du prix des services publics privatisés,
comme le réclamait le FMI et les multinationales impliquées depuis
plusieurs années. En somme, entraver l'action du FMI est, aujour-
d'hui comme hier, un levier essentiel pour lutter dans l'intérêt des
populations défavorisées, partout dans le monde.

Damien MILLET et Eric TOUSSAINT

1. Voir Sunday Observer (Sri Lanka), 6 novembre 2005, www.sundayob-
server.lk/2005/11/06/new20.html
2. Cité par Le Figaro, 11 août 2005.
3. Signalons au passage que lors du coup d'Etat d'avril 2002 au
Venezuela, qui a porté au pouvoir le patron des patrons pendant moins
de deux jours, le FMI, par la voix de son porte-parole Thomas Dawson,
a immédiatement proposé d'aider ce gouvernement illégitime ("We
would hope that these discussions could continue with the new adminis-
tration, and we stand ready to assist the new administration in whatever
manner they find suitable",
www.imf.org/external/np/tr/2002/tr020412.htm)
4. Voir http://endehors.org/news/4518.shtml
5. Voir Damien Millet, L'Afrique sans dette, CADTM/Syllepse,
2005.
6. "La situation actuelle des défis et enjeux de la filière coton du
Mali", A. David Craig (Directeur des Opérations pour le Mali de
la Banque mondiale), voir www.afribone.com/article.php3?id_arti-
cle=984
7. Voir www.acme-eau.com
8. Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Italie, Japon, ainsi que Russie.
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de pays (représentant seulement 5%

de la population des 165 pays en
développement) n'est en rien un

cadeau: c'est la contrepartie d'une
camisole néolibérale qu'on leur

impose depuis de longues années.



-21- Les Autres Voix de la Planète N°30

Le discours selon lequel la Banque mondiale en aurait
fini des lourdes erreurs des décennies passées ne
tient pas. Après le Tchad, où son dispositif pour

qu'une part des revenus pétroliers profite aux généra-
tions futures a explosé à la fin 2005 quand le président
Idriss Déby Itno a fait main basse sur les sommes collec-
tées dans ce but, c'est vers la République démocratique
du Congo (RDC) que les regards se tournent désormais.

Les choses y ont pris une tournure dramatique autour de l'exploita-
tion d'une mine de cuivre et d'argent à Dikulushi, contrôlée par la
société australo-canadienne Anvil Mining. En octobre 2004, des
miliciens Mai-Mai ont occupé la ville voisine de Kilwa, d'où les mine-
rais extraits sont expédiés vers la Zambie. L'armée congolaise a
alors lancé une opération pour réprimer violemment ce soulève-
ment, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes
suspectées de soutien aux rebelles (au moins 100 personnes,
selon les Nations unies). Exécutions sommaires et pillages ont mar-
qué cette opération musclée. C'est dans ce cadre que l'entreprise
Anvil Mining a fourni des véhicules et des équipements divers à l'ar-
mée congolaise. Elle voulait ainsi s'assurer au plus vite de la pour-
suite de ses exportations.

Cela n'a pas empêché l'Agence multilatérale de garantie des inves-
tissements (AMGI, filiale de la Banque mondiale) d'approuver en
avril 2005 un contrat d'assurance offrant une garantie pour un mon-
tant de 13,3 millions de dollars afin de couvrir les risques politiques
liés à l'expansion de cette exploitation minière. La Banque mondia-
le n'hésite donc pas à soutenir l'activité d'Anvil Mining sur laquelle il
y a tant à redire: quasiment au même moment, un rapport (1) de la
Commission spéciale de l'Assemblée nationale congolaise chargée
de l'examen de la validité des conventions à caractère économique
et financier, rédigé par 17 députés congolais de différents bords
sous la conduite de Christophe Lutundula, critique durement "la poli-
tique de saucissonnage du portefeuille minier de l'Etat" dans laquel-

le est impliquée Anvil Mining, essentiellement "pour satisfaire les
besoins immédiats d'argent des autorités gouvernementales". Selon
ce rapport, la collusion entre le pouvoir congolais et Anvil Mining est
flagrante: "Des exonérations fiscales, douanières et parafiscales ont
été accordées de façon exagérée et pour des longues périodes
allant de 15 à 30 ans. […] L'Etat congolais est ainsi privé d'impor-
tantes ressources fiscales indispensables à son développement."
Malgré tout, le contrôle des activités d'Anvil Mining est voué à l'é-
chec: "Les agents de services publics affectés dans les concessions
minières sont carrément pris en charge par les opérateurs privés
qu'ils sont censés contrôler. […] Aussi, ces agents publics man-
quent-ils totalement d'autonomie, d'indépendance et d'efficacité."

Cerise sur le gâteau, jusqu'en mars 2005, un actionnaire important
d'Anvil Mining était l'entreprise canadienne First Quantum (17,5%
des parts), épinglée en 2002 par un rapport de l'ONU sur la RDC
pour non-respect des directives de l'OCDE sur les multinationales
(2). C'est dire si, dès le départ, le terrain était… miné!

Comment la Banque mondiale, via l'AMGI, peut-elle continuer d'ac-
corder sa garantie à une entreprise qui a démontré qu'elle ne
respectait pas les droits fondamentaux des habitants de la région
de  Kilwa? Offrir sa garantie dans ces conditions, c'est se rendre
directement complice des actes condamnables de Anvil Mining.
Jusqu'à quand pourra-t-elle impunément se permettre de tels
actes?

Damien MILLET et Eric TOUSSAINT

1. www.kongo-kinshasa.de/dokumente/regierung/rapport_lutun-
dula.pdf, juin 2005.
2. Le Potentiel, 27 septembre 2005, www.lepotentiel.com/affi-
cher_article.php?id_edition=&id_article=14852
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mine Photo: Tineke D’HAESE / OXFAM Solidarité.
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Pendant le premier semestre 2005, trois millions de personnes
de tous âges ont été exposées à la famine et abandonnées à
leur sort au Niger. Des centaines de victimes - surtout parmi

les enfants qui mourraient au rythme d'une dizaine par jour - de la
sécheresse et de l'invasion des criquets ayant détruit les champs.
Situation que le gouvernement de ce pays sahélien n'a pu contre-
carrer par quelque dispositif préventif, hésitant même d'en accepter
la réalité. Quant à la "communauté internationale", elle a attendu des
mois et des morts, avant de se mobiliser, malgré l'alarme lancée par
des associations locales et par maints observateurs [1].

L'invasion des criquets et la sécheresse de l'année n'ont fait qu'ag-
graver une situation déjà déplorable due aux politiques économico-
sociales exécutées par les différents régimes néocoloniaux qui se
sont succédés depuis l'indépendance. Le passage du néocolonia-
lisme classique des trois premières décennies à la néolibéralisation
présentée comme solution n'a nullement produit l'effet promis [2]. 

Niger, pays le plus pauvre

Bien au contraire, malgré sa mise sous tutelle des institutions de
Bretton Woods, sous forme de Programme d'ajustement structurel,
depuis 1981, le Niger est ainsi, de nos jours, le pays le plus pauvre
de la planète, selon les Indicateurs du développement humain (IDH)
du PNUD: 63 % de la population vit en dessous du seuil de pauvre-
té, environ 83 % sont analphabètes, la mortalité infantile atteint
121,69 ‰... Le fardeau de la dette publique extérieure, dont l'en-
cours en 2005 s'élève à 832,1 milliards de Francs CFA (1,27 milliard

d'euros), soit 66,3 % du PIB nominal est l'une des raisons de l'inca-
pacité de l'État nigérien d'éviter ou de parer à cette catastrophe
sociale. S'il était objectivement impossible d'agir sur la pluviométrie,
au moins la lutte contre l'invasion des acridiens aurait été menée
avec quelque efficacité, si l'etat nigérien n'avait pour priorité le
respect de l'échéancier du service de la dette publique extérieure,
qui représentait 22,4 % des recettes budgétaires en 2004. 

Embarqué dans l'Initiative pays pauvre très endetté (PPTE), censée
réduire le fardeau de la dette, l'etat nigérien ne connaît, ces derniè-
res années (à l'exception de l'an 2001), aucun arriéré de paiement
du service de la dette. Ceci au détriment des secteurs sociaux,
comme la santé et l'éducation dans lesquels l'économie des coûts a,
par exemple, conduit au recrutement massif des "volontaires" sans
formation et faiblement rémunérés, en remplacement d'une grande
partie du personnel formé, qualifié [3].

Même pour répondre à l'urgence sociale d'éviter ou réduire l'impact
de la crise alimentaire, il ne pouvait y avoir dérogation à l'exigence
du "renforcement de la gestion publique pour aider à bien cibler et
hiérarchiser les dépenses" [4] du programme de facilité pour la
réduction de la pauvreté et pour la croissance, dont l'etat nigérien est
"bénéficiaire".

Humanisme néolibéral

Les victimes de cette famine ne correspondaient pas, sans doute,
au profil du pauvre dessiné par le FMI et la Banque Mondiale. Ainsi

La mondialisation
néolibérale
contreles plus pauvres

Mali et Niger

L'une des caractéristiques de l'année qui s'achève est qu'elle a été riche de promesses concernant l'avenir de l'Afrique.
Les grandes institutions des métropoles capitalistes ont presque rivalisé d'intentions généreuses à son égard, de la
Commission pour l'Afrique de Tony Blair à la Société du Compte du Millénaire de G.W. Bush, de la Banque Mondiale

sous la direction de Paul Wolfovitz au G8 réuni à Gleneagles (Ecosse), des Objectifs du Millénaire pour le Développement
onusiens à l'engagement japonais lors du Sommet sur les Affaires Asie-Afrique (avril 2005, Djakarta). La manifestation la
plus médiatisée de cette générosité a été l'annonce de l'effacement de 40 milliards de dollars de dette multilatérale, de 18
pays parmi les plus pauvres, presque tous africains. Cependant, toute cette générosité semble être sans effet sur la réalité.
L'Afrique subsaharienne demeure soumise aux mécanismes ravageurs de la mondialisation néolibérale, que nous présen-
tons ici à partir des cas du Niger et du Mali, deux des pays les plus pauvres de la planète, selon le Programme des Nations
unies pour le Développement. Deux pays, pourtant, dont les peuples ne font pas preuve de résignation.
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un an. Et une rallonge de 202 milliards (pour les six prochaines
années) vient d'être accordée au Département de la sécurité inté-
rieure, chargé de protéger le territoire et les intérêts américains" [7].

On est tenté de parler de "famine néolibérale" comme Mike Davis
parle de "famines coloniales" [8]. Car une famine déclarée c'est,
pour les généreux "donateurs", un futur marché possible. De façon
classique, il s'agissait de faire changer les habitudes alimentaires
des sinistrés. Par exemple, à une population traditionnellement
consommatrice de mil, les "donateurs" offraient plutôt du maïs ou
du riz, qui deviendrait ainsi, subséquemment, un produit de
consommation courante à importer.

Mais, de nos jours, il s'agit plus d'une opportunité à saisir pour faire
accepter les produits génétiquement modifiés. Ainsi, la position du
gouvernement nigérien en la matière a connu une évolution assez
rapide depuis la reconnaissance officielle de la crise alimentaire.
Alors que le Cadre national de biosécurité, élaboré en 2005, expri-
me une certaine prudence, en novembre 2005, Niamey, la capitale
du Niger, est le lieu choisi pour organiser un séminaire régional sur
"La couverture médiatique de la biotechnologie agricole -
Contraintes et opportunités pour la presse en Afrique de l'Ouest ".
Un séminaire organisé par l'Institut international de recherche sur
les cultures en zones tropicales et semi-arides (ICRISAT),
l'International Service for Acquisition of Agribiotech Applications
(ISAAA) et l'UNESCO. L'ISAAA est un organisme qui a pour voca-
tion la lutte contre la faim et la pauvreté dans les pays dits en déve-
loppement, surtout par la promotion des cultures transgéniques.
Ses principaux financiers sont Cargill, Dow AgroSciences,
Monsanto, Pionneer Hi-Bred, Syngenta, qui sont aussi les principa-
les multinationales des OGM. A l'occasion de cette opération de
consolidation de l'endoctrinement des journalistes [9] a été ôté le
cache-sexe sur l'expérimentation des céréales génétiquement
modifiées dans la station de recherche de l'ICRISAT, à quelques
kilomètres de Niamey, visitée par les séminaristes. A quelque chose
malheur est bon pour les marchands d'OGM. Ainsi cette crise ali-
mentaire va-t-elle légitimer un processus de mise en dépendance

a-t-il fallu attendre la mise en spectacle médiatique du drame pour
que soit, en partie, entendue la revendication de la distribution gra-
tuite des vivres aux affamés. Une revendication de bon sens qui
semblait une énormité pour le gouvernement et ses partenaires de
la "communauté internationale" (etats-Unis Union européenne...),
car leurs options c'était la vente des vivres à prix "modérés" aux
affamés ou l'échange des vivres contre du travail.

Les familles qui avaient encore quelques têtes de bétail, déchar-
nées, les vendaient à des prix on ne peut plus dérisoires. D'autres
arrivaient à s'endetter, à défaut d'avoir la force de travailler. "Trade,
not aid" [5], tel est le principe de la politique de "coopération" du gou-
vernement des etats-Unis sur lequel veillait US AID, soutenu par
l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial. Ce drame
a été l'occasion de consolider les rapports marchands dans la socié-
té et l'individualisme qui les accompagne, amplifiés à l'époque néo-
libérale.

Il va de soi que cet humanisme néolibéral et spectaculaire ne pou-
vait que réduire l'ampleur du désastre, non lui apporter une solution
radicale. Le projet de la "communauté internationale" tant répété
est la "réduction de la pauvreté" à long terme, non pas son éradi-
cation, pourtant objectivement possible. Ainsi la crise alimentaire
perdure: "Les prix sont toujours très élevés sur les marchés, ce qui
empêche de nombreuses familles d'acheter la nourriture, à cause
de la décapitalisation subie pendant la crise: pour rembourser les
dettes contractées, les familles empiètent sur la récolte d'octobre,
alors que seulement 2/3 de la terre ont pu être cultivés par manque
de semences et de main- d'œuvre, ce qui accroît leur vulnérabilité
et le risque de malnutrition. Les effets de la crise vont se prolonger
pendant l'année 2006" [6]. Dans certaines régions, la situation des
enfants s'est même aggravée. La "communauté internationale"
manque de volonté pour réunir les 80 millions de dollars qu'exige la
situation: seulement 16 millions de dollars ont été réunis au premier
semestre 2005, alors que "les guerres d'Irak et d'Afghanistan
coûtent aujourd'hui 5,6 millions de dollars par mois, soit, à quelques
décimales près, l'équivalent du produit intérieur brut du Niger ... en

Mali. Photo: Christophe SMETS / Luna.
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agricole accentuée, en matière de semences, de la paysannerie
nigérienne, voire de disparition des plus pauvres, en tant que petits
agriculteurs et petites agricultrices indépendants qui iront grossir
les rangs du lumpen-prolétariat. Vu qu'il s'agissait d'une ancienne
colonie française, restée dans le giron de la Françafrique [10], il y
avait une générosité très intéressée. Celle de la Compagnie géné-
rale des matières nucléaires (Cogema, du groupe Areva) [11].
Celle-ci est en grande partie redevable à l'uranium nigérien, pillé de
façon jalousement monopolistique pendant longtemps.

Mais les forfaits de la Cogema-Areva sont désormais exposés
publiquement, grâce à la relative "ouverture démocratique" locale
et au développement de la conscience antinucléaire, par l'ONG
locale Agherin'man (bouclier de l'âme), la Commission de recher-
che et d'information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD,
France) et l'Association Sherpa (des juristes contre l'impunité dont
jouissent les multinationales en matière de violation des droits des
travailleurs en particulier, des droits humains et de l'écologie en
général) [12]. Cette mise à nu des conditions de travail dans les
mines (faible rémunération, exposition des travailleurs à la radioac-
tivité sans véritable système de protection et de contrôle médical...),
de la pollution de l'environnement aux conséquences fâcheuses
sur les populations voisines et l'environnement risque d'aboutir à
une réduction des profits en cas de conformité aux normes interna-
tionales.

La néolibéralisation s'est en grande partie déroulée dans le respect
des rapports françafricains. C'est par exemple Vivendi qui a pris le
contrôle de la distribution d'eau [13]. Cependant, la privatisation des
télécommunications du Niger a plutôt bénéficié à la firme chinoise
ZTE, en progression sur le marché africain. Ce malgré l'apparte-
nance du Niger à la zone monétaire du Franc CFA. Cette concur-
rence parfois défavorable risque de se reproduire concernant l'ex-
ploitation à venir de l'or, des phosphates et du pétrole.

C'est sans doute pour maintenir les relations privilégiées, quelque
peu érodées, que l'Etat français a semblé accorder une grande
importance à la bonne organisation des 5èmes Jeux de la
Francophonie (7-17 décembre 2005, Niamey). Alors que 2 millions
de Nigériens risquent de manquer de "pain" pendant le déroule-
ment des jeux [14]. La Francophonie, sauf pour les gogos, est en
fait la vitrine culturelle d'une affaire plutôt politico-économique, pour
l'etat du capital français.

Mais, avant ces jeux et pendant le calvaire des enfants et adultes
malnutris, les projecteurs de l'actualité françafricaine vont être tour-
nés sur le pays voisin, aussi bien géographiquement que dans le
classement en matière sociale ou d'indifférence de la part d'une
grande partie de l'humanité, comme le dit cet animateur d'Action
contre la faim: "Le Mali et le Niger sont des pays oubliés par la
Communauté internationale, qui réagit aux crises de manière ponc-
tuelle et non sur le long terme." [15]

Privatisations au Mali

Le Mali a été moins affecté par l'invasion acridienne et la faible plu-
viométrie dans la région. Toutefois, il partage avec le Niger presque
les mêmes Indicateurs du développement humain, qui font de lui le
174ème pays sur 177 [16]. Ce qui s'explique aussi par le statut com-
mun de pays pauvre très endetté [17] respectant aussi scrupuleu-
sement l'échéancier, autrement dit sans arriérés de paiement. Ainsi,
la mauvaise fiche sociale est aussi la conséquence de la politique
de l'Etat malien pendant la phase néocoloniale précédente, l'ayant
placé sous la coupe du FMI et de la Banque mondiale. Une décen-
nie de "démocratie" n'a nullement amélioré la situation sociale héri-

tée de la période dite non-démocratique. Bien au contraire. La suc-
cession des gouvernements élus c'est aussi la continuité de l'Etat en
matière d'Ajustement structurel néolibéral, malgré la différence des
rythmes en ce qui concerne aussi bien la privatisation que la libérali-
sation des marchés et autres préceptes néolibéraux de la Banque
Mondiale et du FMI. L'actuelle équipe gouvernante, dirigée par le
général Amadou Toumani Touré, semble plus déterminée que la pré-
cédente à satisfaire les institutions gestionnaires de la néolibéralisa-
tion, malgré des conséquences sociales dramatiques. Ce au profit
des investisseurs dits stratégiques qui prennent le contrôle des sec-
teurs les plus rentables de l'économie dite malienne.

C'est en effet dans le cadre de cette néolibéralisation qu'a eu lieu la
privatisation de la Régie des Chemins de Fer du Mali (RCFM).
L'actionnaire majoritaire de la nouvelle entreprise Transrail SA est
au départ un consortium canado-français, Canac-Getma [18]. Une
privatisation qui est assez caractéristique des rapports de domina-
tion impérialistes: la RCFM évaluée à 105 milliards de FCFA (160
millions d'euros) a été octroyée à 5 milliards (7,622 millions d'eu-
ros). La nouvelle entreprise ayant fait le choix du plus grand taux de
profit, priorité a été accordée au transport des marchandises, sur
celui des voyageurs [19]. Ce qui a entraîné la suppression de deux-
tiers des gares (26 sur 36) alors que pendant un siècle la vie s'était
organisée autour de ces 36 gares (qui sont aussi des villages).

Les habitants sont désemparés: les voyageurs et les familles des
cheminots constituaient la clientèle pour leurs produits. Transrail a
ainsi contribué au développement de la pauvreté en milieu rural. De
plus, 612 cheminots ont été licenciés et certains acquis sociaux des
cheminots, par exemple les pensions de retraite versées aux veu-
ves, ont été soit revus à la baisse soit supprimés. Ce qui a suscité
l'indignation et une résistance citoyenne pour le retour à la régie du
rail malien. Un Collectif citoyen pour la restitution et le développe-
ment intégré du rail malien (Cocidirail) a vu le jour. Mais la répres-
sion n'a pas tardé à s'abattre sur lui. Son principal animateur, un
ingénieur, ancien directeur adjoint de l'Ecole supérieure africaine
des Chemins de Fer, Tiécoura Traoré, a été purement et simple-
ment licencié, en violation flagrante de la législation du travail. Le
Cocidirail ne s'est pas pour autant démobilisé.

Contre-réforme agraire

D'autres secteurs importants de l'économie malienne sont victimes
de cette restructuration néolibérale, avec des graves conséquen-
ces sur la vie des populations paysannes. C'est le cas de l'Office du
Niger [20], productrice de riz depuis la période coloniale, nationali-
sée après "l'indépendance", soumise à une privatisation rampante
depuis 1984, sous l'égide de la Banque mondiale, avec à la clef la
libéralisation de la commercialisation du paddy dès 1985, et une
compression des effectifs de 70 %.

Depuis quelque temps, il y est question d'une réforme foncière qui
menace les paysans jouissant de l'usufruit sur les terres de l'ON,
mais aussi par leur mise en concurrence avec de gros investis-
seurs. Ce contre quoi ils résistent: "On affirme que nous sommes
dans un Etat de droit, mais nous, les cultivateurs, ne le savons pas.
Nous sommes considérés comme des esclaves. A l'ON, il n'y a que
la corruption, la magouille et l'injustice qui prévalent. Nous avons
payé les redevances légalement dans le délai fixé par le Président
de la République. Et voilà qu'on nous retire nos champs de riz pour
les donner aux nouveaux bénéficiaires qui vont récolter nos pro-
duits. Nous préférons mourir que de perdre nos champs. Si les
autorités ne prennent pas leurs responsabilités, advienne que pour-
ra" [21]. Ces paysans qui ont travaillé et habité légalement sur ces
terres pendant des décennies refusent cette perte du droit d'exploi-
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tation des terres et leur remplacement par de gros investisseurs,
sous le prétexte fallacieux de ne s'être pas acquittés à temps de la
redevance eau. Ils sont par ailleurs confrontés à la hausse de plus
de 200 % du coût des intrants agricoles. Seuls les plus pourvus
financièrement survivront dans la jungle néolibérale.

Cette réforme foncière se réalise au moment où se développe la
mobilisation des femmes paysannes pour l'accès à la terre. Ce qui
rend plus difficile cette lutte; c'est que les hommes tendent à la
considérer secondaire, au lieu de s'y appuyer pour mieux faire
avancer la cause commune. Mais il ne suffit pas d'être victime d'une
injustice pour être en mesure de perdre ses propres privilèges,
même symboliques.

Avec l'ON, l'autre cible de la néolibéralisation dans le secteur agri-
cole est la Compagnie malienne de développement et des textiles
(CMDT), l'ex-Compagnie française de développement et des texti-
les (CFDT). C'est la compagnie du coton, dont le Mali était le princi-
pal producteur de la sous-région. Sa privatisation est une pomme de
discorde entre les institutions de Bretton Woods et le gouvernement
malien qui en redoute les conséquences sociales et électorales, vu
la place du coton dans la vie rurale et au-delà. Car c'est plus du
quart de la population malienne, soit environ 3,5 millions de person-
nes, qui vivent directement et indirectement du coton. Comme le dis-
aient ces deux sexagénaires lors du Forum des Peuples de Fana
(choisi comme site à cause de son statut de 2ème région productrice
de coton), dans le cadre de la Conférence populaire paysanne (qui
a aussi parlé de l'accès à la terre des femmes rurales) au cours de
laquelle des échanges ont eu lieu avec des participant/es venu/es
du Bénin, du Burkina...: "S'il faut maintenant vendre notre espoir en
privatisant la CMDT, vraiment nous ne sommes pas d'accord." [22]

La vie quotidienne des petits paysans et paysannes producteurs de
coton connaîtra ainsi le sort de leurs compatriotes des gares ferro-
viaires et de ceux confrontés à l'ON. C'est autour de la CMDT
qu'est organisée la vie sociale et les infrastructures. Mais le parte-
naire français, Dagris, ex-CFDT (actuellement actionnaire à 60 %)
est à l'affût, refusant de contribuer au financement du déficit de la
CMDT, pour mieux en accélérer la privatisation complète. Car, si le
prix du coton aux producteurs est en baisse ces dernières années,
le coton de la région du FCFA, dont le Mali a été le principal pro-
ducteur jusqu'en 2004, est absorbé à 60 % par le marché chinois.
Ce qui est en soi une aubaine pour tout investisseur qui se débar-

rassera de maintes charges sociales, avec la privatisation complè-
te, qui est un engagement pris par l'Etat malien dans le cadre de
l'Initiative PPTE, d'allégement de la dette. L'actuel gouvernement
malien a pu obtenir de la Banque Mondiale et du FMI son report en
2008 car l'année 2007 est une année électorale au Mali. La der-
nière mission de la Banque mondiale au Mali a mis au point les
modalités de privatisation. Pour satisfaire tous ceux, capitaux mul-
tinationaux et privés, qui salivent, pour les profits à réaliser, c'est la
filialisation, inégalement rentable certes, qui a été retenue.

Un autre aspect de cette restructuration, libéralisation du secteur
cotonnier qui est préjudiciable à la petite paysannerie, c'est l'intro-
duction des semences génétiquement modifiées que les petits pro-
ducteurs participant au Forum des Peuples à Fana ont vigoureuse-
ment dénoncée. En effet, en collaboration avec la Banque mondia-
le, US AID, les multinationales productrices des semences généti-
quement modifiées Dow AgroSciences, Monsanto, Syngenta
(Novartis), ont initié un Projet COTI-2 de "Développement de la cul-
ture du coton génétiquement modifié au Mali". Ainsi est program-
mée la dépendance de la petite paysannerie à l'égard des semen-
ciers. Sous prétexte de mettre le progrès technologique au service
des pauvres sont préparées en fait leur dépendance et la margina-
lisation des plus dépourvus ou leur transformation en simple prolé-
tariat agricole, surexploité [23].

Législation du travail en danger

En effet, en échange de l'allégement de la dette, comprenant l'effa-
cement surmédiatisé de la dette multilatérale, le Mali est tenu,
comme le Niger, d'améliorer les conditions de réalisation du profit.
Comme l'a dit le porte-parole du gouvernement malien, Ousmane
Thiam, lors de sa visite à Paris, en septembre 2005, le Mali prépa-
re "une simplification des procédures et des formalités liées à la
création d'entreprises... le "retoilettage" du Code des investisse-
ments, qui est non seulement plus attractif, mais qui met l'entrepre-
neur étranger sur le même pied d'égalité que le malien" [24]. Il s'a-
git non seulement de confronter le petit entrepreneur malien aux
multinationales, mais aussi de réduire a minima la protection socia-
le des travailleurs.

C'est ce qui est quasi-explicitement suggéré par le gouvernement
des Etats-Unis, en disant que "les lois du travail sont restrictives au
Mali et la difficulté de l'embauche et du licenciement sont des obs-

Forum des Peuples à Fana, Mali, 2005. Photo: Olivier BONFOND.
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tacles supplémentaires" [25]. Le but est une généralisation de ce
qui s'est produit à la RCFM contre les travailleurs organisés pour la
défense de leurs droits. La criminalisation de la défense des droits
des travailleurs est un principe du néolibéralisme éprouvé aussi par
les syndicalistes de la Société malienne d'exploitation (Somadex).
Dans cette entreprise d'exploitation de l'or à Morila, appartenant à
Bouygues, les travailleurs revendiquent principalement le paye-
ment de la prime de rendement indexée sur le taux de dépasse-
ment de la production [26]. Car, par frénésie accumulatrice, la
Somadex a produit, en trois ans, 83 tonnes d'or au lieu des 33 ton-
nes prévues par la convention d'exploitation [27]. Ce qui signifie
aussi une exploitation intensive de la force de travail. Les tra-
vailleurs revendiquent l'établissement de vrais contrat de travail, à
la place des contrats de travail falsifiés, avec la complicité des
nationaux, et qui ont causé le licenciement de trois cents tra-
vailleurs, sans paiement de leurs droits et indemnités. Des abus
que les travailleurs n'ont pas admis, jusqu'à déclencher en juillet
2005 une grève face au refus de la direction de l'entreprise d'en-
tendre leur demande de respect des droits [28].

La réponse de la direction, avec la complicité de certaines autorités
locales, a été la répression. Pour légitimer celle-ci aux yeux de l'o-
pinion, divers actes de violence commis dans le village ont été attri-
bués aux travailleurs en grève. Ainsi, une trentaine de travailleurs
ont été emprisonnés par la gendarmerie. Une vingtaine ont été par
la suite relâchés, au moment où était arrêté (en octobre 2005), le
secrétaire administratif du comité syndical, Karim Guindo. Pour
échapper à cette répression, les autres dirigeants syndicaux, dont
le secrétaire général, Amadou Nioutama, sont contraints à la clan-
destinité [29]. Leur principal délit est d'avoir voulu perturber l'accu-
mulation du surprofit néocolonial par cette entreprise se comportant
comme en territoire conquis. Ce qui pouvait par ailleurs servir de
mauvais exemple aux travailleurs des autres entreprises exploitant
l'or au Mali qui ne sont pas plus soucieuses des droits des tra-
vailleurs et de l'environnement [30].

Pourtant, cette arrogance a fini par lasser le gouvernement malien
dont le projet de maintien au pouvoir à l'issue des prochaines élec-
tions pouvait être contrecarré par le non-respect, par Bouygues, à
travers sa filiale Saur International, du contrat de partenariat d'É-
nergie du Mali (EDM) établi en 2000. En effet, Saur s'est avéré
davantage intéressé par les profits à court terme (hausse des tarifs
d'eau et d'électricité) que par les investissements qu'il s'était enga-
gé à réaliser qui devaient favoriser l'extension des réseaux de dis-
tribution d'eau et d'électricité. Ainsi, l'Etat malien s'est vu obligé de
lui retirer, en octobre 2005, son statut d'actionnaire majoritaire dans
EDM, violant ainsi le sacro-saint principe néolibéral d'amaigrisse-
ment du patrimoine économique des Etats, alors que la réunion des
ministres de l'Economie et des Finances de la Zone Franc (des 19
et 20 septembre 2005, à Paris) venait de lui recommander, entre
autres, de "poursuivre la mise en œuvre du programme écono-
mique et financier soutenu par le FRPC, notamment les réformes
structurelles dans les secteurs cotonniers et de l'électricité". Cet
acte à motivation plutôt électoraliste lui a valu une mission spécia-
le de la Banque mondiale et du FMI, dont le programme de lutte
contre la pauvreté n'inclut pas la baisse des tarifs d'eau et d'électri-
cité en faveur des pauvres, de surcroît par une entreprise majori-
tairement etatique.

Concurrence inter-impérialiste

C'est aussi une opération maladroite du gouvernement malien,
organisateur du XXIIIème Sommet Afrique-France. Surtout en une
période caractérisée par la poussée etats-unienne sur le continent
dans le secteur pétrolier en particulier et bien d'autres, dans le

cadre de l'AGOA [31]. Le 4ème Forum Afrique-Etats-Unis (juillet 2005
à Dakar) a été, entre autres, une phase de l'avancée des Etats-Unis
sur le continent. Le Secrétaire américain à l'Agriculture, Mike
Johanns, y a même prêché la communauté d'intérêts qui existerait
entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Afrique subsaharienne à l'OMC,
contre l'Europe: "Nous devrions serrer nos rangs pour dire aux
Européens et aux autres qu'il est temps d'ouvrir leurs marchés à
nos produits". La promotion des OGM aussi s'inscrit dans le cadre
de cette cause commune contre l'Europe, aussi peu soucieuse que
les etats-Unis du sort des pauvres et affamés d'Afrique subsaha-
rienne [32]. Des délégations africaines du pré carré français y ont
été sensibles. Déjà dans son discours d'ouverture, le chef de l'Etat
sénégalais, l'économiste libéral Abdoulaye Wade, avait affirmé
avec assurance: "L'AGOA symbolise une nouvelle vision des rela-
tions internationales (...), le chemin qui conduit l'Afrique vers la
mondialisation" [33].

Sans qu'il soit déjà question de remise en cause du "partenariat"
privilégié avec la métropole néocoloniale, le Mali et le Niger font
partie de ces pays sensibles à la poussée etats-unienne [34].
Futurs producteurs de pétrole, ils entrent de ce fait dans ce qui est
considéré à Washington comme le champ de la sécurité nationale...
des Etats-Unis. Ainsi, le gouvernement américain les a-t-il intégrés,
à travers par exemple "l'Opération Flintock 2005" [35] dans son pro-
gramme de "lutte contre le terrorisme". Toutefois ces différents
aspects de la "coopération" etats-unienne demeurent basés sur le
respect des préceptes du néolibéralisme par les Etats "partenaires"
africains. La soumission au Consensus de Washington demeure la
condition cardinale.

Résistances

La reproduction de la pauvreté n'est pas une fatalité. L'année qui
s'achève a été aussi une année de résistance à l'ordre qu'imposent
aux peuples les maîtres de la mondialisation néolibérale et leurs
relais locaux. Dans l'indifférence générale de l'opinion publique
internationale, certaines organisations de la société civile nigérien-
ne se sont alliées pour mobiliser, malgré les intimidations et la
répression, contre la vie chère symbolisée par l'instauration d'une
TVA de 19 % sur les denrées de première nécessité. Une mesure
antisociale inscrite dans le cadre de l'intégration régionale de
l'Afrique de l'Ouest.

Si l'actuel président en exercice de l'Union Africaine, le chef de
l’Etat nigérien, le Général Olosegun Obasanjo, n'a pas la cynique
franchise de son collègue sénégalais Abdoulaye Wade exprimant
son adhésion aux valeurs du capital etats-unien [36], il n'en est pas
moins un partisan. Ce qu'il ne cesse de prouver non seulement en
confiant le département de l'Economie et des Finances à une tech-
nocrate de la Banque mondiale, mais aussi en persévérant dans le
projet de hausse du prix de l'essence et du pétrole lampant. Ce,
malgré le succès à répétition des appels à la mobilisation, lancés
par certaines centrales syndicales alliées au mouvement démocra-
tique [37], contre cette mesure résultant d'une aliénation des res-
sources pétrolières au profit des multinationales et de quelques
capitaux privés nigérians et qui ne ferait qu'aggraver la pauvreté de
la majorité de la population nigériane. Quant à Thabo Mbeki, sa
réélection en 2004 n'a pas empêché la contestation populaire de sa
politique sociale, y compris par la centrale syndicale Cosatu, alliée
de l'ANC. Contre les revendications sociales dans les townships il
a même envisagé d'envoyer la police. Ce qui n'aurait pas manqué
de rappeler un passé récent. Ainsi, derrière son discours nationa-
liste sur la "Renaissance Africaine" se révèle plutôt un projet d'inté-
gration d'une partie de l'élite noire dans les circuits du capital néoli-
béral [38].
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Les élites gouvernantes africaines appliquent les préceptes du néo-
libéralisme aussi pour leurs intérêts privés. Elles préparent
l'asphyxie de la petite paysannerie en articulant réformes foncières
néolibérales et introduction des semences génétiquement modi-
fiées. Ce que les associations paysannes présentes au Forum des
Peuples à Fana, sommet alternatif au G7 (juin, Mali) ont vigoureu-
sement dénoncé [39]. Malheureusement, la présence des associa-
tions paysannes d'autres régions d'Afrique, au-delà de l'Afrique de
l'Ouest, a été faible. Il en a été autant des syndicats africains et
d'autres composantes du Forum social africain, dont est pourtant
membre le Forum des Peuples. Alors qu'il s'agit d'une occasion par-
ticulière: un forum à vocation continentale qui se tient toujours en
zone rurale, qui permet aux paysans et paysannes de la localité
choisie d'être présents plutôt que représentés, d'échanger avec
ceux et celles d'ailleurs. Le voisinage du Mali et du Niger devrait
être mis à profit pour consolider les solidarités permanentes, enco-
re embryonnaires, à étendre dans la sous-région, pour commencer,
où sévissent parfois les mêmes multinationales de distribution
d'eau, d'électricité, d'exploitation minière, de vente des OGM. Ainsi,
par exemple, entre cheminots du Mali et du Sénégal contre leurs
Etats et les acquéreurs privés des chemins de fer nationaux. A l'ins-
tar des syndicats africains des dockers, de l'Afrique du Sud au
Nigeria, se coordonnant pour la lutte contre les pavillons de com-
plaisance.

L'organisation au Mali d'un sommet alternatif au 23ème Sommet
France-Afrique est une initiative qui devrait se poursuivre. Non seu-
lement contre la Françafrique, mais aussi contre les autres messes
d'organisation de la paupérisation des peuples. Contre l'opinion
favorable que semble avoir l'AGOA dans certains milieux, que sem-
ble illustrer le dialogue de la confédération des ONG du Sénégal
(Congad) avec l'AGOA, il faut aussi rappeler la nature du capital
etats-unien, qui n'est ni moins impérialiste ni moins criminel socia-
lement que le capital français. Pour mémoire, la récente interven-
tion des Etats-Unis au Libéria, contre le régime oligarchique du sei-
gneur de guerre Charles Taylor - qui bénéficiait du soutien du capi-
tal français - a favorisé l'exploitation par Firestone, en toute impuni-
té, "de manière quasi-esclavagiste la main-d'œuvre employée dans
sa plantation d'hévéas au Liberia", dont dix mille enfants [40].

C'est donc contre les différentes facettes de cet ordre qu'il faut s'or-
ganiser. Pour un autre monde possible débarrassé de l'exploitation

des êtres humains par d'autres, de toutes les oppressions, il faut
construire des solidarités permanentes, surtout avec les plus pauv-
res, pour une alternative radicale. Une radicalité altermondialiste afri-
caine en solidarité avec les radicalités extra-africaines, sans les hié-
rarchies héritées des passés esclavagiste et colonial. Mais aussi
sans négrisme, car l'alternative au racisme ne peut être un racialis-
me. Ainsi, un projet tel celui de l'African People's Socialist Party,
appelant à une Internationale socialiste africaine nous semble enco-
re très marqué par le panégrisme de Marcus Garvey et risque de
nourrir le racialisme, plutôt que le socialisme comme alternative
démocratique à l'ordre multidimensionnel du Capital [41]. 

L'organisation du Forum social mondial polycentrique à Bamako, par
la proximité géographique, est une opportunité à saisir, pour organi-
ser la discussion collective et démocratique sur la solidarité perma-
nente, pour une alternative africaine radicalement altermondialiste.

Jean NANGA
Correspondant d'Inprecor pour l'Afrique subsaharienne.

Source : Inprecor (www.inprecor.org), décembre 2005.
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à l'Afrique un modèle de développement rapide que ni la France ni l'Europe
ne peuvent lui procurer. Mais cela n'a rien à voir avec le lien traditionnel qui
nous unit à la France, et qui demeure".
[34] En guise d'illustration: à la veille du sommet France-Afrique, Ikatel (dont
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la matière, il y eut délit d'initié pour lui accorder cette faveur par anticipa-
tion?", Sékouba Samake et Seydina Oumar Diarra-Sod, "Licence d'exploi-
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en les envoyant à leurs familles dans leur pays d'origine. Il semble
que produire des migrants est un grand commerce lucratif, qui
génère à la fois une plus grande richesse et une plus grande
concentration de ces richesses. Pourtant, ces millions de migrants
et leurs milliards de dollars ne pourraient-ils pas représenter une
force politique et économique si elle était organisée? 

Au niveau international, la migration n'a fait que croître de manière
accélérée. En 1965, elle concernait 75 millions de personnes, chif-
fre qui a doublé après 30 années de politiques néolibérales, pour
arriver à 150 millions en 2001. Il est prévu qu'elles seront 168
millions en 2010 ; 188 en 2020 ; 208 en 2030 et 248 millions en
2050. La quantité d'argent envoyée par les migrants est passée de
97 milliards de dollars en 1994 à 143 milliards en 2002, les poli-
tiques néolibérales, l'application de traités de libre-échange et les
privatisations ayant entraîné une vague gigantesque d'expulsions
et de migrations vers le Nord. On estime que pour 2006, la quanti-
té d'argent envoyé pourrait atteindre plus de 177 milliards de dol-
lars. C'est pour cela que les migrants sont un grand commerce.

On estime qu'en 2005, les familles qui vivent et travaillent dans les
pays du Nord ont envoyé environ 170 milliards de dollars vers le
"Sud global" (aussi bien les pauvres qui vivent dans les pays du
Nord que ceux du sud géographique). La majorité d'entre eux ont
utilisé les services d'une société de transfert d'argent ou de quelque
institution financière basée aux Etats-Unis, qui leur a prélevé de 25

Les ouragans, les tempêtes et les catastrophes
naturelles qui s'abattent sur le monde ont accéléré
la pauvreté non seulement dans les pays du Sud

mais aussi dans ceux du Nord eux-mêmes. La Chine,
l'Inde, le Salvador, le Mexique, le Guatemala, les Etats-
Unis, parmi beaucoup d'autres, subissent des "phéno-
mènes naturels" jamais vus. Mais ces catastrophes
naturelles sont aussi le résultat de catastrophes poli-
tiques, économiques… et sociales. La preuve par les
migrants. Une analyse édifiante de Gustavo Castro Soto.

Plus de trente années d'un modèle de production et de consom-
mation néolibérales qui nous a conduit à une consommation
excessive de papier, d'eau, d'énergie électrique, de produits chi-
miques, etc., qui a provoqué la déforestation que l'on sait, l'inter-
ruption et l'altération du cycle de l'eau. Le protocole de Kyoto est
arrivé trop tard et la disparition de la couche d'ozone et le chan-
gement climatique provoquent déjà de grands ravages qui accé-
lèrent la l'émigration de pays pauvres vers les plus riches.

Le plus ironique est que les migrants, fruits de l'expulsion que génè-
re le modèle économique de production et d'exploitation capitaliste,
se concentrent dans les pays responsables de la politique qui les a
obligés à quitter leurs propres maisons pour être doublement
exploités. Ils perdent maisons, terres, famille, culture et, comme si
cela ne suffisait pas, une grande partie de leurs maigres revenus,

L'argent des migrants:
exploitation ou
pouvoir potentiel?

Caracas, janvier 2006. Photo: Yannick BOVY.
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à 30 milliards de dollars pour la transaction, dont le coût varie de
13% à 20% des sommes envoyées. Rien qu'aux Etats-Unis, on cal-
cule qu'en 2005 les émigrants ont envoyé près de 100 milliards de
dollars à leur famille dans le Sud. Ils ont perdu entre 10 et 20 mill-
liards de dollars via les commissions des banques et autres com-
pagnies, et les taux de change onéreux. Cet argent restera princi-
palement dans l'une des cinq plus grandes institutions financières
qui proposent le service d'envoi d'argent: Western Union,
MoneyGram, Citibank, Bank of America et Wells Fargo. (…) 

Dans le cas de l'émigration vers les Etats-Unis, il y a quelques faits
importants. Selon le Transnational Institute for Grassroots
Research & Action (TIGRA) , dans la décennie 1901-1910 l'émi-
gration concernait 8,8 millions de personnes, chiffre qui a diminué
progressivement jusqu'à la période de la Grande dépression et la
Seconde guerre mondiale. Dans la décennie 1931-1940, l'émigra-
tion se chiffrait à 0,5 millions de personnes. Le schéma de migra-
tion à la fin de la guerre et tandis que l'économie américaine se
rétablissait aux dépens de pays du Sud fut une augmentation lente,
jusqu'à atteindre 9,1 millions de personnes entre 1991 et 2000.
Dans la décennie passée, les migrants ont représenté 42% de
l'augmentation totale de la population américaine. Un tiers de tous
les migrants aux Etats-Unis sont arrivés à cette même période,
pendant laquelle les programmes d'ajustement structurel furent les
plus sévères et tandis que se mettait en place le Traité de libre-
échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (ALENA).

(…) En 2000, il y avait déjà aux Etats-Unis 30 millions d'immigrés,
le plus haut chiffre jamais enregistré. Le taux de croissance actuel
des immigrants est 6,5 fois plus rapide que celui de la population
états-unienne. C'est alors que les Etats-Unis commencent à ren-
forcer leur muraille sur la frontière pour stopper la pauvreté
qu'eux-mêmes ont provoquée avec leur politique économique et
d'imposition, à travers le Fonds monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale.

D'après des renseignements de la Banque mondiale, la moyenne
des revenus par personne, au niveau mondial, était en 1976 de 150
dollars pour le plus bas, 6.200 dollars pour le plus haut. Après 30
ans de politiques néolibérales, la moyenne la plus basse a seule-
ment doublé, atteignant 420 dollars, tandis que la moyenne la plus
haute a été multipliée par 5, jusqu'à atteindre 27.510 dollars par
personne. De son côté, la dette du Sud  s'élevait à 100 milliards de
dollars en 1970, et a atteint 2 700 milliards de dollars. Il s'agit sim-
plement d'indicateurs qui expliquent la croissance de la migration
pendant que s'appliquait le modèle économique néolibéral.

Ainsi, pendant ces 30 années de néolibéralisme, les dix pays
"expulseurs" d'émigrants vers les Etats-Unis sont, par ordre d'im-
portance: le Mexique (7,119 millions qui représentent 27,1% de la
population migrante), la Chine/ Taïwan/ Hong Kong (1,387
millions, soit 5,3%) ; les Philippines (1,207 millions, soit 4,6%); le
Vietnam (989 000 soit 3,8%) ; le Salvador (723 000 soit 2,8%);
l'Inde (722 000 soit 2,7%); la Corée (589 000 soit 2,2%); la
République dominicaine (635 000 soit 2,4%); Cuba (914 000 soit
3,5%) et le Guatemala (469 000 soit 1,8%).

Dans le cas des Philippines, chaque jour 2 275 personnes aban-
donnent leur pays pour travailler à l'étranger dans divers emplois
mal payés. En 2003, le gouvernement a ratifié les lois de Double
citoyenneté et du Vote à l'extérieur. Il faut dire que 10% des
votants se trouvent à l'étranger, et envoient 8 milliards de dollars
par an. Dans le cas du Mexique, plus de 1 100 personnes migrent

vers les Etats-Unis chaque jour, et les
sommes envoyées par les Mexicains
en 2004 équivalaient à 70,5% des ven-
tes de pétrole et à 2,4% du Produit inté-
rieur brut (PIB).

Selon le TIGRA, en 2001, les dix pays
qui ont envoyé le plus d'argent vers le
Sud (via leurs immigrés) sont: les Etats-
Unis (28,4 milliards de dollars); l'Arabie
saoudite (15,1 milliards de dollars);
l'Allemagne (8,2 milliards); la Belgique
et la Suisse (8,1 milliards chacun); la
France (3,9 milliards), le Luxembourg
(3,1 milliards), Israël (3 milliards), l'Italie
(2,6 milliards) et le Japon (2,3
milliards). De leur côté, cette même
année, les dix pays qui ont reçu le plus
d'argent de leurs émigrés sont: le
Mexique (13,2 milliards de dollars en
2003), les Philippines (6,4 milliards),
l'Egypte (2,9 milliards), la Turquie (2,8
milliards), le Bangladesh (2,1 milliards);
la Jordanie (2 milliards) ; la République
dominicaine (2 milliards); le Salvador
(1,9 milliards) et la Colombie (1,8
milliards). Cependant, le constat est dif-
férent du point de vue de la dépendan-
ce envers l'argent envoyé par les émi-
grés, par rapport au PIB: Haïti (24,2%);
la Jordanie (22,8%); le Nicaragua
(16,2%); le Salvador (14%); la Jamaïque (13,6%); la République
dominicaine (9,3%); les Philippines (8,9%); le Honduras (8,5%),
l'Equateur (7,9%); le Guatemala (3,1%) et le Mexique (2,1%).
Toutefois, dans 36 des 153 pays en voie de développement, les
sommes d'argent envoyées par les émigrants sont plus importan-
tes que l'ensemble des flux du capital public et privé.

Dans le but d'affaiblir la révolution cubaine, les Etats-Unis ne font
pas payer de commissions aux Cubains qui vivent sur leur terri-
toire et qui envoient de l'argent à leur famille restée sur l'île. Ils
n'en font pas payer non plus aux Salvadoriens, puisqu'ils ont réus-
si à faire appliquer par ce pays leurs politiques économiques sans
aucun problème. En échange, le gouvernement du Salvador peut
recevoir des devises pour le paiement de sa dette extérieure et
autres besoins financiers. Avec les autres pays, les institutions
financières extraient de grandes sommes de l'argent envoyé par
les migrants, grâce à trois types de taxe sur les envois: 1) taxe sur
le service d'envoi ou de transaction, 2) commission sur le taux de
change, 3) taux d'intérêt sur les fonds avant la transaction (1,5%
en moyenne).

De plus, plus de la moitié des immigrés aux Etats-Unis n'ont pas
de compte bancaire et sont obligés d'utiliser le "frigne banking"
(encaissement en marge des banques) qui leur coûtent encore 5
à 10% de leur salaire. Beaucoup de ces points de vente sont
financés par de grandes banques nord-américaines. Finalement,
les immigrés perdent de 16 à 28% de l'argent qu'ils envoient à
leur famille au Sud, argent qui reste dans les institutions financiè-
res. Par exemple, selon le Fonds multilatéral d'investissement de
la Banque interaméricaine de développement (BID), en 2002, les
immigrés mexicains ont été taxés de 5,8% pour la transaction et
3,3% sur le change; pour le Nicaragua 8,8% et 0,5%; Guatemala
7,6% et 1,8%; Haïti 10,2% et 0,5%; République dominicaine 9,1%
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et 2,1%; Jamaïque 9,6% et 2,1%; Colombie 9,4% et 3,2%.
D'après le TIGRA, le mouvement des capitaux sera de plus en
plus difficile avec l'application des critères financiers du Patriot
Act. Cela ne le sera pas seulement pour les immigrés, mais aussi
pour les fondations et agences de coopération internationale qui
s'alignent sur ces critères -  comme la Fondation Solidago, Oxfam
Amérique, Fondation Ford, etc. -. De ce fait, en ce qui concerne
l'argent envoyé par les immigrés, le talent des institutions finan-
cières pour aspirer leurs revenus les amènera à chercher d'autres
moyens de transferts légaux. Le G7 avait déjà signalé en avril
2004 que "concernant l'argent des immigrés, nous continuerons à
travailler dans nos projets pour intégrer les services d'envoi d'ar-
gent dans le secteur financier normal".

Une autre option est l'expansion. Western Union cherche donc de
nouveaux marchés comme la Chine ou l'Inde tout en essayant d'é-
liminer la concurrence, car aux Etats-Unis, le nombre de banques et
de compagnies de crédit qui proposent l'envoi d'argent parmi leurs
services ne fait qu'augmenter. Une troisième option serait que les
banques réalisent de nouvelles alliances avec des entreprises régio-
nales ou locales.

Quelques exemples: Wells Fargo avec la Banque nationale phi-
lippine ; Western Union acquiert Varvas et Paymap; ou la relation
de Western Union avec Elektra et Banco Azteco au Mexique. La
dernière option serait l'acquisition de banques dans le Sud
comme celle qu'a réalisé CitiGroup en achetant Banamex, la plus
grande banque du Mexique, et en acquérant une grande part des
actions de Santander Serfin, la troisième banque du pays. De son
côté, la réserve fédérale des Etats-Unis permet déjà l'accès au
système de Automate Claringhouse (ACH) pour transférer l'ar-

gent à des banques étrangères pour un coût de 0,67 dollars la
transaction.(…)

Le pouvoir économique de l'argent envoyé par les émigrés est tel
qu'il peut concurrencer le budget de nombre d'économies natio-
nales dans le monde, y compris de grandes transnationales. Pour
se donner une idée, dans le secteur agroalimentaire, dans la
branche de la biotechnologie et du génome, dix entreprises
majeures au niveau mondial contrôlent 54% des 42 milliards de
dollars de revenus des divers secteurs de la biotechnologie, équi-
valents à 42% du montant calculé de l'argent envoyé par les
migrants en 2005. Rien que ce que les banques leur enlèveront
en commissions est égal au revenu des 10 transnationales qui
contrôlent 62% du marché mondial du secteur pharmaceutique
vétérinaire. Autrement dit, les 100 milliards de dollars que
devraient envoyer les immigrés des Etats-Unis en 2005 sont équi-
valents aux revenus des dix plus grandes multinationales de
semences au monde, plus que les 10 plus grandes de pesticides,
plus que les 10 plus grandes de distribution alimentaire . Il faut
signaler qu'en 2004 les ventes de Wal-Mart, la plus grande multi-
nationale du monde, se sont élevées à 256 milliards de dollars,
tandis que cette année-là, on calcule que les émigrés du monde
entier ont envoyé plus de 170 milliards de dollars vers le Sud.

Tout aussi ironiquement, ce n'est pas la Banque mondiale qui
apporte le plus pour combattre la pauvreté mondiale. Ni d'autres
banques multilatérales comme la BID. Encore moins l'investisse-
ment étranger direct qu'on imagine, à tort, être créateur d'emplois.
Ceux qui apportent le plus dans le combat contre la pauvreté
qu'ont provoqué les politiques d'ajustement structurel néolibéra-
les, ce sont précisément les émigrés expulsés par ces politiques.
Le comble c'est qu'on les utilise pour leur extraire encore plus de
revenus. (…)

Gustavo CASTRO SOTO
CIEPAC (Centre de recherches économiques et politiques
d'action communautaire), Chiapas, Mexique. www.ciepac.org

Traduction: Julie REUX, pour RISAL.
Lire le texte dans son intégralité sur RISAL (www.risal.collec-
tifs.net). Source: Ecoportal.net (http://www.ecoportal.net/),
décembre 2005.

Caracas, janvier 2006. Photo: Yannick BOVY.

Comptons sur les doigts
Les profits réalisés par les majors pétrolières en 2005 sont dés-
ormais connus. Et ils sont astronomiques: 36 milliards de dol-
lars pour ExxonMobil, 25 milliards pour Shell, 19 milliards pour
BP, 12 milliards pour Total, modeste quatrième mais réalisant là
le plus gros bénéfice d'une entreprise française jamais réalisé.
Ajoutons à cela que Total a consacré plus de 4 milliards de dol-
lars en 2005 pour racheter et détruire ses propres actions afin
de réduire le nombre disponible et d'en faire monter le cours...
Le dividende versé aux actionnaires va augmenter de 20%,
alors que les négociations salariales ont abouti à une très
modeste hausse de 2,5%... L'ensemble des profits 2005 des
grandes multinationales du secteur dépasse 110 milliards de
dollars, soit plus de la moitié de la dette extérieure de toute
l'Afrique subsaharienne. Evidemment, les dégâts sociaux et
environnementaux que ces sommes dissimulent ne sont abso-
lument pas pris en compte. Quand décidera-t-on de taxer for-
tement ces sommes pharaoniques? A quand une vraie redistri-

bution de la richesse à l'échelle planétaire?
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Brèves

Renationalisation au Mali
Le Mali vient de récupérer la majori-

té du capital de EdM (Energie du
Mali) qui avait été privatisée au pro-

fit d'une filiale de Bouygues, la
Saur, il y a cinq ans. EdM privatisée

n'a jamais rempli ses obligations
contractuelles (investissement d'au
moins 600 millions d'euros pour le
développement des réseaux d'eau

et d'électricité, baisse des tarifs
pour les consommateurs). Promue
par le FMI et la Banque mondiale,

cette privatisation se révèle être un
échec, alors même qu'elle était

montrée en exemple aux pays voi-
sins. Avec le départ de Saur, l'eau et
l'électricité maliennes redeviennent

publiques. Allez hop !

La crise qui perdure en Côte d'Ivoire n'a pas facili-
té l'accès de la problématique de la dette aux médias

nationaux, malgré l'aspect fédérateur que pourrait
avoir la question. Le FNDP (membre du réseau

CADTM en Côte d'Ivoire) organise régulièrement des
formations et séminaires afin de sensibiliser et d'infor-

mer sur la dette colossale de la Côte d'Ivoire. Une
dette qui augmente car les armes, les milices et les
mercenaires coûtent cher, alors que les rentrées de

devises sont grevées par la partition du pays. Le
FNDP lancera donc pour 2006 une campagne pour un
audit citoyen qui sera appuyé par un film autour des
notions d'endettement et de pauvreté. Film que le

FNDP envisage de présenter au festival FESPACO de
Ouagadougou. Souhaitons-leur bon courage dans ce

projet d'envergure.

Renaud SAVEAN
CADTM France

Les créanciers
privés ayant prêté à
Saddam Hussein se

sont vus proposer
par le gouverne-

ment irakien actuel
d'échanger leurs

créances contre un
bon du Trésor ayant
subi 80% de décote

et remboursable à
partir de 2020
seulement. Et
d'une, cela va

relégitimer la dette
odieuse de

Saddam. Et de
deux, encore une
belle occasion de

perdue de répudier
totalement

la dette.

“Une
subversion
radicale
hante le
monde.
A bas le
capitalisme.”
Plaza Bolivar,
Caracas,
janvier 2006.
Photo: YB.
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Une confession passionnante d'un économiste au sein d'une
entreprise d'ingénierie électrique qui était explicitement
chargé d'endetter les pays du Sud avec des grands projets
électriques dans le seul but de les soumettre à l'Empire états-
unien. Son témoignage veut rendre hommage à "deux
hommes d'Etat qui avaient été [ses] clients et pour qui [il avait]
énormément d'estime: Jaime Roldos, président de l'Equateur,
et Omar Torrijos, président du Panama". Mais: "Tous deux
sont morts dans des écrasements d'avion qui n'avaient rien
d'accidentel. Ils furent assassinés parce qu'ils s'opposaient à
la coalition formée par de grandes compagnies, le gouverne-
ment américain et des banquiers, dans le but d'établir un
Empire global. Nous, les assassins financiers, n'avions pas
réussi à obtenir la collaboration de Roldos et Torrijos, et les
tueurs à gages de la CIA, qui nous suivaient toujours de près,
sont donc intervenus." Quand les chacals de la CIA échouent,
comme en Irak, les militaires interviennent. Vous pensiez être
trop cyniques sur les affaires du monde? Ce livre prouve que
vous ne l'étiez pas assez!

Damien MILLET
Les confessions d'un assassin financier,

John Perkins, alTerre, 2005.

Les confessions
d'un assassin financier

A visiter, consulter, écumer absolument: le
site internet de Libération Afrique, dédié "à

la solidarité internationale et aux luttes
sociales en Afrique subsaharienne".

Indispensable et (d)étonnant!

“Régimes autoritaires et corrompus, inter-
ventions permanentes et multiformes des

puissances occidentales, pillages des
ressources, intégration à marche forcée au

marché mondial, manipulation des
représentations ethniques et guerres

sanglantes, etc.: le continent africain appa-
raît plus que jamais à la dérive. Mais cette

situation n'a rien d'une fatalité et des mou-
vements sociaux et citoyens se battent, au

quotidien, pour que d'autres Afriques soient
possibles. Le nouveau Libération Afrique se
revendique de l'idéal des luttes de libération

nationale, de ce mouvement historique
majeur qui voulait reconnaître à chaque

peuple le droit de participer à sa propre his-
toire et de contribuer, sur une base d'égal-

ité, à l'histoire commune des peuples. Il
souhaite donner la parole à celles et ceux

qui, en Afrique et ailleurs, luttent aujour-
d'hui pour l'annulation de la dette, les lib-

ertés, l'émancipation des femmes, un nouv-
el ordre économique mondial, la protection

de l'environnement, etc. Ces luttes s'in-
scrivent largement dans le mouvement

altermondialiste. Libération Afrique souhaite
participer à leur visibilité et être un lieu,

parmi d'autres, favorisant
les convergences."

La rédaction de Libération Afrique,
février 2006. www.liberationafrique.org

"L'idée selon laquelle les pays en développement
doivent s'auto-alimenter est un anachronisme,

vestige d'une époque révolue. Ils feraient mieux
d'assurer leur sécurité alimentaire en comptant
sur les produits agricoles des Etats-Unis, qui la

plupart du temps coûtent bien moins cher."
John Block, secrétaire à l'Agriculture

des Etats-Unis, 1986.

Le CADTM à Lille !

Le groupe CADTM de Lille s'est constitué le
samedi 10 décembre 2005 au cours d'une
réunion qui a rassemblé une dizaine de per-

sonnes. Le lancement "officiel" du groupe a eu
lieu le samedi 21 janvier 2006, en présence de
Damien Millet, qui a animé une conférence-débat
sur le thème de la dette. Les réunions du nou-
veau groupe auront lieu le 1er samedi du mois au
Café Citoyen de Lille. Le 1er avril se tiendra une
séance sur la Jamaïque. Lille est connue pour le
nombre impressionnant de ses associations et le
CADTM entend bien faire entendre sa voix dans
la métropole du Nord. Contact: lille@cadtm.org. 

Serge VIENNE
CADTM France
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Profond est le gouffre qui sépare les institutions
internationales comme le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) ou la Banque mondiale d'une part, et de

nombreuses organisations militant pour l'annulation de
la dette, dont le CADTM, d'autre part. Le moment est
idéal pour revenir sur deux moments-clés de l'année qui
permettent d'éclairer ces divergences de fond. 

La dette a été sous les feux de l'actualité à deux reprises: au
moment du tsunami en Asie et à l'occasion du sommet des diri-
geants des pays les plus industrialisés (G8). A chaque fois, des
mesures d'apparence généreuse ont été annoncées, mais à
chaque fois, la réaction de nombreux réseaux mobilisés sur ces
thèmes fut une réaction de rejet. Pourtant, les animateurs de ces
réseaux ne sont en rien d'éternels insatisfaits qui joueraient en tou-
tes circonstances la politique du pire. Cette opposition est la résul-
tante d'une analyse globale dont les principes s'opposent fonda-
mentalement à ceux de la logique actuelle.

En janvier dernier, après le tsunami au large de l'Indonésie qui fit
plus de 300 000 morts, la dette est apparue tout de suite comme un
levier sur lequel agir pour venir en aide aux pays touchés. Fait trou-
blant, les Premiers ministres de Thaïlande et d'Inde ont très vite
annoncé que leurs pays ne demandaient pas de report des rem-
boursements: ils craignaient par-dessus tout que leur note sur les
marchés financiers soit dégradée. Il apparaît ainsi clairement que
les dirigeants de nombreux pays du Sud sont parfaitement insérés
dans le système néolibéral centré sur la dette et mis en place par les
grandes puissances. Du côté des populations de ces pays, la
démarche est opposée : des centaines de mouvements sociaux ont
signé l'appel du réseau Jubilé Sud pour l'annulation totale de la dette
des pays concernés. Le clivage n'est donc pas Nord/Sud, mais plu-
tôt entre ceux qui profitent de la dette et ceux qui subissent la dette.

Devant l'ampleur de la catastrophe et de la mobilisation, les pays
riches, réunis au sein du Club de Paris, ont été fiers de décider un
moratoire sur la dette de l'Indonésie et du Sri Lanka. Le Club de
Paris s'attendait sans doute à des félicitations unanimes. Ce ne fut
pas le cas: seuls deux pays, sur la douzaine de pays touchés,

étaient dispensés de rembourser leur dette bilatérale en 2005 et ils
devront payer entre 2007 et 2010 ce qu'ils devaient rembourser
cette année. De surcroît, puisqu'ils n'ont pas remboursé à la date
prévue, des intérêts de retard leur seront appliqués. Comment se
réjouir d'une telle annonce? Non seulement aucune annulation n'a
été décidée, mais ces deux pays paieront finalement davantage
que si le tsunami n'était pas survenu. Derrière une opération média-
tique savamment orchestrée, se cache mal la politique de la "déci-
sion minimale": faire semblant d'agir, sans toucher au mécanisme
qui donne leur toute puissance à ceux qui prennent les décisions.

Puis vint l'annonce tonitruante du G8 en juin sur la dette. Après six
mois d'intenses négociations entre les acteurs en présence, le FMI
vient d'entériner l'annulation de la dette de 19 pays à son égard.
Heureuse nouvelle, direz-vous? Au risque de surprendre, non.

Tout d'abord, les conditions néolibérales qui leur sont imposées font
que ces pays ont déjà tous payé très cher, en terme de souffrances
humaines, le droit d'être ainsi éligibles. Les pays bénéficiaires sont
les pays pauvres et dociles qui ont appliqué à la lettre les recom-
mandations du FMI et de la Banque mondiale. C'est une décision
minimale de plus. La dette extérieure publique des 165 pays en
développement s'élève à 1 600 milliards de dollars, l'annonce du
G8 concerne seulement 2,5% de ce montant. Comment régler le
problème de la dette dans ces conditions ?

Les tenants du modèle actuel, FMI et Banque mondiale en tête,
apportent volontairement une réponse uniquement financière:
quand il n'est plus possible de faire autrement, ils réduisent légère-
ment la dette. L'échec de cette analyse est patent: depuis 1988,
chaque réduction de la dette des pays les plus pauvres en appelle
une suivante et les quelques pays concernés croulent toujours sous
le poids d'une dette démesurée. C'est oublier un peu vite que la
dette est un mécanisme puissant permettant aux dirigeants et aux
grandes entreprises des pays riches, avec la complicité des élites
du Sud, d'imposer au monde depuis plusieurs décennies un modè-
le économique qui sert leurs intérêts. A cause de la dette, les pays
du Sud sont dépendants de leurs exportations et sont contraints de

Changer
radicalement
de cap

Sur le fleuve Niger. Photo: Olivier BONFOND.
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du fardeau de la dette, il faut définitivement briser le mécanisme lui-
même, d'où la nécessité de revendiquer sans faiblir l'annulation
totale et inconditionnelle de la dette extérieure publique des pays
en développement et l'abandon des politiques néolibérales. S'y
ajoutent l'expropriation des biens mal acquis par les élites corrom-
pues et leur rétrocession à leurs peuples, la suppression des para-
dis fiscaux, l'instauration de mécanismes de redistribution équitable
des richesses à l'échelle planétaire, une vaste réforme agraire, la
reconnaissance d'une dette historique et écologique à l'égard des
populations du Sud, sans oublier la construction d'une nouvelle
architecture financière et commerciale internationale...

Une vraie lutte contre la corruption serait alors possible. Il est
impensable dans ces conditions de se réjouir des mesures prises
par les pays riches et leurs représentants au FMI ou à la Banque
mondiale. Ce n'est pas une question de tactique, c'est une question
de principes. A force d'ignorer ceux que nous défendons, les choix
des promoteurs de la mondialisation néolibérale provoquent des
ravages humains et environnementaux considérables. Notre oppo-
sition résolue se poursuivra donc, à moins que notre mobilisation
parvienne à changer radicalement le cap suivi.

Damien MILLET

brader leurs richesses naturelles tout en transférant des sommes
gigantesques vers leurs créanciers. Entre 1980 et 2004, les pays
en développement ont remboursé 5300 milliards de dollars au titre
de service de la dette. C'est presque 10 fois leur dette de 1980.
C'est aussi 417 milliards de dollars de plus que ce qu'ils ont reçu en
nouveaux prêts pendant la même période. Le FMI, la Banque mon-
diale et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont les chefs
d'orchestre de ce racket permanent.

Contrairement à une idée reçue diffusée à dessein, le Sud produit
suffisamment de richesses pour organiser son avenir. Le problème
n'est donc pas de l'endetter pour lui fournir des capitaux, le problè-
me est de faire en sorte que les richesses produites au Sud ne
fuient pas le pays, qu'elles soient investies sur place et servent l'in-
térêt des populations locales. Les pays du tiers-monde peuvent tout
à fait se passer de cet endettement qui entraîne soumission aux
créanciers, détérioration des conditions de vie et accroissement
des inégalités. Aujourd'hui, la dette est l'outil d'un nouvel esclava-
ge. Le G8, le FMI et la Banque mondiale l'utilisent froidement pour
renforcer leur mainmise sur l'économie mondiale. Certains de leurs
soutiens, comme le chanteur Bono ou le milliardaire Bill Gates, veu-
lent juste l'amender pour l'humaniser. Or, on n'amende pas un
esclavage, on l'abolit. Pour espérer libérer les populations du Sud

Le Prix Jeunesse et Education
permanente 2006 au CADTM!

Comme chaque année, dans le cadre de la Foire internationale
du Livre de Bruxelles, ont été attribués, le jeudi 16 février 2006,
les deux Prix Jeunesse et Education Permanente. Et le Premier
Prix a été attribué… au CADTM pour le livre d'Eric Toussaint,
"La Finance contre les Peuples. La Bourse ou la Vie"!

Pour cette édition 2006, seize ouvrages ont été présentés par douze
organisations d'éducation permanente et deux organisations de jeu-
nesse. Le jury a finalement retenu:
- En premier prix, doté d'un montant de 2.500 euros, La Finance
contre les Peuples - La Bourse ou la Vie, édité par le CADTM, asso-
ciation d'éducation permanente récemment reconnue dans le cadre
du nouveau décret de 2003;
- Et en second prix, doté d'un montant de 1.250 euros, Promouvoir
la Paix, édité par l'organisation de jeunesse Université de Paix asbl. 

Voici l'appréciation formulée par le jury: "Le choix porté quasi-una-
nimement sur La Finance contre les Peuples salue une véritable
somme de treize années de travail de recherche et d'action réalisé
par le CADTM sur un sujet absolument actuel, et tout particulière-
ment par son directeur Eric Toussaint. Les phénomènes largement
médiatisés mais trop souvent mal compris de la mondialisation et de

l'endettement du Tiers Monde y sont disséqués, remis en des per-
spectives des plus précises, complètes et critiques, et leurs interac-
tions mises en lumière. Les rôles joués dans ce cadre par les insti-
tutions clefs que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire inter-
national et l'Organisation mondiale du Commerce font également
l'objet d'une analyse critique poussée. Critique est d'ailleurs un mot-
clef pour cet ouvrage, un livre tout autant militant que de qualité
scientifique. Un engagement qui se reflète particulièrement bien
dans les derniers chapitres, consacrés aux perspectives, alternati-
ves possibles et pistes d'action concrètes, contre tout fatalisme
ambiant. (…) On soulignera encore la haute qualité éditoriale de
l'ouvrage, ainsi que les amples moyens déployés pour sa diffusion,
parmi lesquels l'association éditoriale avec Syllepse pour la France
et CETIM pour la Suisse."

Le jury: Laurent Moosen (Président), du service du Livre; Anne
Broché, service de la Jeunesse; Denis Bouillon, service de
l'Education permanente; Christian Dekeyser, Conseil supérieur de
l'Education permanente; Christine Cuvelier, Conseil de la Jeunesse
d'Expression française; Sonia Lefèbvre, Editions Labor; Pierre
Bertrand, Editions Couleur Livres.

Info: Ministère de la Communauté française de Belgique, Direction
générale de la Culture
Service général de la Jeunesse et de l'Education permanente.
http://www.educperm.cfwb.be/educperm/educperm.asp
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