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Que faire de la dette sociale ?
Pour un audit citoyen de la
dette sociale française1

De ce point de vue, le gouvernement français actuel,
comme les précédents, s’inscrit dans la droite ligne
néolibérale de ce que met en œuvre la Troïka3 dans
les pays du Sud de l’Europe: réduire, voire détruire
la protection sociale publique pour satisfaire les ap
pétits du secteur privé et de la finance, quel qu’en
soit le prix à payer pour les populations.
La paupérisation d’une partie grandissante de la
population, le délitement social4 et les drames hu
mains que ce type de mesures induit ne peuvent se
chiffrer. Ils sont incommensurables.
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Les déficits et la dette des organismes de la protec
tion sociale sont systématiquement mis en avant par
tous les gouvernements depuis 40 ans pour justifier
des réformes qui, à chaque fois, détériorent les
acquis sociaux des salariés (en activité, privés d’em
ploi ou en retraite) et de leurs ayants droits. On dé
nombre ainsi pas moins de 24 réformes d’ampleur
depuis le plan Durafour de 19752.

l’accord minoritaire du 22 mars 2014 en sont les
dernières illustrations.

Au fil des années, force est de constater, que non
seulement ces déficits ne diminuent pas, mais que
la dette augmente au rythme des mesures censées
la résorber.

Nous proposons dans cette brochure de regarder de
plus près cette «dette sociale» pour fournir à tout un
chacun des éléments utiles pour la comprendre et la
combattre, elle et les réformes régressives qu’elle a
justifiées.
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Nous essaierons de dire ce qu’elle est, d’où elle
vient, à qui elle profite, comment cela fonctionne et
ce que nous pouvons collectivement en faire. Nous
tenterons au passage de tordre le cou à certaines
idées reçues.
L’énormité des cadeaux sociaux du gouvernement
actuel au patronat et la lutte des intermittents du
spectacle et des précaires contre l’application de

france@cadtm.org - http://cadtm.org

Puisse cette brochure servir à ceux et celles qui ont
lutté, qui luttent et qui lutteront contre la remise en
cause des acquis sociaux pour convaincre le plus
grand nombre de rejoindre leur combat…

Pascal Franchet

http://cadtm.org/Quefairedeladettesociale
1  «Que faire de la dette publique?» http://www.auditci
toyen.org/?p=6291
2  à ces 24 plans et réformes d’ampleur depuis 1975, il faut ajouter
une loi constitutionnelle (1996), 2 lois organiques (1996 et 2005) de
18 lois de financement de la sécurité sociale (depuis 1997) sans
compter les réformes sectorielles.
3  Troïka = FMI, Banque centrale européenne, Commission euro
péenne
4  Voir: antinazisme et protection sociale http://cadtm.org/Antina
zismeetprotectionsociale
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903 | Lille, France  Convergence des
luttes transfrontalières
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Quand on lit le magnifique discours de
Tsipras devant le parti Syriza, on sent le
souffle d'un vent de liberté qui se lève sur
la mer Egée.

Agenda

903 | Luxembourg  Projection débat
« Qui sauve qui ? »
1203 | Marseille, France  Dette et
extractivisme

1503 | Huy > Tihange  Manifestation
antinucléaire STOP TIHANGE
1603 | Bruxelles, Belgique  Grèce :
There is an alternative !

1803 | Frankfurt, Allemagne  Actions
transnationales contre l’inauguration de
la Banque centrale européenne  On
reprend leur fête en main !
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Comme le dit G. Filoche, « Ce gouverne
ment d’un petit pays a réussi une chose
inouïe : obliger l’UE à négocier ». Hol
lande avait promis qu'une fois élu, il ne
signerait pas le TSCG sans de profonds
changements. Mentaitil ou s'estil couché
aux pieds de son maître ? Il ne sera plus
aussi facile pour les « Institutions » finan
cières de maintenir un peuple entier à
terre, au nom du remboursement d’une
dette publique illégitime. Le printemps des
peuples estil en train de naître dans le
berceau de la démocratie ? Les hauts
fonctionnaires de la Troïka, agissant sans
aucun contrôle parlementaire, pourrontils
encore longtemps maintenir des dizaines
de millions de citoyens européens dans
une régression sociale semblable à celle
subie lors d’une guerre ?

903 | Liège, Belgique  Blockupy BCE

1109 => 1309 | La Marlagne (Namur) 
Belgique  DEBT OVER ! 4e université
d’été du CADTM Europe

Détails : http://cadtm.org/Agenda
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Le parlement va procéder à un audit de la
dette grecque. Il montrera alors à tous
l’illégitimité du pouvoir que la finance
internationale s’est octroyé sur le peuple
Grec et, a fortiori, sur l’ensemble de la
population mondiale. Le gouvernement
démocratiquement élu de ce pays affronte
les dirigeants du monde, complices d’une
finance banksterisée. Estce un hasard
s’ils sont représentés par des « Institu
tions » non élues : FMI, BCE et commis
sion européenne ?

2504 | Tarbes (65), France  2e
Manifêste

Le combat s’annonce titanesque ! Aidons
les, ils nous aident déjà énormément.

an

Nous les saluons chaleureusement.

L'équipe du CADTM France

Bulletin du CADTM France
130 avenue de Versailles
75016 Paris  France
Email : france@cadtm.org
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B e rn a rd

Maris

L’Arabie Saoudite est le seul pays au monde où les
femmes n’ont pas le droit de conduire.
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Le bal des hypocrites

"In a very discreet way, he was a strong advocate
of women" (“de façon très discrète, il était un grand
défenseur des femmes“).
Christine Lagarde s'exprimait en ces termes élo
gieux après le décès du roi Adballah d’Arabie
Saoudite.
Reconnaissons qu'il y a de quoi être admiratif.
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En 2011 le roi a accordé le droit de vote et d'éligibi
lité aux femmes saoudiennes, droit qui s'appliquera
aux prochaines élections municipales (seules élec
tions du pays) en 2015. Elles pourront aller voter, si
leur mari les y autorise. En effet, les femmes de ce
royaume ultraconservateur ne peuvent rien faire
sans l'autorisation d'un membre mâle de leur fa
mille : se marier, voyager, s’inscrire à l’école ou à
l’université, travailler, accéder aux services de san
té ou subir des interventions chirugicales.

Dans le royaume, selon un décret royal de janvier
2014, sont passibles d’accusations de terrorisme
les athées, les manifestants pacifiques et les voya
geurs qui reviennent de l’étranger. Dans un rap
port, l’ONG Human Rights Watch dénonce "un
cadre juridique qui criminalise quasiment toute
pensée ou expression dissidentes en les qualifiant
de terrorisme".

Le blogueur saoudien, Raif Badawi, a été
condamné en novembre dernier par la cour d'appel
de Riyad à 10 ans de prison et 1000 coups de
fouet pour avoir tenu des propos critiques contre le
régime saoudien. Jusqu’à présent, il a reçu une
première série de 50 coups de fouet.
Rappelons qu'un représentant de la diplomatie de
Riyad a participé à la marche du 11 janvier, pour la
liberté d'expression...

Comité pour l'A nnulation de
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La Banque mondiale fausse les données
d'u ne enquête internationale
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Il s’agit du programme de recherche Rural Struc sur les revenus des ménages ru
raux consistant à comparer l’impact de la
libéralisation sur les exploitations agri
coles au cours des dernières décennies
dans sept pays : Kenya, Madagascar,
Maroc, Mali, Mexique, Nicaragua et Sé
négal. Akesbi Najib explique qu’il a été
engagé, avec deux autres enseignants
chercheurs en économie rurale, pour me
ner ce travail. Une étude de terrain pour
la collecte et le traitement des données,
faite par un bureau d’études au Maroc,
est leur base de travail. Les financements
du programme sont apportés par la co
opération française, le FIDA (ONU) et
pour le travail de terrain, par la Banque
mondiale. Cette dernière assurant en plus
la coordination de l’ensemble.

diants du bureau d’études, pour tenter de
redresser la situation. Obstacle quasi in
surmontable, la BM et le bureau d’en
quête leur interdisent l’accès aux
questionnaires d’origine.

la t

Un dialogue de sourd s’établit entre les
trois chercheurs et l’équipe de coordina
tion de la BM qui sollicite avec in
sistance la rédaction urgente du rapport
final. Ils produisent alors 9 notes tech
niques très détaillées pour montrer
l’aberration de certains chiffres fournis,
et donc l’impossibilité pour eux de fina
liser le travail dans des conditions satis
faisantes. Pressés par les bailleurs, ils
sont contraints de fournir, malgré eux, un
rapport basé sur le travail de redresse
ment, seulement en partie effectué.

nu

Dès le départ, la BM propose un
questionnaire avec des idées préconçues
qui dévoile son penchant ultralibéral. Par
exemple, les agriculteurs marocains au
raient largement développé des relations
contractuelles avec des distributeurs ou
des usines de transformation, comme ce
la existe au Mexique depuis l’accord de
libreéchange, l’Alena, signé en 1994
avec les ÉtatsUnis et le Canada. Sur
1 200 questionnaires, seulement 6 cas de
ce type sont répertoriés ! Dans l’organi
sation du capitalisme international, le
Maroc est destiné à devenir une sorte de
nouveau Mexique pour les pays du Nord,
à travers une libéralisation totale des
échanges industriels puis agricoles, de
puis l’accord de libreéchange signé à
Barcelone en 2012 avec l’Europe.
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Or, dans le même temps, la BM contacte
en secret le bureau d’études pour lui faire
modifier les données concernant notam
ment les revenus des paysans marocains
enquêtés. Elle demande ensuite aux
chercheurs de reprendre leur rapport en
validant ces nouveaux chiffres, pourtant
falsifiés ! Après le refus de ces derniers,
le bureau d’études résilie le contrat avec
eux et finalise luimême le rapport en y
intégrant les données contestées. La BM
le diffuse largement.

Les résultats de l’enquête se sont révélés
non fiables. Les très nombreuses erreurs
et incohérences dans les chiffres révèlent
un déficit de compétence de l’organisme
ayant conduit l’enquête et traité les don
nées. Les chercheurs retravaillent alors
pendant plusieurs mois à partir des
informations transmises, avec deux étu

4 - Comité pour l'A nnulation de

Le trio des chercheurs rédige alors un
nouveau rapport expliquant dans le détail
les erreurs et les incohérences de l’étude.
Ils l’envoient à la commission « scienti
fique internationale », au CIRAD, à
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muniqué de presse des chercheurs plai
gnants est repris partout, y compris à
l’international par Al Jazeera.
Mais l’avocat de la BM argumente que
celleci ne serait pourtant pas justiciable,
selon « l’accord de siège » signé avec le
Maroc au moment de son installation.
Sauf qu’il s’avère que cet accord ne dit
rien sur la question de l’immunité.
L'avocat des plaignants fait convoquer le
gouvernement qui envoie un courrier
sans répondre sur la question de fond
posée. Reconnaître avoir accordé à la
BM un privilège, que ses statuts ne lui
accordent pas, serait embarrassant, l’in
verse validerait notre position.

ion

l’AFD, aux instances d’arbitrages de la
BM, aux instances politiques, ministres
et parlement marocains. Aucun n’a ré
pondu. Ce qui démontre la puissance de
la BM, capable d’influencer voire de cor
rompre aussi bien bailleurs que poli
tiques.
Après plus d’une année sans réactions de
toutes ces instances, les chercheurs
décident de déposer une plainte devant la
justice marocaine pour faux et usage de
faux, usurpation de biens et de noms. Le
rapport a été réalisé à 98% par le trio de
chercheurs qui apparaissent bien comme
en étant les auteurs, les « 2% » relevant
de la falsification sur des points essen
tiels.

Le 23 juillet 2014, dans la torpeur de
l’été, en plein ramadan, un premier juge
ment est prononcé qui, toujours sans ré
pondre sur le fond, affirme qu’il n’existe
pas de contrat entre les chercheurs et la
BM mais seulement celui passé avec le
bureau d’études. Ce dernier ayant résilié
ce contrat, pour travail non achevé, l’af
faire serait close…

la t

Ainsi, en agriculture pluviale (sans irri
gation) et en période de sécheresse  ce
qui était le cas de l’année de l’enquête ,
le paysan vend une partie de son cheptel
pour s’en sortir. Or ces revenus sont le
produit d’une décapitalisation, donc d’un
appauvrissement. La BM a comptabilisé
ces rentrées financières comme revenus
d’exploitation ! De sorte que malgré la
sécheresse, les résultats de l’année
étaient en hausse ! Autre exemple, à pro
pos des apports des migrants travaillant
dans les pays industrialisés. Alors qu’ils
font des transferts d’argent, quand ils le
peuvent, vers leurs familles restées au
pays, la BM a multiplié systématique
ment ces chiffres par douze, comme s’il
s’agissait de mensualités.
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Les chercheurs font alors appel. Cette
affaire Rural Struc révèle des questions
de fond concernant tous les pays ayant
des relations avec la BM. Cette dernière
estelle justiciable, oui ou non ? Com
ment une telle institution, pratiquant des
opérations commerciales, peutelle être
en dehors de la justice commune ?
Changer les données d’une étude ne re
lèvetil, audelà de l’acte délictueux, de
pratiques typiquement néocoloniales ?
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C’est dans le livre d’Éric Toussaint sur la
BM1 que les trois chercheurs ont décou
vert le fameux art 7, sec 3, de ses statuts.
Il expose que celleci est justiciable dans
les pays où elle dispose d’un « Bureau »
(siège local). Ce qui est le cas du Maroc.
Me Jamaï, ancien bâtonnier, militant des
droits de l’homme, l’avocat des cher
cheurs, écrit alors au président de la BM
pour lui signifier que son « bureau » à
Rabat ne respecte pas ses statuts.
Coup de tonnerre ! Pour la première fois,
la BM accepte de se présenter devant la
justice d’un pays et nomme un avocat.
Elle n’a donc pas d’immunité ! Le com

Il est maintenant très important de porter
plainte contre la BM dans un pays ou un
autre, Belgique, France… et de pousser
un juge à dire si oui ou non cette institu
tion est audessus des lois. Qu’il y ait une
immunité diplomatique, pourquoi pas,
mais alors fournisseznous les textes ! La
réponse à cette question aura une portée
universelle.
Nicolas Sersiron

1  Banque mondiale, le coup d’état permanent, 2006, Édi

tions Syllepse.
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Burkina Faso : une dette illégitime
qui doit être répudiée
Si d’aucuns doutent encore que le règne de
Blaise Compaoré puisse être qualifié de
despotique, citons la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH) : « il est es
sentiel que les droits de l’homme soient proté
gés par un régime de droit pour que l’homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la
révolte contre la tyrannie et l’oppression_»
(préambule). « Toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan social et sur le plan interna
tional, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet » (article 28). À la lumière
de la DUDH, on peut considérer que les dettes
de régimes déchus (démocratiques ou non)
sont présumées illégitimes. En effet, le renver
sement d’un gouvernement par le peuple
indique a priori que ce dernier ne le représente
plus et que l’état de droit n’est pas garanti. Ses
dettes n’engagent donc a priori pas la popula
tion qui s’est libérée de son joug.

la t

La dette publique du Burkina Faso s’élevait en
2013 à 2,56 milliards de dollars1. La dette ex
térieure représente 80 % de cette somme et est
composée à 83 % de dettes multilatérales
(dues aux Institutions financières internatio
nales comme le Fonds monétaire international
et la Banque mondiale) et à 17 % de dettes bi
latérales (dues à d’autres pays). La dette inté
rieure correspond donc aux 20 % restants de la
dette globale et est constituée à 70 % de titres
(bons et obligations du Trésor)2. La dette du
Burkina a augmenté de 78 % entre 2000 et
2013.

Évolution de la dette publique du Burkina Faso (source :
IDS 2015  Banque mondiale)
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La dette du Burkina Faso est très largement
illégitime car elle a été contractée en violation
du droit international et qu’elle n’a pas bénéfi
cié à la population. Plusieurs arguments juri
diques peuvent être avancés pour le démontrer,
nous n’en citons ici que quelques uns3. La
chute du dictateur Blaise Compaoré le 31 oc
tobre 2014 ouvre la possibilité pour le peuple
burkinabè de répudier cette dette publique.

Ces deux arguments montrent clairement
qu’une grande partie de la dette du Burkina est
une dette de régime. Rappelons que Blaise
Compaoré est arrivé au pouvoir le 15 octobre
1987 suite à un coup d’État et à l’assassinat de
Thomas Sankara. 27 ans de créances peuvent
dès lors être répudiés. En accordant des prêts à
ce régime, les créanciers « ont commis un acte
hostile à l’égard du peuple »5 et ne peuvent pas
attendre du peuple affranchi qu’il assume les
dettes « odieuses ».

Une dette qui viole la souveraineté
et le droit du peuple burkinabè

an

Une dette de régime, pas du
peuple
Selon la doctrine de la dette odieuse, « si

un pouvoir despotique contracte une dette non
pas pour les besoins et dans les intérêts de
l’État, mais pour fortifier son régime despo
tique, pour réprimer la population qui le com
bat, etc., cette dette est odieuse pour la
population de l’État entier […]. Cette dette
n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une
dette de régime, dette personnelle du pouvoir
qui l’a contractée, par conséquent elle tombe
avec la chute de ce pouvoir »4.
6 - Comité pour l'A nnulation de

La Charte des Nations Unies, les Pactes de
1966 sur les droits humains, le « jus cogens »,
la Déclaration sur le droit au développement
de 1986 ou encore la résolution du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU du 18 juillet
2012, affirment qu’un accord est nul à partir du
moment où son application entraîne une vio
lation des droits humains et de la souveraineté
d’un État. Dans le cas du Burkina Faso
comme de nombreux pays du Sud, les plans
d’ajustement structurel (PAS) liés aux contrats

la Dette du Tiers Monde - n° 60 - Mars 2015

tissage, de l’impôt minimum forfaitaire et des
frais d’enregistrement). D’autre part, une in
vestigation d’Africa Mining Intelligence parue
en avril 2013 sur le secteur minier burkinabè
révèle que celuici est entre les mains de Blaise
Compaoré, de son frère François, des amis de
la famille, des anciens premiers ministres et
ministres en charge des Mines, et de quelques
autres privilégiés7. Notons que Lamoussa Salif
Kaboré, ministre des Mines, des Carrières et
de l’Énergie sous Blaise Compaoré, a été élevé
au rang de chevalier de l’Ordre national de la
légion d’honneur française en décembre 2011,
à la Résidence de l’ambassadeur de France à
Ouagadougou.

ion

de prêts des Institutions financières internatio
nales violent de manière flagrante le droit des
peuples à disposer d’euxmêmes et nombre
d’autres droits fondamentaux. « Les condition
nalités imposées par ces créanciers appau
vrissent la population, accroissent les
inégalités, livrent le pays aux transnationales et
modifient les législations des États (réforme en
profondeur du Code du travail, des Codes mi
nier, forestier, abrogation des conventions col
lectives, etc.) dans un sens favorable aux
créanciers et “investisseurs” étrangers. »6

la t

Le gouvernement de transition semble se pré
occuper du secteur minier, qui, selon le Colo
nel Boubacar Ba, le nouveau ministre des
Mines, « n’a pas toujours été transparent »8.
Par ailleurs, ce dernier a déclaré vouloir ré
examiner certains permis accordés durant la
présidence de Blaise Compaoré. À voir si ces
déclarations seront suivies par des actes.

Photo : Mikaël Aurelio Doulson Alberca
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Le Burkina Faso est devenu le quatrième pro
ducteur d’or du continent. Les créanciers ont
poussé le Burkina Faso à mener une politique
extractiviste, d’abord sur le coton et au
jourd’hui dans le secteur aurifère. Cette poli
tique permet d’obtenir des devises étrangères,
qui sont utilisées pour rembourser la dette. En
2012, le stock de la dette extérieure publique
atteignait l’équivalent de 72 % des recettes
d’exportations et la production d’or représen
tait quant à elle 76 % des recettes d’exporta
tions. Les mines ont rapporté 125 milliards de
francs CFA à l’État en taxes et impôts en 2011,
pour un chiffre d’affaires  officiel  de
750 milliards de F CFA... Il n’est pas étonnant
que la part du Burkina soit minime puisque le
code minier offre d’importants avantages
douaniers et fiscaux aux multinationales tant
dans la phase de recherche que dans la phase
d’exploitation (admission temporaire des ma
tériels professionnels, exonération totale des
droits de douanes sur les pièces de rechange,
les carburants, les lubrifiants, les matières pre
mières et les équipements divers, exonération
de la patente et des licences, de la TVA, de
l’impôt sur les bénéfices, de la Taxe d’appren

Comme le souligne le FMI dans son rapport
de février 2014, « le Burkina Faso a un solide
bilan en matière d’appropriation et d’exécution
de son programme »9. Le pays a signé son
premier plan d’ajustement structurel en 1991
(bien après la plupart des pays subsahariens
qui ont appliqué des PAS dès les années 80) et
a souscrit en 1996 à l’initiative PPTE (Pays
pauvres très endettés) lancée par le FMI et la
Banque mondiale. Cette initiative visait à
« ramener à un niveau soutenable la charge de
l’endettement extérieur des pays pauvres les
plus lourdement endettés »10 à travers la mise
en place de réformes structurelles. Après avoir
atteint le point d’achèvement en novembre
2003, le Burkina Faso a enchaîné en 2005
avec l’IADM (l’Initiative d’Allègement de la
Dette Multilatérale menée par le FMI, la
Banque mondiale et le Fonds africain de dé
veloppement) pour « accélérer les progrès vers
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) des Nations
Unies »11. Depuis 2010, le Burkina Faso suit
un programme économique appuyé par l’ac
cord triennal de la Facilité Élargie de Crédit
(FEC) du FMI. Dans ce cadre, le 27 décembre
2013, le Conseil d’administration du FMI a
approuvé un nouvel accord triennal d’un
montant de 41,6 millions de dollars US.
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Le nouveau gouvernement, poussé par les
mobilisations populaires, peut décider de
manière souveraine de répudier la dette pu
blique, en s’appuyant notamment sur des ar
guments juridiques. La réalisation d’un audit
citoyen de la dette peut également permettre de
démontrer que celleci est très largement (voire
totalement) illégitime et d’appuyer, par une
large mobilisation, une décision souveraine de
nonpaiement.
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Chaque plan ou programme conclu avec le
FMI a été conditionné à la mise en place de ré
formes politiques et économiques contraires
aux intérêts de la population. Les dettes
contractées dans le cadre de ces accords sont
illégitimes et ne doivent pas être remboursées.

Pauline Imbach

1  2 564 129 000 dollars. Les montants des dettes indiqués sont tirés de
l’International Debt Statistics 2015 de la Banque mondiale.
2  Réunion du groupe consultatif du SYGADE, Genève, 1415 novembre
2013. Expériences des pays avec le système SYGADE : Cas du Burkina Fa
so  Présenté par Boukaré ZOUANGA, Directeur de la Dette Publique du
Burkina Faso. http://unctad.org/divs/gds/dmfas/news/Documents/DM
FAS_AGM2013_BurkinaFaso.pdf
3  Lire le texte de Renaud Vivien, Quelques pistes juridiques pour qualifier
une dette publique d’« illégitime », 2013, dont sont tirés les arguments juri
diques cités dans ce texte, http://cadtm.org/Quelquespistesjuridiquespour
4  La doctrine de la dette odieuse, formulée par Alexander Sack en 1927,
constitue une source du droit international public, en vertu de l’article 38 du
Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ).
5  Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des États sur
leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.
6  Renaud Vivien, Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette pu
blique d’« illégitime », 2013, dont sont tirés les arguments cités dans ce texte
http://cadtm.org/Quelquespistesjuridiquespour
7  http://www.reporterbf.net/index.php/diagnostic/item/110secteurminier
burkinabe
8  Agence Ecofin. http://www.agenceecofin.com/or/271124680burkinafa
solatransitionveutpasseralaloupelescontrats
9  FMI, Rapport du FMI n°14/43, février 2014. http://www.imf.org/exter
nal/french/pubs/ft/scr/2014/cr1443f.pdf
10  Fiche Technique, Allègement de la dette au titre de l’initiative en faveur
des pays pauvres très endettés (PPTE), mars 2014. https://www.imf.org/ex
ternal/np/exr/facts/fre/hipcf.htm
11  Idem
12  http://www.who.int/countries/bfa/fr/

la t

Le Burkina Faso est un des pays les plus
pauvres de la planète. Plus de 44 % de la
population « vit » en dessous du seuil de pau
vreté (1,25 dollar par jour) dont la moitié survit
au quotidien avec moins de 50 cents. Cette si
tuation d’extrême pauvreté engendre une vio
lation permanente des droits humains
fondamentaux. En 2012, le service de la dette
(remboursement du capital et des intérêts) a re
présenté 141,08 millions d’euros et a mobilisé
7,6 % des recettes budgétaires alors que 6,2 %
du PIB était attribué aux dépenses de santé12.
Les États sont tenus de respecter les textes
internationaux protégeant les droits humains et
cette obligation de respecter, protéger et de
promouvoir les droits humains prime sur tout
autre accord. Ainsi, le Burkina Faso pourrait
refuser de rembourser ses créanciers en invo
quant la suprématie des droits fondamentaux et
en allouant les sommes prévues au rembourse
ment de la dette à des dépenses sociales.

nu

C’est au peuple de décider

Il appartient au peuple burkinabè, désormais
débarrassé de Blaise Compaoré, de décider si
la dette du Burkina Faso, ou une partie de
celleci, est illégitime et si elle doit être répu
diée.

an

Les pays accablés par Ebola,
maintenus dans l'e sclavage de la dette
S’appuyant sur les chiffres publiés par l’OMS
(Organisation mondiale de la santé), l'Ong
MSF (Médecins Sans Frontières) et la Com
mission européenne ont annoncé début fé
vrier 2015 que dans les trois pays les plus
touchés par la fièvre hémorragique Ebola
(Guinée, Liberia et Sierra Leone), plus de
22 500 cas ont été répertoriés et plus de 9000
personnes y ont succombé.
8 - Comité pour l'A nnulation de

Presque un an après le début de l’épidémie,
les dirigeants du G20, réunis les 15 et 16 no
vembre 2014 à Brisbane en Australie, se di
saient enfin «résolus à ne ménager aucun
effort pour veiller à ce que la Communauté
internationale parvienne à mettre fin à l’épi
démie et prenne des mesures pour régler ses
coûts économiques et humanitaires à moyen
terme». Effet d’annonce ! Cette «aide» sert
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en réalité à maintenir ces pays dans l’escla
vage de la dette.

ion

Premièrement, sur les 330 millions de dollars
d’«aides» annoncés, 160 millions cor
respondent à de nouveaux prêts. Ces «aides»
vont donc alourdir l’endettement de la Gui
née, du Liberia et de la SierraLeone qui, à
terme, devront faire des coupes budgétaires
dans leurs services publics, dont ceux de la
santé, pour rembourser ces «aides».

via un nouveau fonds fiduciaire, créé par le
Fmi le 5 février 2015, appelé «Fonds d’as
sistance et de riposte aux catastrophes» censé
«fournir une aide exceptionnelle à des pays
confrontés à des catastrophes naturelles ma
jeures, y compris des épidémies potentielle
ment mortelles». Ce nouveau fonds remplace
un autre Fonds fiduciaire pour l’allégement
de la dette qui avait été mis en place en 2010
à la suite du tremblement de terre en Haïti.
L’accès à ce fonds d’assistance est très stric
tement conditionné.
1) Être un pays à très faible revenu.
2) Existence d’une épidémie qui sévit dans
plusieurs zones du pays ayant des effets éco
nomiques importants (équivalent à 10% du
PIB…).
3) L’épidémie doit s’étendre audelà des
frontières du pays qui demande «l’as
sistance».
4) Le pays doit avoir un programme avec le
Fmi. Il va sans dire que ces «allégements de
dette» sont, comme toute autre «aide» accor
dée par le Fmi, conditionnés à la poursuite
des politiques d’ajustement structurel.

la t

Deuxièmement, sur les 170 millions de dol
lars restants, 100 millions correspondent à de
faux allégements de dette à l’égard du Fmi
(Fonds monétaire international). Ces «allége
ments» sont répartis entre la Guinée qui voit
30,2 millions de dollars annulés sur ce qu’elle
devait payer jusqu’en septembre 2019 ; le Li
beria pour qui 36.4 millions de dollars sont
annulés sur les paiements qui devaient être
effectués jusqu’en novembre 2018 et la Sier
raLeone pour qui 29,2 millions de dollars se
ront annulés sur les paiements qui devaient
avoir lieu jusqu’en décembre 2016. Il a été
annoncé que les États créanciers de ces trois
pays feront des allégements pour 70 millions
de dollars, mais aucune confirmation offi
cielle n’est connue à ce jour.

an

nu

Troisièmement, le montant de ces allé
gements est minime. Le stock total de la
dette de la Guinée, du Liberia et de la
Sierra Leone s’élève à 3 milliards de
dollars. Il est donc évident que l’allégement
de 100 millions de dollars accordé par le Fmi
n’est rien d’autre que de la poudre aux
yeux qui ne changera rien au cycle infer
nal du système dette.

Ces allégements appelés «dons pour dette»
servent avant tout l’intérêt des créanciers de
la Guinée, du Liberia et de la SierraLeone,
puisqu’ils font du remboursement de la dette
la priorité budgétaire de ces pays, malgré la
grave crise humanitaire qu’ils traversent. Le
Fmi précise en effet que «ces dons seront uti
lisés pour rembourser les paiements futurs du
service de la dette». Ces allégements se feront

Notons, par ailleurs, que la Banque
mondiale refuse pour le moment tout al
légement de la dette de ces trois pays qui
devront donc lui rembourser 11 millions
de dollars en 2015. Le CADTM exige
une annulation totale et inconditionnelle
de la dette de ces pays, et l’octroi de
dons sans qu’aucune conditionnalité ne
leur soit associée.
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Françoise Wasservogel et Renaud Vivien
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Questions sur le néo-extractivisme en
Équateur

ion

De quoi s‘agitil ?

L’avortement du projet Yasuni est aussi
triste que dramatique pour les indigènes,
la biodiversité et le climat. Avaitil une
chance d’aboutir ? N’avonsnous pas été
tous menés en pirogue comme des tou
ristes au cœur de la forêt amazonienne ?
Correa n'atil pas voulu se dédouaner
aussi bien des peuples de la forêt que des
résistants internationaux au capitalo
extractivisme. En demandant une somme
qu’il savait bien difficile à obtenir au re
gard des difficultés, voire même
l’impossibilité, de la communauté inter
nationale pour trouver les 100 Md$ par
an du fonds vert ? N’ayant obtenu que
des miettes, Correa a décidé d’exploiter
le pétrole dans ce parc naturel ou un
hectare de forêt recèle plus de biodiver
sité que l'Europe entière.

la t

En recevant de son peuple la charge de
présider aux destinées de son pays en
2006, après une longue succession de
dictateurs, Rafael Correa a interrompu un
long processus de dépossession des ri
chesses de son pays. En effet une de ses
grandes décisions a été la réappropriation
par nationalisation des mines et puits de
pétrole. La continuité de l’exportation
des richesses naturelles à l’état brut, par
les pays ayant repris le pouvoir sur leurs
ressources, se nomme néoextractivisme.

par sa biodiversité que par son apport à
la régulation climatique et pluviale de la
planète.

nu

Par ailleurs, après avoir fait un audit ci
toyen de la dette publique et annulé la
partie illégitime, un cas exemplaire, il a
réinjecté dans le pays depuis 2008 toutes
les sommes économisées sur les intérêts
qui étaient destinés aux détenteurs de
capitaux, environ 7 Md$. Une somme
énorme pour le budget de ce pays. Dans
ce panorama flatteur, un sérieux bémol :
les grands propriétaires terriens n’ont pas
été inquiétés car la réforme agraire n’a
pas eu lieu. Selon Alberto Acosta « les
petits paysans représentent 86 % des ex
ploitations irriguées et ne contrôlent que
13 % de l’eau d’irrigation, et les grands
propriétaires terriens en contrôlent 64 %
alors qu’ils ne représentent que 1 % des
exploitations »1.

an

Correa, ce président socialiste de l’Équa
teur, pays le plus pauvre d’Amérique du
Sud, a fait un superbe boulot pour la
population de son pays aussi bien sur le
plan social : santé, éducation, égalité,
avec la baisse du nombre de pauvres, etc,
que pour l’amélioration des infra
structures. Mais Correa reste très intéres
sé par les ressources extractives qui
démolissent et chassent les peuples de
leurs territoires, en particulier en Amazo
nie, dans cette forêt exceptionnelle tant
10 - Comité pour l'A nnulation de

Alexander Farley cc  Rivière Yasuni enfant Huaorani

Alors oui, c'est d'abord aux européens, et
plus largement aux occidentaux, de faire
cesser leur consogaspillage entraînant
ces importations de ressources naturelles
dévastatrices. Ils sont les véritables res
ponsables du réchauffement du climat et
la destruction de l’environnement.
Le néoextractivisme pratiqué par Correa
et les autres pays socialistes d’Amérique
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taliste de l’exportation des matières pre
mières, de la croissance du PIB de son
pays comme de celui des pays industria
lisés à qui il vend ses ressources natu
relles brutes. Il est au nœud du grand
problème de la justice sociale et de l'ur
gence climatique, mais on voit que son
cœur d’économiste de gauche penche
dangereusement vers le capitaloextrac
tivisme : un rêve s’effondre. Seule la so
ciété civile, en prenant conscience de sa
force et des nécessités d’agir, au Sud
comme au Nord, pourra changer la tra
jectoire et ralentir la vitesse du grand
navire Terre, avant la désintégration
d’une grande partie du vivant.

ion

du Sud abreuve les circuits capitalistes
de ses richesses naturelles et crée de plus
en plus de conflits dans son pays avec les
peuples indigènes jusqu’à des assassinats
de défenseurs de la forêt.

Lutter pour l’avènement d’une société
postextractiviste et postconsumériste
s’impose pour ceux qui ont compris qu'il
n'y a pas de solution possible dans le
cadre productivoconsumériste à la base
des profits et cause des dégradations en
vironnementales.

Nicolas Sersiron

la t

Pour reprendre la symbolique du Titanic,
nous, les passagers, continuons à
festoyer, alors que nous voyons très bien
« l'iceberg » vers lequel nous nous diri
geons à très grande vitesse, géologique
ment parlant. En l'occurrence, cette
chaleur qui monte et ne laisse que peu
d'espoir  si nous continuons à ne rien
faire  à nos enfants et petits enfants de
vivre jusqu’à leur fin naturelle.

La dette mondiale, privée et
publique, augmente chaque
année plus vite que le taux
de croissance.

En 2014, elle approche 200 000
milliards de dollars, soit 286 % du PIB
mondial. Si le taux d’intérêt moyen
avait été de 3 % en 2014, hypothèse
basse, les prêteurs de capitaux
auraient recueilli, 7 000 milliards de
dollars d’intérêts, soit le total des PIB
de la France, l’Allemagne et le
RoyaumeUni. Répartis entre les 1 %,
cela représente une moyenne de
700 000 dollars par personne et par
an, entre les 0,1 %, 7 millions de
dollars.

an

nu

Quand j'entends les imbéciles nous dire
que nous serons envahis par les cente
naires à la fin du siècle ou même avant,
je pleure. Car je pense qu'avant la fin du
siècle c'est une bonne part de l'humanité
qui mourra par manque de nourriture, de
ressources naturelles avec des écosys
tèmes dégradés : cycle de l’eau détraquée
égale sécheresse. Température de plus 3
ou 5° C égale disparition de végétaux et
microorganismes en masse. L’agricul
ture productiviste sera incapable de
s'adapter à la montée des températures, à
l’absence de pétrole ou à son impossible
utilisation pour cause d’aggravation du
réchauffement et à la fertilité des sols
disparue. Quand les grands massifs fo
restiers régulateurs du climat et des
précipitations auront été totalement
anéantis et que la montée des océans, ré
chauffés et acidifiés, aura noyé les
grands centres urbains, qui pourra sur
vivre ?

1 http://cadtm.org/Equateurrevolutioncitoyenne

Correa, pour continuer à faire avancer
l’égalité pour son peuple et conforter sa
réélection, est pris dans le grand jeu capi

Ces sommes considérables ne
peuvent venir que de l’exploitation
extraction du travail et de la nature.

Selon l’observatoire des inégalités : «
Les 1 % les plus fortunés
contrôleraient pas moins de 46 % du
patrimoine mondial total. En revanche,
68 % de la population mondiale
disposent seulement de 3 % de
l’ensemble. »
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Pourquoi je ne suis pas Charlie,
pourquoi je marche pas dans la combine

Le tour de force médiaticopoliticien a transformé des
millions d'individus, qui ne l'étaient pas tous déjà, en
névrosés. La névrose consiste à prendre une question
collective pour une question individuelle (la paranoia
consistant à prendre une question individuelle pour une
question collective). Entre le 7 et le 9 janvier, les
accidents de la circulation ont tué plus d'individus que
les massacres. Nul ne s'en émeut1. Dans notre société,
la possibilité d'être tué dans un attentat n'est pas nulle,
mais infime. Et pas un des opérateurs de cette symbo
lisation ne pense que des attentats terroristes mettent
en péril l'ordre sur lequel ils veillent.

ion

Les seules victimes réelles des massacres de 7 et 9
janvier sont des êtres humains. La symbolisation de la
liberté d'expression et autres libertés formelles par ces
victimes a été opérée instantanément par les médias
dominants, instantanément relayés par les politiciens
de tous poils. N'en déplaise aux esprits forts, la symbo
lisation procède du religieux. L'interprétation dominante
est idéaliste et je ne pense pas que Marx aurait analysé
l'évènement de cette manière. Cette thèse s'est auto
réfutée par la profusion médiatique, tant institutionnelle
et collective que privée, libérée par l'évènement.

Beaucoup de textes qui ont circulé m'ont ému. Mais ils
valident tous la symbolisation que je récuse. Le seul qui
ne le fait pas est celui qui m'a le plus ému ; c'est l'en
quête de Reporterres sur la petite enfance des frères
Kouachi.

la t

Si Charlie Hebdo est le symbole de la liberté d'expres
sion, c'est de celle de l'expression puérile. Dans une vi
déo vue 125 000 fois sur Daily Motion, une enfant de 5
ans énonce : « Moi, je fais un dessin, si mon copain il
est pas d'accord avec moi, il va jouer ailleurs ou dessi
ner un autre dessin. » « Et toc! », ponctue le journal qui
m'a rapporté cet enfantillage. Ce que les gens de Char
lie Hebdo savaient, mais dont il ne voulaient pas tenir
compte, c'est que leurs oeuvres ne sont pas vues que
par leurs copains et qu'il n'y a pas d'ailleurs où aller
jouer dans le monde de l'information sans limites. Mais
ils faisaient comme si. Ah! le monde comme si.

1  Dans « L'avenir de l'économie », JeanPierre Dupuy

rapporte cet apologue. « Un malin génie rendit visite au
président d'un certain pays et lui proposa le marché
suivant : « Je sais que votre économie est languissante. Je
suis désireux de vous aider à la raffermir. Je puis mettre à
votre disposition une invention technologique fabuleuse
qui doublera votre production intérieure brute et le nombre
d'emplois disponibles. Mais il y a un prix à payer. Je de
manderai chaque année la vie de 20 000 de vos conci
toyens, dont une forte proportion de jeunes gens et de
jeunes filles. » Le Président recula d'effroi et renvoya son
visiteur sans ménagements. Il venait de rejeter l'invention
de... l'automobile ».

nu

Ce journal se proclamait irresponsable. Statut même de
l'amoralité, exorbitant des relations humaines ordi
naires. Jouir de leurs saillies, qui ne faisaient plus jouir
que la population d'une petite souspréfecture, était leur
ultima ratio. Maintenant, j'ignore dans quel avenir il se
projette, mais les prémisses n'augurent pas d'une auto
critique.

JeanDenis Gauthier
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