
Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la 
dette, je ne serai pas là, à la prochaine
conférence." Il sera tué 3 mois plus tard…car le 
"front uni contre la dette" n'est pas né…
Les PED ayant du mal à payer leurs dettes, le FMI 
délégué par les pays riches, met en place une 
stratégie, les PAS (Plans d'Ajustement structurel) 
pour les faire payer et prépare les conditions pour 
récupérer les richesses naturelles ou industrielles 
de ces pays. Les Congolais ont découvert le goût 
de la pilule des PAS en 86 et depuis, le Congo a 
perdu sa souveraineté nationale: le gouvernement 
ne peut prendre aucune décision pour améliorer les 
conditions de vie des populations sans l'accord du 
FMI qui refuse souvent. Ex : les enseignants en 
grève seront satisfaits si  le FMI l'accepte!

Résistance des Congolais aux PAS
      Constatant le caractère pervers de ces PAS, les 
Congolais ont montré leur opposition dès leur mise 
en application: 1. 86, grève des étudiants et élèves 
qui a paralysé la capitale, 2. 89, grève des 
travailleurs qui a conduit à la Conf. Nat. Souv., 3. 
2005, grève des enseignants pendant un mois. Les 
gens ont compris que ces mesures sont contre leurs 
intérêts : l  es bénéficiaires des PAS ne sont pas les   
populations du Sud mais les entreprises et les 
banques multinationales.

IV- Réaction des IFI (FMI, BM) 
  Les émeutes dans les PED ont fait craindre aux 
IFI que les PAS soient remis en cause. Alors, elles 
ont changé de vocabulaire et ont proposé l'initiative 
PPTE: nouvel instrument pour continuer à dominer 
les PED. PPTE, c'est: "Laisse-moi diriger ton 
économie pour que je te prête de l'argent et que tu 
payes tes dettes". Donc: "Perds ta souveraineté". 
Or, faire perdre sa souveraineté à un Etat, c'est lui 
interdire toute politique sociale. Le DSRP, même 
fait avec les populations, ne réduira pas leur 
misère. Ex : on accorde quelques sommes pour 

construire des cases de santé ou des écoles mais on 
interdit l'embauche d’infirmiers ou d’enseignants 
dans la fonction publique, donc les parents d’élèves 
ou les malades paient tous les frais. On interdit 
l'embauche dans le public avec des vrais salaires 
mais on "aide" ces chômeurs à créer des mini-
commerces précaires avec des micro-crédits!

Les mensonges du FMI et de la BM
       Contrairement  à ce qu'ils font croire, le FMI et 
la BM ne demandent jamais aux gouvernants de 
satisfaire les besoins des populations mais ils les 
obligent plutôt à les appauvrir pour payer la dette 
extérieure souvent odieuse car contractée par des 
régimes non démocratiques, et illégitime car 
l'argent emprunté n'a pas profité aux     populations   
qui n'ont donc pas à le rembourser. Les droits 
humains ne passent-ils pas avant les droits des 
créanciers? "Toute personne a droit (…) à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, 
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 
perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté…" Décl. 
Univ. Des Droits de l'Homme.

Les catégories de dette 
Dette privée: somme d'argent qu'un Etat doit à 
une banque ou à une entreprise privée. (PED: 670 
milliards (mds) de $, Congo: 800 millions $).
Dette bilatérale: somme qu'un Etat doit à un 
autre. (PED: 290 mds de $, Congo: 4 mds 690 
millions de $).
Dette multilatérale: somme  qu'un Etat doit à 
une IFI (PED: 370 mds de $, Congo: 1,3 md de $) 

Que faire?
S'informer et informer, créer des réseaux de lutte 
pour exiger le paiement des salaires, retraites et 

non laisser les IFI les prendre pour payer la dette 
extérieure. Exiger la répudiation de la dette.
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"Le poids de la dette étouffe les budgets de nombreux 
pays en développement  (PED) et ce bien souvent pour 
rembourser le financement de projets improductifs 
entrepris longtemps auparavant par des régimes 
autoritaires"  PNUD 2002
Quelques chiffres                        
-La dette extérieure publique totale des PED est de 
1330 mds de $, moins de 3% de la dette mondiale ! 
Dette ex pub Congo: 5,2 mds de $, (~ 2600 mds de 
cfa). Dette publ de la France: 1440 mds de $, des USA, 
8150 mds de $!
-Chaque année le Congo consacre entre 30 et 35% de 
son budget au remboursement de la dette.
-Pour 1$ emprunté en 80, les PED ont déjà remboursé 
10$ mais ils en doivent encore 5 !A cause des intérêts…
-Pour éliminer la pauvreté sur Terre, il faudrait 80 mds 
de $ par an pendant 10 ans. Les USA dépensent 75 
mds de $ par an (8 fois la dette du Congo!) pour la 
guerre en Irak! Les IFI (Institution Financière Intern.: 
BM, FMI, BAD,...) vont annuler seulement 40 mds 
(milliards) de $ pour tous les pays PPTE. 
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-La Banque Mondiale (BM) est toujours dirigée par les 
USA, le FMI par l'Europe.  

I- La dette: cause principale de la 
misère au Congo

         Pour payer la dette, le Congo a appliqué les 
exigences (PAS) de ceux à qui il doit. Les effets se 
sont avérés terribles pour les populations:

-Exigence 1: "Diminuer la masse salariale de 
l'Etat" pour consacrer cet argent à la dette. 
Effet: arrêt des recrutements dans la fonction 
publique  -apparition des "appelés volontaires, 
vacataires et bénévoles" -, blocage des 
avancements avec effets financiers, diminution 
du salaire des fonctionnaires, paiement des 
bourses et des pensions au compte gouttes, 
nouveaux retraités ou étudiants attendant plus 
de 2 ans pour percevoir leurs dus,….)

-Exigence 2: "Diminuer les budgets des services et 
entreprises publics" pour consacrer cet argent à le 
dette. Ainsi, ces services, affaiblis, non entretenus 
déçoivent le peuple qui acceptera leur privatisation, 
même au profit d’investisseurs du Nord. Effet: 
soins de santé devenus payants, apparition des 
bana manganga, dégradation de la santé, 
dégradation des écoles publiques devenues 
payantes, disparition des logements sociaux 
publics, vie dans des taudis par manque de 
moyens, disparition des transports publics, 
populations soumises au "demi-terrain", 
délestages de courant et coupures d'eau, 
dégradation des routes, absence de ramassage 
d’ordures,…)

-Exigence 3: "Donner la priorité à l'agriculture 
d’exportation, ouvrir les frontières aux produits 
importés souvent subventionnés, supprimer toutes 
les subventions (pain, lait, sucre, riz, essence, 
électricité, eau, ciment… aidés par l'Etat pour qu'ils 

soient moins chers pour les populations), 
interdiction de favoriser les produits du pays. 
Effet: montée des prix, populations privées 
d'une alimentation saine et suffisante et 
condamnées aux produits congelés importés 
dangereux pour la santé (cuisses, croupions,..)

-Exigence 4: " Faciliter l'exploitation des 
ressources naturelles par les investisseurs étrangers 
et faciliter les mouvements d'argent pour leur 
permettre de ramener chez eux tous leurs gains". 
Effet: absence d'entreprises et d'argent sur 
place donc chômage des populations.
       Les conditions de vie se dégradent car le 
gouvernement doit payer en priorité la dette et  
délaisser les dépenses sociales.

II– La dette:instrument de domination 
des pays pauvres par les pays riches.

     Contraints et forcés, les pays du Nord ont 
accordé leur indépendance aux pays colonisés, 
mais ils ont pris soin de la remplacer par une dette 
pour continuer leur domination et le pillage des 
richesses. Pendant la guerre froide, les prêts 
accordés par les USA et l'Europe leur ont permis 
d'attirer de nombreux PED dans leur camp. De 
plus, les prêts aux PED sont  accordés pour que les 
entreprises du Nord construisent routes, forages, 
bâtiments, barrages, etc., et les détournements faits 
sur ces prêts par les gouvernants des pays du Sud 
ne sont ni contrôlés ni punis par ceux qui prêtent.

III - Historique de la dette
1. Années 60     : Après la 2è guerre mondiale, trop 
de $ prêtés par les USA à l'Europe circulent. Pour 
que ces $ rapportent, ils sont prêtés avec intérêts 
très bas (3%) aux nouveaux pays  "indépendants"; 
pour "financer leur développement" mais en réalité 
pour les endetter et les maintenir sous dépendance.

2. Années 70     : En 1973, le prix du pétrole 
quadruple sur le marché: 1) les économies du Nord 
tombent en panne et les Occidentaux réduisent leur 
consommation. 2) Les pays pétroliers déposent 
leurs $ dans les banques du Nord. Il faut donc 
trouver de nouveaux     consommateurs et des prêts à   
accorder: les PED vont encore servir de  solution!

3. Années 80: le grand tournant
A. Augmentation de la dette
Les USA connaissent une grave crise économique. 
Pour attirer les capitaux et relancer la machine 
économique, ils décident avec l'Angleterre 
d'augmenter les taux d'intérêts. Soudain, les intérêts 
de tous ces prêts sont multipliés par 4 : les intérêts 
de la dette des PED flambent !

B. Chute des prix des produits agricoles
Cette augmentation scandalise les Etats endettés. 
La BM pour les rassurer encourage alors, au 
détriment des cultures vivrières, l'agriculture 
commerciale qui selon elle va rapporter de l'argent 
pour payer la dette (café, cacao, coton…). Ils ont 
donc tous augmenté leurs productions  au même 
moment et saturé le marché : les prix s'effondrent ! 

C. Crise de la dette
Les PED doivent donc rembourser plus en gagnant 
moins ! Ils ne s’en sortent pas. En 82, le Mexique 
est le premier pays à stopper les remboursements. 
Thomas Sankara dit alors avec raison à la tribune 
de l'OUA: " La dette est une reconquête 
savamment organisée de l'Afrique, (…) pour que 
chacun de nous devienne l'esclave financier.(…) Si 
nous ne payons pas, nos bâilleurs de fonds ne 
mourront pas, soyons-en sûrs. Par contre, si nous 
payons, c'est nous qui allons mourir, soyons-en 
sûrs également.(…) Nous ne pouvons pas 
rembourser la dette parce que nous n'avons pas de 
quoi payer, (…) parce que nous ne sommes pas 
responsables de la dette.(…) que notre conférence 



[le dise] clairement. Ceci pour éviter que nous 
allions individuellement nous faire assassiner.
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