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2 conditions 
pour identifier 

une dette 
comme odieuse

Selon la doctrine de la dette odieuse théorisée par 
Alexander Sack en 1927, une dette est odieuse si elle 
remplit deux conditions :
1. La population ne bénéficie pas des avantages : 
la dette a été contractée non pas dans l'intérêt du 
peuple ou de l'État mais contre son intérêt et/ou dans 
l'intérêt personnel des dirigeants ou des personnes 
détenant le pouvoir.
2. La complicité des prêteurs : 
les prêteurs avaient ou auraient pu avoir connaissance 
que les fonds concernés ne profiteraient pas à la 
population.

La nature démocratique ou despotique d'un régime 
n'influence pas cette règle générale.



Une longue 
liste de 
répudiations 
de dettes 

• 1797 : Révolution française, 
répudiation de 2/3 de la dette publique

• 1837 : Portugal
• 1837 : USA (Mississipi, Arkansas, Florida et 

Michigan)
• 1861 et 1867 : Mexique

• 1865 : USA 14e amendement de la constitution

• 1898 : USA versus Espagne à propos de Cuba
• 1918 : la répudiation par les soviets de toute la 

dette publique
• 1919 : Costa Rica

• 1919 : Traité de Versailles : répudiation des 
dettes territoires africains  colonisés par 
l’Allemagne



Publication de 
la doctrine de 
la dette odieuse 
en 1927 à Paris 

D’autres répudiations
• 1933-34 : E-U Décision du Président Roosevelt de 

dissocier le dollar de l'or et de dévaluer le dollar de 
façon spectaculaire, ce qui équivaut à une répudiation

• 1934 : Cuba

• 1949 : La Chine répudie les dettes

• 1956 : L’Indonésie de Soekarno répudie les dettes 
coloniales

• 1958 : Guinée Conakry / Sekou Touré
• 1959 : Cuba

• 1960 : Lumumba / Congo 

• 1962 : Algérie
• L’Algérie porte le débat sur les dettes odieuses au sein 

de Nations Unies avec le soutien de nombreux pays 



1985-1987
Fidel Castro et Thomas Sankara lancent une campagne
internationale contre le paiement des dettes illégitimes

2003 : l’administration de G.W. Bush propose 
l’annulation de la dette réclamée à l’Irak car 
elle est odieuse. 
2005 : Le Paraguay répudie une dette odieuse 
à l’égard de banques suisses
2007-2008 : L’Equateur refuse de continuer à 
rembourser des dettes illégitimes identifiées 
par un audit à participation citoyenne
2008-2009 : L’Islande refuse de payer une 
dette réclamée par le RU et les Pays Bas
2015 : L’Ukraine refuse de payer une dette 
réclamée par la Russie face à la coercition 
exercée par le régime de Poutine



La nécessité 
de la lutte 
pour l’annulation 
de la dette odieuse 
réclamée aux pays 
africains 

• La majeure partie de la dette réclamée
aux pays africains est odieuse

• Cette dette a été accumulée afin 
de poursuivre des politiques contraires 
aux intérêts des populations

• Les prêteurs en étaient conscients, à 
commencer par les institutions multilatérales 
comme la Banque mondiale et le FMI, mais 
aussi le Club de Paris, les créanciers privés et 
plus récemment la Chine.



Les 
politiques 
financées par 
les prêteurs 
ont:

• aggravé la dépendance alimentaire 
de l'Afrique ; 
• exacerbé la crise écologique et 

climatique ; 
• augmenté considérablement les 

inégalités ; 
• augmenté la pression migratoire 
• et, plus récemment, ont renforcé la 

tendance aux régimes autoritaires.



Les élites 
locales 

• Les élites locales, ou si vous préférez 
les classes dirigeantes locales, sont
favorables à l'endettement de leur pays 
afin de payer le moins d'impôts possible.

• De plus, elles achètent des titres de la dette 
interne et externe et s'enrichissent grâce 
au remboursement de la dette qui garantie 
par le gouvernement du pays.



De 
l’Afro-

péssimisme
à l’Afro-

optimisme 
jusqu’à la 
pandémie 
Covid 19

• Dans la presse financière internationale, 
entre 2005 et 2019, on est passé de l'afro-
pessimisme à l'afro-optimisme.

• Le taux de croissance annuel était égal ou 
supérieur à 5 %. 

• Il y avait une sorte d'euphorie car même 
les pays très pauvres parvenaient à 
vendre facilement leur dette publique sur 
les marchés financiers internationaux. 

• Le choc externe provoqué par la 
pandémie de Covid19 et la crise mondiale 
qui s'en est suivie ont profondément 
modifié la situation.



• L'encours de la dette publique extérieure de l'Afrique 
subsaharienne est passé de 305 milliards de dollars US 
en 2010  à 702 milliards de dollars en 2020

• En 2022, 60 % des pays africains dépensent plus pour le 
remboursement de la dette que pour les soins de santé

• 490 millions d'Africains, principalement des femmes, 
en situation d'extrême pauvreté à la fin 2021

• 40,2 % des Africains vivent avec moins de 1,90 dollar.



Mauvais 
environnement 
international 
pour l’Afrique 

• Des chocs exogènes indépendants de la 
volonté de l'Afrique aggravent la situation

• L'augmentation des taux d'intérêt par la 
FED et la BCE

• L'appréciation du dollar par rapport à 
l'euro et au CFA

• La hausse de la facture des importations 
alimentaires

• L'augmentation des factures d'importation 
de carburant.

• Le refinancement des remboursements de 
la dette va devenir un problème de plus en 
plus sérieux. 

IL EST GRAND TEMPS D'AGIR 



Réussir une 
déconnexion est 
une fois de plus 
d’une grande 
actualité

Il faut: 

• suspendre le paiement de la dette, 

• refuser la poursuite des conditionnalités
antisociales et néolibérales imposées par 
le FMI et la Banque mondiale, 

• auditer les dettes avec la participation 
des citoyen-nes;

• répudier les dettes identifiées comme odieuses.



L’annulation 
des dettes 

illégitimes et 
odieuses est une 

condition sine 
qua non mais 

c’est insuffisant

• Il faut reconquérir la souveraineté sur les différents domaines 
stratégiques

• Il faut adopter un modèle de développement endogène, 
autocentré avec pour priorité la garantie des droits humains 
économiques, sociaux, culturels et politiques. Il faut réaliser 
pleinement l’égalité homme/femme

• Il faut adopter une fiscalité juste socialement qui augmente 
les ressources de l’Etat et réduise ses besoins de financement 
par la dette extérieure

• Il faut un secteur bancaire public

• Il est nécessaire de reprendre le contrôle sur la monnaie et 
sur le commerce extérieur

• Il faut protéger les petites exploitations agricoles, les petites 
entreprises
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