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Le facteur humain est crucial dans tout cela : il inter-
vient en positif et en négatif. La Banque mondiale 
(les hommes et les femmes qui y travaillent) " organi-
se " une famine en Sierra Leone via les politiques
imposées du Consensus de Washington mais l'inter-
vention d'un consultant du gouvernement permet 
d'éviter le pire. Les politiques du gouvernement indien
poussent des centaines de paysans indiens au suici-
de ; les politiques des gouvernements cubain et véné-
zuélien permettent de livrer des soins de santé de
qualité à la population des quartiers. Les femmes
béninoises organisant elles-mêmes leur système de
micro-crédit, ont les moyens de faire face aux problè-
mes de santé sans s'endetter. 

Le gouvernement mexicain réprime la population
d'Oaxaca, fer de lance d'un mouvement plus global de
la gauche au Mexique réclamant le président de l'al-
ternative. Mais le nouveau président de l'Equateur,

Rafael Correa, déclare vouloir s'occuper de la dette
sociale envers les Equatoriens avant de la dette finan-
cière due aux institutions financières internationales.
Et si nous avons choisi une photo de couverture illus-
trant le Forum Social des Amériques à Quito en
Equateur en juillet 2004, c'est pour mettre en exergue
les mobilisations sociales dans ces pays qui " forcent
le politique " à prendre en compte les revendications
des masses.

Rien n'est donc fatal, inéluctable dans le domaine de
la santé comme dans d'autres : il faut agir. Au
Salvador, médecins et travailleurs de santé se sont
unis à des organisations communautaires,
syndicales et estudiantines pour défendre le
système de santé public: en 2000, ils sont par-
venus à empêcher la privatisation de deux
hôpitaux. Au 7ème Forum social mondial de
Nairobi au Kenya, le thème de la santé était
très présent et pressant… à juste titre.

Denise COMANNE
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Une des préoccupations du CADTM est de surveiller l'évolu-
tion des actions en vue d'atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). Plusieurs de ceux-

ci concernent la santé et ça se traîne : c'est le moins que l'on puis-
se dire. Nous faisons donc le point en commençant par rappeler
que la santé est un DROIT fondamental pour TOUS les êtres
humains : il s'agit donc d'un projet autrement fabuleux et mobili-
sateur que ces pauvres objectifs du millénaire. La santé, c'est un
choix de société et donc, un enjeu politique. C'est ce que nous
désirons remettre à l'ordre du jour dans ce dossier " L'endettement
nuit à la santé ". Et démontrer en deuxième lieu que, depuis un
quart de siècle, la mondialisation néo-libérale fonce en arrière avec
deux principes : 1°  seuls ceux qui ont de l'argent pourront veiller
à leur santé ; 2° la santé est un marché juteux et les transnationa-
les pharmaceutiques clament : " pas touche à mon profit! " 

Femme en lutte contre le sida 
au 7ème FSM, Nairobi, Kenya 
(Photo : Sebastian Alzerreca)



boration elle-même procède de par-
tis pris. L'enfant qui meurt, à trois
mois, d'une diarrhée dans une
région aride de l'Inde, dans une
famille paysanne pauvre, ne peut
pas être découpé en " tranches "
explicatives telle que les apports
nutritionnels, le niveau d'éducation
de la mère, les revenus de la famille.
Une analyse sur les causes de cette
mort doit dégager les mécanismes
sociaux qui ont provoqué cette mort
pourtant évitable. 

A côté de cette tendance à
cataloguer les causes, à les regrou-
per en des catégories semblant aller
de soi, on note une deuxième ten-
dance lourde dans tout le champ de
la santé, à la fois au niveau de la
recherche et des politiques de santé.

S'inspirant aux sources du néolibé-
ralisme, cette tendance consiste à
poser la croissance économique

comme seul moyen possible pour diminuer les inégalités et
améliorer la situation des classes pauvres, et donc, in fine,
pour améliorer l'état de santé de la population(2). La théorie
économique qui sous-tend ce raisonnement est en quelque
sorte le noyau dur théorique du néolibéralisme, à savoir la
théorie du " trickle-down " : pour résumer brièvement, elle
énonce que les inégalités -apparemment nocives pour les
plus pauvres - leur bénéficiera in fine. En effet les inégali-
tés stimuleront la prise de responsabilité individuelle et, ce
faisant, le travail qui lui même nourrira la croissance. De
même que la marée montante remet peu à peu à flot les
bateaux échoués, cette théorie avance qu'après une phase
d'accroissement des inégalités, la croissance bénéficiera
en fin de compte au plus grand nombre. 

Pourtant, des économistes montrèrent dès les
années 50 et 60 - et l'histoire avant eux en donne de nom-
breuses illustrations - que d'autres éléments doivent être
pris en compte pour analyser la relation entre croissance
d'une part et diminution de la pauvreté et des inégalités
d'autre part. Ainsi, dans l'Europe de l'après seconde guerre
mondiale, c'est le haut niveau de protection sociale qui
accompagnait la croissance qui a permis une diminution de
la pauvreté et des inégalités. 

Plus tôt, dans l'Angleterre de la révolution industrielle, ce
n'est pas tant la croissance économique qui a, de façon
automatique, entraîné une amélioration de la durée et de la
qualité de vie de la population que les politiques sociales
redistributives mises en place, très souvent obtenues de
haute lutte. 

Contrairement donc à ce que nous dit le dogme néolibéral,
la croissance ne bénéficie pas naturellement aux couches
les plus pauvres après une période critique. Bien au
contraire, les mécanismes de distribution et de redistribu-
tion des richesses sont cruciaux pour la santé des popula-
tions. Des études ont récemment renforcé cette analyse en
montrant que la croissance économique contribuait à la
diminution de la pauvreté de façon très variable en fonction
des mécanismes de redistribution des richesses existant au
niveau national(2). En prônant la justice sociale comme prin-
cipe politique de base, on peut très nettement améliorer la
durée et la qualité de vie de la population et ce, même dans
un contexte de très faible croissance économique. Cuba où
de nombreux indicateurs de santé surpassent ceux de pays
développés, en est le seul exemple contemporain le plus
parlant, mais de nombreuses expériences similaires ont
ponctué l'histoire récente. Ainsi l'état du Kerala en Inde et
la Chine ont, parmi d'autres, connu dans les années 60 et
70 des améliorations spectaculaires de l'état de santé de
leurs populations sous l'influence de politiques redistributi-
ves, alors même qu'ils connaissaient une très faible crois-
sance économique.

Il est donc indispensable d'envisager la santé sous
l'angle des enjeux de pouvoir, des ressources (moyens de
production, connaissances, capital, organisation, ressour-
ces naturelles) et de leur articulation: quels sont les centres
de pouvoir ? Quelles sont les ressources disponibles ?
Quelles sont les dynamiques de distribution/concentration
de ces ressources? A l'heure de la globalisation, ces enjeux
de pouvoir dépassent largement l'échelle nationale. Ainsi
depuis les années 1980, les institutions financières interna-
tionales imposent aux pays du Tiers Monde des politiques
d'ajustement structurel par lesquelles elles imposent le
transfert de richesse de ces pays vers leurs créanciers.
Bien d'autres mécanismes de transfert de richesse et de
ressources sont d'ailleurs à l'oeuvre aujourd'hui à l'échelle
globale: fuite des cerveaux, pillage des ressources naturel-
les, règles du commerce international, etc.

Poser la question de la santé, c'est donc d'abord poser la
question des causes de l'état de santé. Et, nous venons de
le voir, aborder les mécanismes qui président aux détermi-
nants sociaux de la santé conduit à envisager les problé-
matiques éminemment politiques que sont celles du pou-
voir, des ressources et de leur répartition, tant à l'échelle
locale qu'à l'échelle globale.

(1) Thomas MacKeown, The Role of Medicine : Dream, Mirage or
Nemesis?, Nuffield Provincial Hospital Trust, 1976

(2) Vicente Navarro, Policial and economic determinants of population
health and well-being : controversies and development, Amityville, N.Y :
Baywood Pub Co., 2004
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Qu'est cce qqui ddétermine ll'état dde ssanté
d'une ppopulation?

Un premier niveau de réponse est de dire que la
meilleure situation sanitaire a été le fruit de l'amélioration
de la nutrition, d'une part, et des conditions de vie des clas-
ses de travailleurs pauvres, d'autre part: les grandes poli-
tiques hygiénistes du 19ème siècle ont remodelé la ville, y
installant les systèmes de collecte d'égouts, diminuant les
conditions de promiscuité et d'insalubrité; la révolution agri-
cole a permis une augmentation et une diversification des
apports nutritionnels; les luttes ouvrières ont été cruciales
pour l'obtention d'améliorations des revenus et des condi-
tions de travail. Un deuxième niveau de réponse est de pro-
longer le raisonnement: l'état de santé d'une population

dépend donc principalement de facteurs sociaux, poli-
tiques, culturels, environnementaux (que l'on peut regrou-
per sous le terme de " déterminants sociaux "), c'est-à-dire
de facteurs qui se trouvent " en dehors " du système de
santé. 

Pour autant cette bataille scientifique n'est pas
complètement gagnée. La reconnaissance des détermi-
nants sociaux ne va pas de soi dans les milieux scienti-
fiques. Nombre d'études de population les ignorent, ou plus
exactement ils les regroupent en des agrégats " bruts " : on
évalue ainsi les indicateurs de santé en fonction de l'édu-
cation, des revenus, de la race, des facteurs culturels, du
comportement, sans pour autant interroger au préalable
ces termes. Or ils ne vont pas de soi, ils regroupent des
réalités et des dynamiques sociales complexes et leur éla-
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La ssanté,
un enjeu ppolitique 
Par JJulie CCastro

Médecine eet ssanté :: la ppart ddu mmythe

Encore aujourd'hui, nombreux sont ceux d'entre nous qui pensent que l'amélioration de l'état de santé des
populations occidentales est le résultat des progrès techniques et scientifiques, notamment de la découverte des
antibiotiques et des vaccins vers la moitié du 20ème siècle. La médecine s'est pour ainsi dire accaparée un rôle
majeur dans l'allongement et l'amélioration de la vie. Il s'agit pourtant d'une récupération a posteriori. En effet,
plusieurs scientifiques ont démontré, dès la fin des années 1970(1), que la chute de la mortalité infantile - recon-
nue comme le meilleur indicateur de l'état de santé général d'une population - avait largement précédé ces décou-
vertes scientifiques. Ces tendances peuvent aussi s'observer si l'on examine non pas la mortalité infantile, mais
les maladies elles-mêmes et leur incidence (c'est à dire le nombre de personnes atteintes à un moment donné).
Ainsi, la tuberculose, la rougeole - qui tuent encore aujourd'hui des millions d'enfant dans le Tiers Monde - ont
reculé bien avant que leurs traitements spécifiques ne soient découverts. La médecine, avec ses techniques et
ses thérapeutiques sophistiquées, n'est donc pas le facteur qui a déterminé cette évolution historique. Mais alors,
quelles sont donc les raisons de cette meilleure situation sanitaire dans les pays dits "développés" ?

Dossier :: l’endettement nnuit àà lla ssanté

A Bamako, 
la Coalition contre la dette 

veille à la santé des enfants 
(Photo Eric Toussaint)



Les mmultinationales 
contre-aattaquent

En 1981, l'OMS fut à l'initiative d'un code interna-
tional contre la commercialisation des substituts du lait
maternel. Cela déclencha l'ire des multinationales agroali-
mentaires qui inondaient alors les marchés du Tiers Monde
de publicités vantant les mérites de l'allaitement artificiel 
et causaient ainsi la mort de milliers d'enfants. Les Etats-
Unis furent le seul pays à refuser l'instauration de ce 
code, en arguant qu'il compromettait le libre commerce. 
En 1992, on estimait que l'utilisation de substituts du lait
maternel était encore responsable de trois à quatre mille
morts d'enfants par jour dans les pays en voie de dévelop-
pement.

Autre conséquence de la publicité massive et incontrôlée
des multinationales : aujourd'hui, plus de 50% des budgets
de santé des pays pauvres sont consacrés à l'achat de
médicaments dont 70% au moins ne sont pas " essentiels ".
Autrement dit, ils sont inutiles. Les multinationales jouent
aussi en coulisse à l'OMS. En 2000, un comité de l'organi-
sation a ainsi publié un rapport détaillant toutes les straté-
gies mises en oeuvre par les industries du tabac pour res-
treindre et " réorienter " les contrôles effectués par l'OMS
sur leurs activités.

Autre front brûlant de l'actualité: la bataille autour de la
question des brevets, qui met en jeu la vie de millions de
personnes affectées par le VIH (voir par ailleurs l'article de
Roseline Péluchon).

La BBanque mmondiale 
entre een sscène

Dès 1987, répondant aux premières critiques sur
les effets dévastateurs des programmes d'ajustement
structurel pour la santé, la Banque mondiale précisa qu'el-
le entendait désormais jouer un rôle dans la réforme du
secteur sanitaire et ce, en promouvant le rôle du marché
dans le financement des systèmes de soins. Son rapport
de 1993, intitulé " Investir dans la santé " vint confirmer et
préciser la logique qui sous-tendait son entrée sur la scène
de la santé internationale. Si le rapport reconnaissait que la
pauvreté était l'obstacle majeur à la santé, il développait
son argumentaire autour de deux idées. Premièrement, la
croissance économique était nécessaire pour réduire la
pauvreté et donc, pour une meilleure santé. Deuxièmement,
la meilleure santé des populations entraînait une croissan-
ce économique plus forte et plus stable: il était donc renta-
ble d'investir dans la santé, puisque, en dernier ressort,
investir dans la santé, c'était investir tout court! 
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Dossier : L’endettement nuit à la santé

Bientôt trente ans que, lors de l'assemblée générale de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), tous les
pays du monde unirent leurs voix et appelèrent à faire

de la " santé pour tous " une réalité en l'an 2000. Cet appel
lancé en 1978 à Alma Ata était beaucoup plus qu'un simple mot 
d'ordre. Ce que développait le document écrit alors, c'était une
vision globale de la santé qui dépassait le seul système sani-
taire. Les 134 nations représentées y réaffirmaient que la santé
est un " état de complet bien-être physique, mental et social ",
et l'approche qui permettrait d'atteindre " la santé pour tous "
à l'horizon de 2000 était celle des Soins de Santé Primaires. De
quoi s'agissait-il au juste ? 

Cette stratégie incluait qu'en plus du développement des
systèmes de santé, les causes sociales, politiques et économiques
sous-jacentes de la santé soient prises en compte. Concernant les
systèmes de santé, la déclaration appelait d'une part les pays à
consacrer une part plus importante des fonds alloués à la santé aux
populations les plus nécessiteuses et, d'autre part, à augmenter de
façon générale le budget national consacré à la santé. Mais elle
allait encore plus loin : elle soulignait que développement éco-
nomique et développement social devaient aller de pair et que, par
conséquent, les soins de santé primaires faisaient partie intégrante
du développement de la société. En ce qui concerne les soins de
santé primaires eux-mêmes, ils ne devaient pas être constitués de
programmes décidés d'en haut. La participation communautaire
devait avoir lieu à tous les niveaux: conception, mise en oeuvre et
contrôle des programmes.

Dans la vague d'Alma Ata, de nombreux programmes
nationaux de santé furent basés sur ces principes. Mais, dans les
pays où les élites ne représentaient pas l'intérêt des populations, ils
se révélèrent rapidement trop subversifs: en pointant du doigt les
carences des politiques publiques, en favorisant l'émergence de
résistances à travers leur composante de participation populaire, ils
remettaient en cause le statu quo. La contre-attaque ne tarda pas à
s'organiser : le vocabulaire progressiste fut vidé de son sens et util-
isé pour qualifier des programmes de santé " classiques ", décidés
et contrôlés en haut de la pyramide sociale. La deuxième grande
vague de contre-attaque, dès 1979, fut d'organiser le glissement des
Soins de Santé Primaires aux Soins de Santé Primaire Spécifiques.
La Fondation Rockefeller décréta ainsi que les Soins de Santé
Primaires étaient trop coûteux et irréalistes. Enterrées les mesures
globales et dérangeantes, ce qu'il fallait désormais, c'était cibler les
actions, se limiter à des améliorations sectorielles. Cette nouvelle
approche vida de son contenu la plupart des concepts clef d'Alma
Ata, notamment la nécessité d'intervenir sur tous les secteurs qui
influaient sur la santé ainsi que le rôle majeur que devaient jouer les
communautés dans les politiques de santé.

Les années 1980 virent ce virage s'accentuer. Les pays
du Tiers Monde, pris dans l'étau de la dette et des programmes d'a-
justement structurel qu'elle servait à imposer, connurent une réces-
sion dramatique. Le nombre d'enfants mal nourris augmenta dans
de nombreux pays: dans les 37 pays les plus pauvres, les sommes
allouées par habitant à la santé diminuèrent de 50% et celles con-
sacrés à l'éducation de 25%. Plutôt que d'appeler à un ordre
économique international plus juste comme le prévoyait la déclara-
tion d'Alma Ata, l'UNICEF entérina le statu quo : les conditions glo-
bales qui aggravaient les inégalités et la pauvreté ne pouvaient pas
être changées. La santé telle que définie par l'OMS était un but
irréaliste : il fallait donc se concentrer non plus sur la santé des
enfants, mais sur leur survie. En 1983 fut ainsi lancé le nouveau
cadre d'action pour la santé des enfants du monde. Il se décompo-
sait en quatre axes : le monitoring de la croissance, la réhydratation
orale, l'allaitement maternel et la vaccination. Chaque objectif se
voyait mis en oeuvre à travers des programmes spécifiques et cen-
tralisés, popularisés via les techniques de " marketing social ". Les
fonds - notamment de l'USAID, de la Banque mondiale, du Rotary
International - affluèrent pour financer les programmes conçus dans
ce nouveau moule.

Ce revirement court-circuitait et enterrait définitivement
les dimensions de justice sociale et de changements structurels qui
faisaient partie de la vision de la santé défendue à Alma Ata. En
réduisant les soins de santé primaires à des actions ciblées, tech-
nologiques, appliquées uniformément dans tous les pays, on limitait
aussi les changements auxquels la déclaration appelait dans le
domaine de la santé. Ces changements prévoyaient en effet que
les pays mettent au minimum en place: une éducation sur les pro-
blèmes de santé et leur prévention, une alimentation correcte en
quantité et qualité, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, des
soins de santé maternels et infantiles - dont le planning familial -, la
vaccination contre les principales maladies infectieuses, la préven-
tion et le contrôle des maladies endémiques, le traitement appro-
prié des maladies courantes et des traumatismes et enfin, l'accès
universel aux médicaments de base. En quelques années, une
véritable bascule eut lieu pour la santé internationale comme elle
eut d'ailleurs lieu au niveau économique: d'une conception de la
santé au coeur d'une approche de justice sociale, on passa à une
relégation de la santé à des solutions techniques, ciblées, décidées
d'en haut, et s'inscrivant parfaitement dans le projet néolibéral.

Julie CASTRO
(CADTM France)

AAnnnnééeess 8800,,
le vvirage

Manifestation pour la santé des peuples, 
2005, Cuenca (Equateur) 

(Photo Julie Castro)

De 11980 àà nnos jjours
la ssanté iinternationale
en cure néolibérale

intensive

Le passage crucial des soins de santé primaires aux soins de santé pri-
maires sélectifs a laminé les deux volets révolutionnaires pour la santé
que comprenait la déclaration d'Alma Ata.

Réduits à des programmes qui ciblaient quelques maladies et leur traitement,
les soins de santé primaires sélectifs laissaient en état les systèmes de santé
issu de la colonisation (axés sur la médecine curative, avec la prédominance
du secteur hospitalier dans les grandes villes au détriment des dispensaires)
et évitaient que les revendications de santé ne " débordent " sur les autres sec-
teurs tels que l'eau ou les questions alimentaires. La santé était cloisonnée aux
maladies plutôt qu'à leurs causes, à leur traitement plutôt qu'à leur prévention.



La croissance n'équivaut
pas à la santé...

Santé ne rime pas nécessairement avec croissan-
ce économique, pas plus aujourd'hui qu'hier. Une
comparaison faite à partir des indicateurs de santé
donnés par l'UNICEF dans son rapport de 1995 suf-
fit en effet à contredire cette assertion. Si on consi-
dère le taux de mortalité des enfants de moins de 5
ans, on observe que pour le Vietnam, la Chine et le
Sri Lanka qui ont un PNB par habitant égal ou infé-
rieur à 600 dollars, ce taux était inférieur à 50.
Autrement dit, moins de 50 enfants sur 1.000 mou-
raient avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Au contraire,
le Gabon, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Iran, avec un

PNB par habitant de plus de 2.000 dollars par an, avaient
tous un taux supérieur à 56. Encore plus frappant: la même
année, le Gabon, avec un PNB par habitant de plus de
4.450 dollars, avait un taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans de 154, tandis que celui de la Jamaïque,
avec un PNB par habitant de seulement 1.340 dollars, n'é-
tait que de 13. Si la croissance n'est pas corrélée mécani-

quement à un meilleur état de santé, c'est parce que ce qui
est déterminant pour la santé, c'est la répartition des riches-
ses, autrement dit, le niveau d'inégalité. D'autres études ont
ainsi pu mettre en évidence que le niveau d'inégalité influe
autant sinon plus sur l'état de santé de la population d'un
pays que sa réussite en terme de croissance économique.
Plus une société est équitable, c'est-à-dire plus la distribu-
tion de la richesse, la terre, le logement, l'accès à l'éduca-
tion et aux soins de santé, l'accès à la nourriture et aux au-
tres services et ressources de base sont équitables, et plus
sa population jouit d'une bonne santé.

Dépenser beaucoup, mais
mal : le mauvais exemple
des Etats-Unis

Avec le PIB par habitant le plus élevé du monde,
les Etats-Unis sont aussi le pays qui consacre le plus à la
santé en chiffres absolus. En 1990, ils étaient responsables
de 41% des dépenses mondiales de santé! Et pourtant, ces

indices de santé sont médiocres : des 19 pays les plus
industrialisés, ils ont le taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans le plus élevé, des taux de couverture vacci-
nale inférieurs à ceux de nombreux pays en développement

(moins que le Mexique, la Thaïlande, l'Inde et l'Ouganda
entre autres).  L'accès aux soins montre que les Etats-Unis,
parmi les pays riches, sont les derniers de la liste en terme
de pourcentage de la population couverte par une assuran-

ce maladie. Et la tendance de l'ensemble des indicateurs
de santé est à l'aggravation. La cause n'est pas seulement
à rechercher du côté de l'accès aux soins. Elle se trouve
surtout dans la dégradation des conditions de vie sous l'ef-
fet des politiques économiques et sociales menées depuis
Ronald Reagan. Dans leur substance, ce sont les mêmes
que les programmes d'ajustement structurel imposés au
Tiers Monde.

Justice sociale et santé... oui!
En 1985, la Fondation Rockefeller a commandité

une étude sur " la santé à bas prix ". Elle visait à " explorer
comment certains pays pauvres avaient réussi à atteindre
des indicateurs de santé tout à fait acceptables malgré leur
croissance économique faible ". L'étude portait sur quatre
pays en particulier: la Chine, l'Etat du Kerala en Inde, le Sri-
Lanka et le Costa Rica qui tous se prévalaient d'une espé-
rance de vie à la naissance de 65-70 ans. Mais les amélio-
rations obtenues ne se résumaient pas seulement à une
espérance de vie proche de celle des pays développés: ils
étaient aussi parvenus à des réductions majeures des taux
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Dossier : L’endettement nuit à la santé

Une aautre santé est
ppoossssiibbllee

Par JJulie CCastro

La croissance économique ultralibérale est d'ailleurs, dans
ce rapport, le cadre à l'intérieur duquel la santé est envisa-
gée: la santé y est explicitement définie en terme " d'an-
nées de vie ajustées sans incapacité ". De quoi s'agit-il au
juste ? Chaque année de vie est affectée d'un quotient qui
augmente de 0 à 25 ans puis décline. L'idée qui inspire ce
quotient est que les enfants et les personnes âgées sont
économiquement moins efficaces, moins rentables que les
adultes jeunes, et que leurs vies ont donc " économique-
ment " moins de valeur. Appliquer ce principe revient donc
à envisager la santé sous son jour le plus productiviste, le
plus utilitariste.

PPrriivvaattiissaattiioonn
ssuurr ttoouuss lleess ffrroonnttss

Ce rapport de 1993 de la Banque mondiale com-
portait un autre volet. Elle y invitait les gouvernements des
pays en développement à jouer un rôle plus limité à la fois
dans le financement des systèmes de santé et dans la déli-
vrance des soins pour laisser la place au secteur privé. Les
systèmes de santé nationaux sont en effet estimés comme
inefficaces, ne garantissant pas un accès correct aux soins,
peu performants pour l'utilisation appropriée des ressour-
ces disponibles et, in fine, trop coûteux. La Banque mon-
diale ne s'est pas limitée à recommander: elle a peu à peu
financé un nombre croissant de projets de santé en les
conditionnant à ce nouveau schéma de privatisation à tout
va. On voit bien là à l'oeuvre la cohérence et la continuité
entre les programmes macroéconomiques de la Banque,
d'une part, et ses programmes en matière de santé, d'au-
tre part: d'un côté, on réduit drastiquement les budgets
publics - et donc ceux alloués à la santé -, de l'autre, on
encourage les acteurs privés à se partager ce qui est dé-
sormais considéré comme un marché, à savoir le finance-
ment et la délivrance des soins.

DDee nnoouuvveelllleess 
iinnssttiittuuttiioonnss

Pour " financer une intensification considérable de
la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ",
comme l'annonce son site Internet, le Fonds Mondial fut
créé en 2002. Il incarne, dans le domaine de la santé, le
partenariat public-privé, véritable nouveau dogme pour le
financement du développement. Réunissant à la fois
acteurs privés (ONG, multinationales pharmaceutiques) et
publics (gouvernements, institutions internationales aussi
différentes dans leur mandat que la Banque mondiale et

l'OMS), il est censé représenter un financement innovant en
matière de " financement international de la santé ". A ce jour
engagé dans 136 pays, il n'agit que comme instrument finan-

cier pour obtenir des fonds qui sont ensuite distribués à des
entités (privées ou publiques) mettant déjà en oeu-
vre des programmes de lutte contre ces trois maladies. Sept
milliards de dollars ont à ce jour été engagés dans ce nou-
veau prototype institutionnel qui continue à cibler les maladies
plutôt que les causes, tout en redorant au passage l'image
des multinationales ou des fondations privées telles que la
Fondation Bill et Melinda Gates. Faut-il rappeler qu'en
moyenne sur les six dernières années, les pays en dévelop-
pement ont remboursé annuellement 90 milliards de dollars
nets de plus que ce qu'ils ne recevaient au titre de prêts ?

LLeess ffrroonnttss
ddee lluuttttee......

La santé internationale est aujourd'hui prise sous
de nombreux feux: coupes franches dans les budgets
publics de santé (avec, en corollaire, les actions de la
Banque mondiale favorisant la privatisation des soins et du
financement des soins, ainsi que l'accord général sur la
commercialisation des services de l'OMC qui entérinerait
cette privatisation), accords sur les droits de propriété intel-
lectuelle (ADPIC) qui mettent en cause l'accès aux traite-
ments pour des millions de personnes atteintes du sida,
nouvelles institutions légitimant le rôle du secteur privé en
matière de santé, multiplicité des acteurs locaux sans
aucune forme de coordination (multipliant,  juxtaposant des
programmes ciblés, spécifiques)... sans compter les effets
dévastateurs des politiques macroéconomiques qui
accroissent les inégalités et plongent dans la pauvreté des
millions d'êtres humains. Pourtant, pourtant..., une autre
santé est possible.

Julie CASTRO
(CADTM France)
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Julie Castro, lors de la formation 
" la Finance contre les peuples ", 

2006, Liège 
(Photo Olivier Lorillu)

Les organisations de lutte contre le sida très présentes 
au 7ème FSM, 2007, Kenya (Photo Sebastian Alzerreca)
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de mortalité infantile. Les quatre facteurs principaux aux-
quels attribuer ces remarquables améliorations de la santé
des populations étaient: un engagement politique et social
de lutte contre les inégalités, l'éducation universelle, une
distribution équitable des structures de soins et d'éducation
entre les zones urbaines et rurales et enfin, la garantie
d'apport nutritionnel suffisant pour tous (en l'intégrant à l'ac-
tivité agricole nationale). Henry Mosley, directeur de
l'Institut sur la santé et les populations de John Hopkins,
remarquait, à propos de cette étude, que pour garantir l'ac-
cès aux services de base il fallait une politique volontariste
qui " casse " les barrières entre les groupes défavorisés et
l'establishment médical. 

Cela a pu se faire soit par une volonté étatique forte (Costa
Rica) ou par une mobilisation populaire à la base (Kerala).
Il soulignait aussi que l'engagement politique pour la justi-
ce sociale et pour garantir un accès universel aux services
de base avait été l'expression d'histoires politiques contras-
tées : principes égalitaires et démocratie au Costa Rica,
revendications politiques émanant des couches défavori-
sées (Kerala) ou révolution sociale (Chine). Ces pays ont
par la suite connu des destins divers en terme de santé : le
Costa Rica a vu rapidement ces indicateurs décliner sous
l'effet des programmes d'ajustement structurel. La Chine a
pu les maintenir jusqu'à récemment, mais son entrée de
plein pied dans l'économie de marché met en danger ses
acquis et les dernières données montrent une augmenta-
tion exponentielle des inégalités dans ce pays.

Les luttes
Face au tsunami néolibéral, la résistance s'organi-

se sur le front de la santé. Elle est à la mesure des dangers :
locale et globale, développant et articulant les solidarités,
décryptant les enjeux internationaux, construisant des
alternatives. Le mouvement altermondialiste a déjà permis
certaines avancées mettant en jeu la santé : le contre-som-
met de l'OMC à Seattle, celui de l'Accord de Libre Echange
des Amériques à Miami ont montré que la société civile ne
se laisse désormais plus exclure de ce qui la concerne au
premier chef. 

En 2000, à Cochabamba, en Bolivie, l'augmentation phé-
noménale des prix de l'eau entraînée par la cession à
Bechtel de ce secteur a provoqué une révolte populaire.
Malgré la répression sanglante, le peuple bolivien est par-
venu à chasser la multinationale. 

Au Salvador, médecins et travailleurs de santé se sont unis
à des organisations communautaires, syndicales, et estu-
diantines pour défendre le système de santé public : en
2000, ils sont parvenus à empêcher la privatisation de deux
hôpitaux. Certaines organisations de base développent
elles-mêmes des systèmes de santé basés sur les princi-
pes du droit à la santé et d'une vision globale de la santé.
C'est par exemple le cas de " Instancia Nacional de Salud "
au Guatemala. Regroupant une trentaine d'organisations,
elle a créé depuis 2002 un système de soins de santé pri-
maires. 

Au Bangladesh, le Gonoshasthaya Kendra délivre des
soins de santé primaires depuis 1972. Ayant servi de
modèle pour la conférence d'Alma Ata, il continue de mener
à la fois des programmes d'éducation, de nutrition, d'agri-
culture, et de production locale de médicaments. Peu à
peu, les luttes s'articulent: au Bangladesh et le Mouvement
pour la Santé des Peuples (People's Health Movement)
s'est ainsi constitué en 2000. Coalition d'organisations des
quatre coins du monde, ce mouvement s'inscrit dans la
continuité d'Alma Ata, mais va plus loin. Sa charte inclut
explicitement la nécessité de changement du modèle éco-
nomique actuel, en citant les organisations clef de cette
mondialisation néolibérale que sont les institutions finan-
cières internationales et l'OMC. Ce mouvement regroupe à
la fois des organisations de base, des professionnels de la
santé et des organisations luttant sur un front spécifique
(l'accès aux médicaments par exemple). 

Au Venezuela, la mission Barrio Adentro impulsée par le
gouvernement de Chavez comporte un volet santé qui n'est
autre qu'un système de soins de santé primaires : des
dispensaires, contrôlés par des comités populaires, ont été
mis en place dans tous les quartiers et toutes les zones
rurales du pays, les soins médicaux et dentaires y sont tota-
lement gratuits. Peu à peu, le gouvernement poursuit cette
refonte du système de santé partie de la base: après ces
dispensaires, les autorités s'attellent désormais aux hôpi-
taux et centres de rééducation de niveau intermédiaire.
Même l'OMS a récemment instauré une commission sur les
déterminants sociaux de la santé, chargée d'élaborer des
propositions qui réintègreraient une approche globale de la
santé. 

La santé est un droit humain fondamental. Un droit ne se
négocie pas, ne se marchande pas, il s'exige. La santé
pour tous est possible aujourd'hui : les ressources disponi-
bles sont largement suffisantes. Atteindre ce but de la santé
pour tous nécessite à la fois de construire ou réformer les
systèmes de santé sur la base des soins de santé primai-
res, mais aussi et avant tout de changer radicalement l'ar-
chitecture internationale des pouvoirs.
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La déclaration finale sur les ADPIC (Aspects des
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) et la santé publique, dite
Déclaration de Doha,  reconnaissait, en novembre 2001, " la gravité des problèmes de santé
publique qui touchent de nombreux pays en développement et pays les moins avancés, en par-
ticulier ceux qui résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et autres épidémies ". 

La pauvreté est le premier facteur d'inégalité de l'accès à la prévention et aux soins de
santé et c'est elle qui doit être combattue en premier lieu. Cependant le maintien de
l'application au domaine de la santé des lois de l'OMC (Organisation Mondiale du
Commerce) sur la propriété intellectuelle prouve que, si la déclaration de l'OMC citée
plus haut " reconnaît " qu'il existe bien  des " problèmes ", force est de constater que
tout n'est pas mis en œuvre pour les résoudre, loin de là. Et ce choix délibéré se solde
en millions de vies humaines sacrifiées aux lois du commerce.

Selon l'OMS, 350 à 500 millions de personnes souffrent de la malaria, un million en meurent
chaque année faute d'accès aux médicaments et un tiers de la population mondiale n'a pas
accès aux médicaments essentiels.

Nous verrons quelles sont les règles du commerce international qui permettent cela et quel-
les en sont les conséquences.

LL''aaccccoorrdd AADDPPIICC

L'accord du 15 avril 1994

L'accord ADPIC, TRIPS en anglais, est
un des accords de l'OMC signés le 15 avril
1994 à Marrakech et mis en application au 1er
janvier 1995.

L'accord ADPIC couvre tous les domaines de
la propriété intellectuelle, y compris les pro-
duits pharmaceutiques et les tests diagnos-
tiques. Il confère aux inventeurs le droit de
déposer un brevet pour toute découverte : le
brevet est comme un titre de propriété, proté-
geant l'invention pendant une période varia-
ble, période de 20 ans pour les médicaments.
Le détenteur du brevet a le monopole de la
commercialisation et en fixe le prix sans avoir
à se soucier de concurrence. 

Quand “malades”
évoque brevets

et profits

Dossier : L’endettement nuit à la santé

Manifestation pour la santé des peuples, 2005, Cuenca (Equateur)
(Photo Julie Castro)



Plus qu'un effet de stimulation de l'innovation, l'effet direct
de l'accord ADPIC a été une augmentation du prix des
médicaments là où s'appliquent les brevets. L'arrivée des
médicaments antirétroviraux génériques, en rompant la
situation de monopole, a fait chuter vertigineusement le
prix des médicaments de marque, passant de 10 000 dol-
lars pour un traitement par an et par patient à moins de 250
dollars!

Les bénéfices augmentent, mais les résultats innovants en
R&D se font attendre, malgré " l'encouragement " constitué
par le maintien du système des brevets!

Pour l'industrie pharmaceutique, ce qui est en jeu, ce sont
les profits, la commercialisation de " block-busters " (médi-
caments " phare ", dont le chiffre d'affaire annuel dépasse
un milliard de dollars) et la satisfaction des actionnaires.
Elle est aidée en cela par les Etats, notamment les Etats-
Unis qui exercent des pressions sur les gouvernements
afin qu'ils acceptent des accords bilatéraux comprenant
des clauses dites " ADPIC-plus ", plus contraignantes que
les Accords de l'OMC. Le Docteur Pedro Chequer qui 
dirigeait jusqu'en fin 2005 le programme brésilien de lutte
contre le sida déclarait en 2006 à Act Up Paris : 
" L'utilisation de la Déclaration de Doha est quasiment
impossible du fait des pressions politiques exercées par
l'administration Bush ".

Nous avons encore ces derniers jours un exemple des
pressions exercées par l'industrie pharmaceutique sur les
pays n'appliquant pas le système des brevets comme elle
le souhaiterait. L'Inde a adapté sa législation, comme le lui
imposait l'OMC, en 2005, en introduisant la délivrance de
brevets, mais en précisant qu'elle ne délivrerait de brevet
qu'aux médicaments réellement innovants. Elle a ainsi
refusé en 2006 d'accorder un brevet pour un médicament
anticancéreux, le Glivec, qu'elle estimait ne pas représen-
ter une réelle innovation. Le laboratoire Novartis qui com-
mercialise le Glivec intente une action en justice afin que
l'Inde modifie sa loi dans le sens d'un élargissement des
conditions de délivrance des brevets.

L'annulation de la dette, par les ressources qu'elle déga-
gerait, permettrait aux pays du Sud, non pas d'acheter des
médicaments au prix fort, mais de sortir de la soumission
dans laquelle les maintiennent les créanciers et de re-
trouver leur souveraineté dans la gestion leurs systèmes
de santé.

Roseline PELUCHON 

sent l'opinion internationale contre les accords ADPIC
appliqués aux médicaments. Le sujet est porté à nouveau
à l'OMC en juin 2001 à l'initiative d'un groupe de pays afri-
cains et est d'emblée abordé à la conférence ministérielle
de Doha de novembre 2001. 

Les discussions aboutissent le 14 novembre 2001 à la 
" Déclaration sur les brevets et la santé publique ", dite 
" Déclaration de Doha ", reconnaissant l'impact négatif de
l'accord ADPIC sur le prix des médicaments et affirmant
que l'accord " peut et devrait être interprété et mis en
œuvre d'une manière qui appuie le droit des membres de
l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de
promouvoir l'accès de tous aux médicaments ". 

La Déclaration de Doha confirme le droit des Etats de
recourir à la pratique de la " licence obligatoire ", permet-
tant la production de médicaments de qualité à bas prix,  de
déterminer eux-mêmes les situations d'urgence sanitaire.
Toutefois, la Déclaration de Doha ne prévoit pas la possi-
bilité d'exporter ces génériques fabriqués sous licence obli-
gatoire et ne règle pas le problème des pays n'ayant pas
de capacités de fabrication et devant donc avoir recours à
des importations.

Des négociations sont à nouveau engagées, négociations
sans cesse bloquées par les Etats-Unis, la Suisse ou
l'Union Européenne qui reviennent sur les engagements
pris lors de la Déclaration de Doha. Ce n'est que le 30 août
2003 qu'un accord, provisoire, est trouvé pour le problème
de l'exportation d'un médicament vers un pays ne possé-
dant pas d'industrie pharmaceutique. 

Cet accord est très décevant, compliquant notamment les
modalités de mise en œuvre des " flexibilités " par des for-
malités administratives tatillonnes et exposant les pays qui
s'y risqueraient malgré tout à des risques juridiques, toutes
ces formalités ayant pour but de protéger les intérêts des
firmes pharmaceutiques plus que de favoriser l'accès aux
médicaments pour tous. Il fut qualifié d'" impraticable " par
de nombreuses associations et le dernier rapport de l'OMS
leur donnera raison. Cet accord était cependant considéré
alors comme temporaire, car n'ayant pas fait l'objet d'un
amendement à l'accord ADPIC.

En avril 2005, au nom du groupe africain, le représentant
du Nigeria dépose à l'OMC une demande de simplification
des procédures d'import/export. Cette demande est blo-
quée par l'Union Européenne qui demande que la procé-
dure temporaire de 2003 soit conservée telle quelle et
fasse l'objet d'un amendement à l'accord ADPIC. Ce qui
sera effectif en décembre 2005.

Les observateurs à l'OMC s'accordent à dire que les
ambassadeurs des pays du Sud ont, lors de chaque négo-
ciations, fait l'objet de pressions de la part de leurs gou-
vernements respectifs : " l'Union Européenne et les Etats-
Unis ont pratiqué ce qu'il appellent l'" offensive vers les
capitales " : lorsque les délégués (les ambassadeurs) des
pays du Sud à l'OMC (…) manifestent une résistance trop
forte, les représentants des pays riches informent leur gou-
vernement (et, pour les pays européens, la Commission
européenne) qu'il convient de s'adresser directement aux
ministres du Sud dans leurs pays respectifs " (Raoul Marc
Jennar dans " Europe, la trahison des Élites "). 
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Pour s'assurer d'une protection totale de sa découverte,
l'inventeur doit déposer une demande de brevets dans
tous les pays.

Avant 1995, chaque pays pouvait décider lui-même de sa
législation en matière de médicaments. La signature de
l'accord ADPIC oblige chaque pays membre de l'OMC à
mettre sa législation nationale en conformité, avec un
délai, appelé période de transition, variable selon qu'il s'a-
git d'un pays développé, d'un pays en développement ou
d'un pays appartenant aux pays les moins avancés (PMA,
selon la classification de l'ONU) :

- Les pays développés avaient l'obligation de se mettre
en conformité avant le 1er janvier 1996. 
- Pour les pays en développement, la période de tran-
sition allait jusqu'en janvier 2000. Cependant, un délai
supplémentaire de 5 ans était accordé aux pays ne
délivrant pas de brevets sur les produits pharmaceu-
tiques avant la signature de l'accord : c'était le cas de
l'Inde, de l'Argentine et du Brésil par exemple, dont le
délai de mise en conformité pouvait être repoussé jus-
qu'en janvier 2005. L'Inde a utilisé cette possibilité,
contrairement à l'Argentine et au Brésil qui ont mis leur
législation en conformité avant la fin du délai. Les Etats-
Unis ont à plusieurs reprises utilisé la menace de repré-
sailles commerciales contre les pays n'appliquant pas
assez vite la réglementation par les brevets (Thaïlande
en 1998, Afrique du Sud en 1998, Brésil en 1994).
- Enfin pour les pays les moins avancés, la fin de la
période de transition a été fixée d'abord en 2006, puis
prolongée jusqu'en 2016 pour les produits pharmaceu-
tiques.

L'accord ADPIC prévoit cependant des " flexibilités " con-
cernant le droit de brevet :

- Les licences obligatoires : cela signifie qu'une autorité
gouvernementale peut autoriser la production d'un
médicament, sans l'approbation du titulaire du brevet.
Le titulaire du brevet peut être associé à la négociation
ou seulement en être informé, et il perçoit en contre-
partie une compensation financière.
- Les importations parallèles : un pays peut importer un
produit vendu moins cher dans un autre pays, sans
l'autorisation du titulaire du brevet. Les lois nationales
diffèrent en ce qui concerne les importations parallèles
(elles sont de pratique courante dans l'espace euro-
péen par exemple) et l'accord ADPIC précise simple-
ment que les gouvernements ne peuvent pas soumet-
tre de différends juridiques à l'OMC sur cette question.

A noter que ces flexibilités servent parfois simplement d'ar-
guments lors de négociations et n'ont pas forcément
besoin d'être mises en pratique pour avoir de l'effet : la
menace d'une licence obligatoire a parfois suffi pour
convaincre une firme pharmaceutique de baisser le prix de
vente d'un médicament.

La déclaration de Doha de novembre 2001

Le harcèlement procédurier des firmes pharma-
ceutiques et notamment le procès de Pretoria intenté par
39 firmes pharmaceutiques contre le gouvernement sud
africain dès 1997 attirent l'attention des medias et mobili-
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Dossier : L’endettement nuit à la santé

DDeess mmaallaaddeess eett ddeess pprrooffiittss

L'âpreté des négociations, la froideur des conclu-
sions, bien qu'hypocritement camouflées par de belles
déclarations ( " le droit à la santé doit parfois primer sur le
droit des brevets " disait Pascal Lamy dans Libération le 5
mars 2001), ne doivent pas faire oublier que ce qui est en
jeu est l'accès à des médicaments, et que pour des milliers
d'êtres humains, c'est une question de vie ou de mort.

Certains pays n'ont toujours pas accès aux génériques
(Philippines, Botswana, Haïti, Niger, Rwanda), alors que
plusieurs médicaments de marque y sont présents, ren-
dant les traitements beaucoup plus onéreux et privant une
partie de la population de l'accès aux traitements
(www.who.int).

Selon l'OMS, cinq ans après la déclaration de Doha, 74%
des médicaments anti-sida sont encore sous monopole et
77% des Africains qui en auraient besoin n'ont toujours pas
accès aux traitements anti-rétroviraux (ARV). 30% de la
population mondiale n'a toujours pas un accès stable aux
médicaments essentiels.

Les revendications des associations demandant la sup-
pression de l'accord ADPIC aux produits pharmaceutiques,
se heurtent à l'argument selon lequel le brevet, qui assure
l'exclusivité de la commercialisation, est un encourage-
ment à l'innovation. Le brevet est en quelque sorte une
rétribution des investissements en Recherche et
Développement (R&D). Cependant, il n'est prévu aucun
mécanisme pour contrôler ou orienter cette innovation : les
firmes pharmaceutiques orientent tout naturellement leur
recherche vers des secteurs à forte rentabilité financière.
Selon MSF, entre 1975 et 1999, sur les 1.393 nouveaux
médicaments mis sur le marché, seulement 1% d'entre eux
concernent des maladies tropicales, marché peu rentable
pour l'industrie puisque concernant majoritairement des
pays " non solvables ". 

La revue " Prescrire " a montré qu'entre 1981 et 2004, 68%
des " nouveaux " médicaments mis sur le marché en
France n'apportaient aucune innovation thérapeutique par
rapport aux médicaments déjà disponibles. Aux Etats-Unis
également, une étude a montré que trois quarts des médi-
caments approuvés entre 1989 et 2000 par la Food and
Drug Administration (FDA) n'apportaient aucun nouveau
bénéfice aux patients.

Pourtant, le LEEM (Les Entreprises du Médicaments,
groupement des entreprises pharmaceutiques en France)
annonce 40 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2005 en
France, dont 41% à l'exportation et, toujours selon le
LEEM, 11,9% du chiffre d'affaire des entreprises concer-
nées sont consacrés à la Recherche et Développement. 

Pourtant le budget des dix plus importantes firmes phar-
maceutiques du monde pour la recherche sur la tuberculo-
se, le paludisme et le sida (les trois pandémies les plus
meurtrières) représente moins de 5% du montant total de
leur budget recherche.



Plusieurs bailleurs de fonds soutiennent la
mesure mais ce n'est pas le cas pour l'ins-
tant de la coopération belge(1). La gratuité
des soins dérange en effet un certain nom-
bre de bailleurs pour lesquels la réhabilita-
tion des structures ne semble pas devoir
impliquer une action simultanée pour garan-
tir l'accès financier des patients à ces struc-
tures. Ce n'est pas acceptable. 

D'après la Carte blanche de
Hélène Lorinquer ( MSF), Le Soir
du 15/11/2006

(1) Le Burundi est une ancienne colonie
belge.

BBuurruunnddii,,
la ccoopération bbelge doit soutenir la 
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Roseline Péluchon : Vous êtes partis au Venezuela dans le but de rencontrer ces médecins cubains. Comment vous est
venue cette idée ?

Notre but n'était pas de rencontrer des médecins cubains mais de nous rendre compte par nous-mêmes de ce que le gouvernement
Chavez faisait avec l'argent du pétrole. Quels étaient dans la réalité ses programmes de santé (Barrio Adentro), d'alphabétisation, de
formation, de culture, d'aide alimentaire et d'encouragement à la création de coopératives.

R.P. : Comment avez-vous été accueillis ? 

Deux d'entre nous sont soignants (un médecin et une infirmière) et nous avons commencé par entrer en contact à Valencia (3ème
ville du pays) avec la mission Barrio Adentro (c'est à dire " au coeur du quartier ") qui constitue la mission santé.
Nous avons été introduits dans un barrio par des membres du comité de santé de ce quartier. Elles nous ont conduits à " las Palmitas "
et nous ont fait rencontrer toute la chaîne des soins populaires et gratuits récemment développés par le gouvernement Chavez.
Nous n'étions pas attendus mais nous avons été accueillis chaleureusement par les habitants enthousiastes qui voulaient nous faire
rencontrer les professionnels qui - pour la première fois de leur vie pour beaucoup - les avaient soignés, appareillés et rendus à leur
dignité. Ils ont évoqué aussi d'autres missions qui, dans ce même quartier, permettent à ces habitants d'avoir désormais l'espoir d'une
vie digne (beaucoup ont évoqué cette dignité) : missions d'alphabétisation, restaurants populaires gratuits, marchés à bas pris, cultu-
re gratuite.

R.P. : Comment fonctionne cette chaîne de soins dont vous parlez ?

Le droit aux soins de qualité pour tous fait partie des droits sociaux fondamentaux de la constitution de 1999, concrétisés par la " loi
organique de santé " du 15 août 2002 et la constitution d'un " système public national de santé " (incluant un partenariat entre Etat et
assurances privées) qui constitue donc le système de soins pour toute la population vénézuelienne.
Les " Barrio Adentro I " (BA I) sont en place depuis 2002 : ils assurent les soins de santé de proximité accessibles à tous, dont 17
millions de pauvres (environ les deux tiers de la population). Ils fonctionnent en général avec un binôme médecin généraliste et den-
tiste (plus parfois un ophtalmologiste). Nous avons vu ces centres partout où notre voyage nous a conduits, sur la côte Caraïbe à Rio Caribe
ou chez les Indiens Pemon au sud de l'Orenoque. 
Les 175 " Barrio Adentro II " sont les " Centres de Diagnostic Intégré " (CDI) qui doivent atteindre le nombre de 600. Ils complètent les cabinets
de consultation BA I pour les soins complémentaires techniques et spécialisés. Ils sont parfois couplés à des structures de rééducation et en
relation avec des centres de haute technologie (CAT, au nombre de 35), super équipés en IRM, scanner, médecine nucléaire.
Les " Barrio Adentro III " constituent le 3ème niveau de la réforme, celle des " Hôpitaux du peuple ", dont 44 devraient être des hôpitaux de
niveau et à vocation universitaire : modernisation des centres hospitaliers existants, amélioration des prestations des services, augmentation
des capacités.
Ceci devrait aboutir à la constitution d'un grand réseau sanitaire déployé sur tout le territoire, identique partout et pour tous: à partir du cabinet
de consultation de quartier, les patients sont dirigés si besoin au CDI et en troisième option, si leur état de santé l'exige, à l'hôpital pour des
soins plus pointus. Les soins y sont gratuits.

R.P. : Que font les Cubains dans ce réseau de soin ?

Le personnel soignant des centres est pour majorité cubain (nous avons rencontré beaucoup de cubaines). Ils sont là pour 2 ans et vivent dans
le quartier. Leur cursus est à Cuba de 6 ans de formation et 2 ans de stage (contrairement à ce que prétendent les opposants qui soutiennent
qu'ils sont formés en 2 ans). Ils rentrent à Cuba pour 15 jours environ tous les 3 mois. Ils perçoivent un salaire de 1.500 dollars par mois qui
correspond à ce que gagnent les travailleurs des grandes entreprises de la sidérurgie.
Ces médecins cubains sont actuellement 20.000, répartis sur 8.500 points de consultation, selon les chiffres officiels. Il y a en plus 4.600 odon-
tologues et 8.500 infirmiers(ères)
Des médecins vénézueliens commencent à les rejoindre, mais la plupart d'entre eux restent encore dans le secteur libéral qui continue à fonc-
tionner, mais où les soins sont payants et inaccessibles pour ceux qui n'ont pas d'assurance.
Depuis 2006, le système de santé populaire prend aussi en charge la formation des médecins vénézuéliens " Barrio Adentro " qui devraient
prendre petit à petit la relève des Cubains. Les étudiants sont issus des quartiers pauvres et n'ont pas accès à l'enseignement des facultés 
" classiques ". Ils sont sévèrement sélectionnés par un concours, suivent les cours théoriques le matin et travaillent dans les centres l'après-
midi. Le cursus sera de 6 ans + 2 ans de stage. Les étudiants reçoivent une bourse.

R.P. : Ces centres de santé ont-ils d'autres fonctions que celle de soigner ? Prévention ? Lien social ?

Ces centres sont la fierté des habitants du quartier. Il faut dire que le programme avait démarré avant la construction des centres et les méde-
cins ont été hébergés par les habitants, les consultations elles-mêmes ayant lieu dans les logements. Il y a une réelle mobilisation populaire,
les habitants (surtout des femmes) bénévoles sont organisés en " comités santé ", servant de liens entre les habitants et les soignants.
Les centres développent aussi des programmes complémentaires sur l'alimentation, la prévention (VIH notamment), l'allaitement maternel, ainsi
que, bien qu'avec beaucoup de difficultés liées à l'importance de la religion, l'information à la contraception.
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Nous sommes revenus très enthousiastes et admiratifs de la mobili-
sation de tous ceux que nous avons rencontrés pour le fonctionne-
ment de ces centres. Malgré la propagande de l'opposition, on com-

mence à voir des Vénézueliens des classes moyennes venir se faire
soigner -souvent incognito- dans ces centres des missions Barrio
Adentro, gratuitement bien sûr!

La ssanté
solidaire

En septembre 2006, quatre Normands sont allés rencontrer des
médecins cubains au Venezuela. Intéressés au départ par ce qui est
en marche au Venezuela et cette expérience d'échange du savoir-

faire contre du pétrole, ils sont revenus convaincus que l'accès aux soins de
santé pour tous devient une réalité lorsque la mobilisation de tous est sou-
tenue par un choix politique. 

Interview par Roseline PELUCHON (CADTM France)

Depuis 2002, par manque de moyens natio-
naux pour subventionner la santé, mais
aussi par choix politique de la plupart des
bailleurs de fonds présents dans le pays, le
système de santé vit au rythme du recou-
vrement des coûts. Le malade doit donc
payer des sommes exorbitantes au vu de sa
capacité financière : en moyenne, pratique-
ment, la moitié d'un mois de revenus pour
une simple consultation de base. Même les
médicaments sont vendus avec une marge
bénéficiaire pouvant aller jusqu'à 15% pour
garantir des rentrées d'argent dans les
structures.
Le résultat est accablant : en 2004, nous
estimions qu'un Burundais sur 5 était exclu
des soins et 80% de ceux qui avaient pu y

accéder ; n'avaient pu le faire qu'après avoir
vendu des biens ou s'être endettés.
Les témoignages des personnes emprison-
nées dans des hôpitaux pour non paiement
de soins sont malheureusement nombreux
(cf. rapport de Human Rights Watch).
Le gouvernement s'efforce depuis el 1er mai
2006 de mettre en place une mesure de gra-
tuité des soins pour les enfants de moins de
5 ans et les femmes enceintes. La mesure a
eu un impact immédiat positif là où elle a été
appliquée (doublement des consultations
d'enfants, 60% d'augmentation d'accouche-
ments assistés).
Pour être efficace, une telle mesure doit être
accompagnée de ressources financières
pour les structures et le personnel de santé.

Des médecins cubains accueillis dans les structures de santé des quartiers au Venezuela (Photo F. Alcaraz)

Dossier : L’endettement nuit à la santé



me par l'Etat de tout le secteur de l'é-
nergie ; le but avoué étant le retrait de
l'Etat dans ce secteur comme régula-
teur de l'eau, de l'électricité et du
gaz(2). Le gouvernement obéit sans la
moindre protestation en entreprenant
la réforme dès décembre 2001, provo-
quant l'augmentation du prix de l'élec-
tricité et donc les charges des pay-
sans. 

Dans ce contexte, les paysans ont peu
de chance de rembourser leur dette et
il suffit d'une année de mauvaise
récolte pour qu'ils cèdent au désespoir
et décident de se suicider. En effet, le
poids de leur dette et l'absence de
perspectives d'amélioration fait qu'ils
ne peuvent plus assumer leur respon-
sabilité parentale, envoyer leurs
enfants à l'école par exemple, ce qui
accroît leur sentiment de déshonneur
et les conduit à se donner la mort.
Leurs femmes sont également les vic-
times " invisibles " de cette mondiali-
sation, invisibles car elles ne sont pas
comptabilisées dans ces suicides et,
lorsqu'elles survivent à la mort de leur
mari, elles doivent continuer à payer la
dette de ces derniers. 

Enfin, cette étude, après avoir exploré
la partie sombre de la mondialisation
en Inde (présentée dans les médias
comme une gagnante de la globalisa-
tion), fait une série de propositions qui
plaident pour un retour régulateur de
l'Etat  afin d'enrayer cette augmenta-
tion de suicidés. Ainsi, l'Etat doit pou-
voir protéger son agriculture en taxant
les produits importés, restaurer les
banques de développement rural qui
accordent des crédits sur le long
terme à des taux d'intérêt relativement
bas ou encore subventionner le maté-
riel (tracteur…) fabriqué en Inde.

Cependant, l'Etat ne pourra remplir ce
rôle que s'il décide d'en finir avec les
diktats de la Banque Mondiale, du FMI
et de l'OMC.

Renaud VIVIEN 

(1) " Du piège de la dette au piège de la mort "
(traduction)

(2) Rapport de la Banque mondiale du 25 mai
2001
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En octobre 2006, VAK (Vikas Adhyayan Kendra) organi-
sation indienne membre du réseau CADTM publiait
une étude sur l'"épidémie" de suicides qui frappe dure-

ment le milieu paysan en Inde depuis 1997. Cette enquête
intitulée " From the debt trap to the death trap "(1) présente
deux intérêts majeurs : tout d'abord, elle permet de saisir
l'ampleur de ce triste phénomène, qui a été ignoré puis
minimisé par les autorités indiennes. On dénombre, en
2006, plus de 25 000 paysans suicidés depuis 1997 et ce
nombre tend à augmenter d'année en année (rien que dans
la région de Maharashtra, le nombre de fermiers suicidés
est passé de 1 tous les 10 jours en 2001 à 3 suicides tous
les jours en 2006). L'autre intérêt de cette étude est de met-
tre en lumière les causes profondément économiques de
ces suicides, liées à l'endettement de ces paysans : consé-
quence de la mondialisation néo-libérale. Les auteurs éta-
blissent, en effet, de manière très argumentée, notamment
à l'aide de graphiques, le lien de causalité entre ces suici-
des et le degré d'intégration au marché international. Le
nombre de suicides serait, en effet, plus élevé dans les
régions où la dépendance envers les cours internationaux
est la plus forte. Ce qui conduit les auteurs à conclure à la
responsabilité des  politiques néo-libérales mises en œuvre
par l'Etat et dictées par les institutions internationales pré-
datrices que sont la Banque mondiale et l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC).

Tout d'abord, les auteurs dénoncent l'attitude de l'Etat
envers ces suicides qui s'obstine à refuser leur dimension
économique et ce, malgré les rapports des Instituts de
recherche qui répertorient une série de causes écono-
miques dont l'endettement croissant des paysans. Pour le
gouvernement, les suicides ne seraient dus qu'a des pro-
blèmes personnels comme l'alcoolisme. L'Etat a pourtant
une responsabilité majeure dans décès par son désenga-
gement brutal du secteur agricole depuis 1991 où il a cessé
de subventionner ses agriculteurs. A titre d'exemple, seule-
ment 2% des dépenses publiques sont alloués à ce secteur
dans le budget 2005-2006 qui est pourtant présenté par les
autorités comme un budget " pro-paysan ". Ensuite, l'Etat
est coupable d'imposer aux paysans un modèle d'agricultu-
re intensif privilégiant la culture d'exportation qui est, en
outre, inadapté aux conditions naturelles de certaines
régions d'Inde qui souffrent d'un manque d'humidité. Mais
pourquoi ce retrait de l'Etat alors que les deux-tiers de la

population indienne dépendent directement de l'agriculture ?
Il faut  remonter à l'année 1991 lorsque la Banque mondia-
le impose à l'Inde un Plan d'ajustement structurel (PAS) : ce
qui conduit au désengagement de l'Etat et à la libéralisation
du secteur bancaire. Les banques publiques de développe-
ment rural sont alors remplacées par des banques com-
merciales. Les crédits accordés aux paysans deviennent
du coup moins accessibles et plus coûteux puisque les taux
d'intérêt augmentent considérablement. L'endettement des
paysans est dans ce contexte inévitable surtout que d'au-
tres facteurs économiques viennent s'ajouter pour les ren-
dre encore plus vulnérables. On est passé de 25% des
familles de paysans surendettés en 1991 à 65% en 2006.

Avec son entrée à l'OMC, l'Inde se voit interdire de sub-
ventionner ses produits locaux et la protection de de son
agriculture en taxant les importations par exemple. Mais les
pays de l'OCDE (Organisation de coopération et dévelop-
pement économique) qui sont les plus riches continuent de
subventionner leurs produits nationaux. Ainsi le match est
totalement déséquilibré puisque dans le secteur du coton
(secteur qui enregistre le plus grand nombre de paysans
indiens suicidés), les subventions des Etats-Unis représen-
taient, en 2001, 64% des subventions totales faisant ainsi
chuter le prix du coton de 10% partout dans le monde. Les
paysans indiens mais aussi ceux des autres pays produc-
teurs de coton (en Afrique de l'Ouest)sont les victimes
directes de cette mondialisation inéquitable puisque leurs
revenus baissent de façon vertigineuse, conséquence de la
chute des prix du coton.

En 1998, la Banque mondiale poursuit la politique le l'OMC
en forçant l'Inde à ouvrir le secteur des graines aux multi-
nationales étrangères comme Monsanto ou  Cargill qui vont
pouvoir introduire les OGM, vendre leur nouvelles graines
qui nécessitent beaucoup d'irrigation, de fertilisants et de
pesticides ainsi que leurs nouvelles technologies très
coûteuses et destinées à la monoculture. L'Inde doit alors
s'adapter à la mondialisation en passant d'une agriculture
vivrière à une agriculture d'exportation fortement dépen-
dante des fluctuations des prix agricoles sur les places
financières internationales. 

La Banque mondiale revient en 2001 pour achever les pay-
sans puisqu'elle conditionne son nouveaux prêt à une réfor-
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Couverture de livre " From Debt Trap to Death Trap ", VIKAS, Inde



tants du Sierra Leone. Si le gouvernement du Sierra Leone sub-
ventionne le prix du riz pour le maintenir à un niveau bas, c'est
que le pouvoir d'achat des citoyens sierra-léonais est trop bas. Si
le prix du riz est augmenté sans que le pouvoir d'achat s'élève lui
aussi dans la même proportion (indexation du pouvoir d'achat à
l'augmentation du coût de la vie), la consommation déjà insuffi-
sante ne pourra que diminuer. Toute politique économique qui
refuse d'adopter des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat
réel est vouée à l'échec. En effet, pour que le paysan sierra-léo-
nais trouve acheteur à un prix lui assurant une bonne rentabilité,
il faut que le revenu des consommateurs augmente.

Comme on va le voir par la suite, la politique dictée par la Banque
mondiale(2) va conduire le Sierra Leone droit à la catastrophe :
une famine de très grande ampleur. Alors que le consultant Peter
Griffiths analyse la situation réelle en essayant de comprendre le
comportement des paysans et en essayant de mesurer l'impor-
tance de la fraude et de la corruption (ce qui l'amène à constater
que moins d'un dixième du riz importé est réexporté de manière
frauduleuse vers l'étranger), la Banque, sans attendre ses conclu-
sions, réussit à convaincre le gouvernement d'appliquer les mesu-
res qu'elle souhaite.
En effet, le mardi 9 octobre 1986, Peter Griffiths est informé par le
ministère qui l'emploie qu'un accord est intervenu entre la Banque
mondiale et le gouvernement. En échange de sa soumission aux
exigences de la Banque, le gouvernement reçoit un prêt de 5
millions de dollars. 
Le gouvernement accepte que le prix du riz soit déterminé par le
marché. A partir du 1er janvier 1987, le secteur privé importera et
fixera le prix de vente du riz sur le marché national. Tous les sub-
sides du gouvernement pour réduire le prix du riz seront aban-
donnés à cette date. Le gouvernement importera seulement le riz
nécessaire à l'alimentation des fonctionnaires publics (à commen-
cer par les policiers et les soldats), des hôpitaux, des écoles et
des prisons. Le gouvernement s'engage à n'importer qu'un maxi-
mum de 20.000 tonnes annuelles soit huit fois moins que précé-
demment. Le gouvernement garantira l'existence d'une réserve
stratégique d'un volume maximum de 20.000 tonnes de riz ce qui
correspond à trois semaines de consommation à l'échelle du pays.

Peter Griffiths est scandalisé; il est convaincu que cette décision,
si elle n'est abandonnée, conduira inéluctablement à une famine
qui entraînera la mort de 250.000 à 500.000 Sierra-Léonais. Peter
Griffiths fonde cette conviction sur les constations suivantes : la
dévaluation de la monnaie qui a été recommandée par la Banque
quelques mois auparavant, a amené les capitalistes sierra-léonais
à placer leur argent en sécurité à l'étranger en devises fortes. La
douzaine de capitalistes susceptibles d'importer le riz à la place
du gouvernement ont été contactés par Peter Griffiths qui leur a
demandé s'ils avaient l'intention de le faire. Tous ont répondu par
la négative pour les raisons suivantes : la commande d'une car-
gaison complète de riz (en provenance d'Asie) représente un
investissement considérable : un chargement de 10.000 tonnes
de riz représente un investissement d'environ 2,4 millions de dol-
lars(3). Une fois déchargé du bateau et acheminé sur les marchés
locaux, le riz ne pourra être vendu qu'en monnaie nationale déva-
luée. Les capitalistes trouvent qu'une telle entreprise est trop ris-
quée car ils ne sont pas sûrs de récupérer la mise de départ. Et
encore moins de faire un profit juteux. En effet, s'ils arrivent à ven-
dre toute la cargaison de riz à un prix suffisamment élevé, ils n'au-
ront dans les mains que de la monnaie nationale. Encore faut-il
qu'ils puissent racheter des dollars à bon prix ce qui n'est pas du
tout garanti vu que le taux de change de la monnaie est flottant. 
Les capitalistes sierra-léonais font une autre observation : ils
considèrent comme hautement probable que l'augmentation du
prix du riz va entraîner des émeutes(4). Ils pensent qu'ils vont être
la cible de la colère du peuple. Dans ce cas, leurs biens et leurs
personnes seront en danger et ils ne voient pas pourquoi ils pren-
draient un tel risque. D'autant qu'ils estiment que le gouvernement
face au mécontentement populaire sera obligé de faire marche
arrière d'une part, en baissant le prix du riz, d'autre part, en impo-
sant à nouveau un contrôle sur les changes (ce qui signifie qu'ils
ne pourront pas convertir facilement les recettes en dollars ou
autre devise forte). Ce sera une cause supplémentaire de perte. 
Un autre scénario n'est pas plus encourageant : le prix du riz
risque d'être tellement élevé que les Sierra-Léonais ne seront pas
capables d'acheter l'entièreté du stock importé. De grandes quan-
tités de riz resteront sur les bras des capitalistes. 
Une partie d'entre eux avancent un dernier argument : ils sont en
majorité d'origine libanaise et, en cas d'émeute, leur communau-
té risque d'être en danger.
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Quelle est la situation du Sierra Leone en matière alimentaire ?

Le riz est l'aliment principal des habitants du pays; la
moitié du riz consommé est produite par les paysans locaux, l'au-
tre moitié est importée par le gouvernement car la production
locale ne suffit pas. Une grande partie de la population est sous-
alimentée : les Sierra-Léonais consomment en moyenne moins de
2.000 calories par jour. 50% des calories consommées sont four-
nies par le riz. Les 50 % restants sont constitués pour moitié d'hui-
le végétale et de graisse animale. La viande ne fournit que 1%, le
poisson 2%, les laitages 1%. Le niveau de vie des Sierra-Léonais
est extrêmement bas bien qu'ils vivent dans un pays favorisé par
la nature : pluviométrie élevée (très différent du Sahel), bonnes
terres et richesses très importantes du sous-sol (diamants et
métaux précieux). Le pays est idéalement situé du point de vue
des liaisons internationales car il est le point du continent africain
le plus proche de l'Amérique du Sud et il est un passage obligé
des bateaux qui proviennent de l'extrême Orient et croisent par le
Cap de Bonne Espérance. 
Les revenus sont extrêmement bas : les domestiques ont un salai-
re qui varie de 2 à 10 dollars par mois ; le salaire de la plupart des
fonctionnaires publics leur permet à peine d'acheter la quantité de
riz nécessaire à la survie. Ils doivent chercher d'autres ressources
pour compléter leur consommation alimentaire qui est pourtant
insuffisante. Les chercheurs de diamant sont sous-payés et sous-
alimentés : ils reçoivent 5 à 15 dollars par diamant qui vaut pour-
tant au moins dix fois plus au prix du diamant brut sur le marché
mondial. Les paysans arrivent à se nourrir avec peine car les
revenus qu'ils tirent de la production de cacao, de café et du riz
sont insuffisants. 

Le raisonnement de la Banque

1) Il faut dévaluer la monnaie afin de rendre les exportations
de café, cacao et diamants plus compétitives sur le marché
mondial. 
2) La parité de la monnaie nationale, le leone, doit être fixée
par le marché, le taux de change doit devenir flottant.
3) La production nationale de riz est insuffisante car le prix du
riz sur le marché intérieur est trop bas. Les paysans locaux ne
sont pas stimulés à augmenter leur production car à ce prix,
celle-ci n'est pas suffisamment rentable. Selon la Banque
mondiale, le prix du riz est artificiellement bas à cause de l'in-
tervention de l'Etat qui approvisionne le marché avec du riz
importé vendu à un prix subventionné.
4) Pour la Banque, la solution est simple : si l'Etat ne subven-
tionne plus le prix du riz et s'il n'importe plus lui-même 50% du
riz consommé dans le pays, le prix du riz augmentera, les pay-
sans producteurs de riz seront intéressés à augmenter leur
production car ils pourront la vendre à un prix leur permettant
de faire des gains.

Pour apporter un argument supplémentaire à l'abandon du contrô-
le public sur l'importation, la Banque mondiale appuyée par la
FAO, affirme qu'une grande partie du riz importé par le gouverne-
ment n'est pas consommée dans le pays. Le responsable de la
FAO affirme que 50% du riz importé sont acheminés par voie de
terre de manière frauduleuse vers la Guinée et le Liberia voisins. 

Premières observations en contradiction avec la Banque : la
Banque refuse de poser la question du pouvoir d'achat des habi-

- 18 -Les Autres Voix de la Planète - Mars 2007

Comment ll’action dde lla
banque mmondiale 

a failli provoquer
une ffamine dde pplus

Témoignage dd'un cconsultant dde lla BBanque mmondiale(1)

Peter Griffiths, économiste britannique, est engagé à partir de septembre 1986 pour une mission
de 4 mois par le gouvernement de Sierra Leone. Sa mission officielle consiste à faire des recom-
mandations à propos de la politique en matière de sécurité alimentaire du pays. Dès le premier

jour de sa mission, il est reçu par le fondé de pouvoir de la Banque mondiale dans le pays qui lui décla-
re qu'en réalité, il doit démontrer que le gouvernement doit abandonner le contrôle public de l'impor-
tation du riz, supprimer les subsides au riz vendu sur le marché national, s'en remettre aux importa-
teurs privés et laisser le marché libre fixer le prix du riz. 

Première observation : la Banque mondiale ne respecte pas l'autonomie du gouvernement qui a embau-
ché le consultant et cherche à dicter à ce dernier les conclusions de son rapport.

La préparation du riz en Afrique (ici en Casamance) 
(Photo Denise Comanne)



(1) Peter Griffiths, The Economist's Tale: A Consultant Encounters Hunger and
the World Bank, Zedbooks, 2003, 252 pp. ISBN 1-84277 185 

(2) Pour une analyse détaillée des politiques d'ajustement structurel recom-
mandées par la Banque mondial et le FMI, voir : Damien Millet et Eric
Toussaint, 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondia-
le, CADTM-Syllepse, Liège-Paris, 2002, chapitre 4. Voir également : Eric
Toussaint, La Finance contre les Peuples, CADTM-Syllepse-Cetim, Liège-
Paris-Genève, 2004, chapitres 14 et 15.

(3) Selon les estimations de Peter Griffiths, les importateurs privés devraient
investir entre 15,5 millions et 35 millions de dollars pour assurer les importa-
tions de riz annuelles de riz à la place du gouvernement. 

(4) Ils se basent sur leur expérience : quelques années auparavant, au début
des années 1980,  la Banque mondiale avait déjà convaincu le gouvernement

de dévaluer la monnaie et d'abandonner les subventions au prix du riz. Des
émeutes avaient éclaté et le gouvernement dut battre en retraite (Griffiths, p.
185).

(5) Peter Griffiths décrit dans quel ordre les différents secteurs de la population
seront touchés par la famine (pp 230-232). 

(6) Le document remis par P. Griffiths est présenté pp 207-212.

(7) Voir en ce qui concerne les alternatives : Eric Toussaint, La Finance contre
les Peuples, 2004, chapitre 17, voir également Damien Millet et Eric Toussaint,
50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, chapitres
8 et 9. Sur la toile, voir Eric Toussaint, Banque du Sud, contexte international
et alternatives, août 2006.

(8) Peter Griffiths explique qu'après 1986, il a de nouveau été embauché par la
Banque mondiale sauf en Afrique de l'Ouest (p 251).
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Conséquence pratique : si le gouvernement n'importe plus de riz (sauf celui destiné aux services publics -voir plus haut-) et si aucun
capitaliste du Sierra Leone n'en importe à sa place : le pays commencera à manquer de riz rapidement car la production nationale ne
suffit pas à satisfaire la demande. Une famine s'en suivra. Une grande partie de la population étant déjà sous-alimentée, le nombre de
morts atteindra entre 250.000 et 500.000 personnes avant que les secours n'arrivent.

Explication : Peter Griffiths a vérifié le temps qu'il fallait pour faire parvenir par bateau  un chargement de 10.000 tonnes de riz. En pério-
de normale, il faut compter trois mois. Un mois pour que la commande devienne effective et deux mois de chargement - voyage -
déchargement du bateau (le riz vient d'habitude de Thaïlande). 
On est à la mi-octobre 1986. Le gouvernement, en application de l'accord avec la Banque mondiale n'a pas commandé de nouveau
chargement de riz (sauf pour les services publics). Le stock total disponible actuellement permettra d'atteindre le mois de janvier. Si le
privé, comme tout le laisse prévoir, ne commande pas de chargement, le pays commencera à manquer de riz dès la mi-janvier et des
gens commenceront à mourir dans les villes et dans les zones non productrices de riz. Les paysans n'ont quasiment pas de réserve de
riz disponible à mettre sur le marché. En admettant que le gouvernement, devant la gravité de la situation, décide à partir de fin janvier
de passer outre l'accord avec la Banque et commande du riz, il faudra attendre au moins deux mois pour voir arriver un chargement
suffisant si on réussit à acheter et charger le riz directement à Rotterdam ou aux Etats-Unis (à un prix beaucoup plus élevé que si on
l'avait acheté en temps normal en Thaïlande). Au sinon, il faudra attendre trois
mois si le riz doit venir d'Asie de l'Est. Dans le " meilleur " des cas (deux mois d'at-
tente), 250.000 personnes mourront. Dans le pire des cas (3 mois d'attente),
500.000, au moins, mourront(5).

Peter Griffiths décide alors de contourner la Banque mondiale et alerte le gouver-
nement en décrivant le scénario de la famine qui se prépare et en présentant des
recommandations qui visent à atténuer les effets les plus dramatiques des mesu-
res dictées par la Banque mondiale(6). Ses démarches finiront par aboutir : après
des semaines d'hésitation, le gouvernement qui redoute des émeutes et la famine,
décide de ne pas respecter certaines clauses de l'accord avec la Banque mondia-
le et importe du riz. La famine est finalement évitée. 

L'intérêt du livre de Peter Griffiths

Ce livre décrit de manière à la fois simple et rigoureuse les comporte-
ments et les critères d'analyse de certains dirigeants de la Banque mondiale, de la
FAO, de gouvernants et de riches des pays du Sud, sans oublier le milieu des
expatriés (en particulier les consultants internationaux et les fonctionnaires des
organisations multilatérales) qui est critiqué sans concession. L'auteur a vécu cela
directement et affirme d'emblée que ce qu'il narre, s'est réellement déroulé sous
ses yeux. Il a modifié les noms des protagonistes et transformé certains événe-
ments pour trois raisons : ne pas mettre en danger certaines personnes, éviter des
procès et rendre l'histoire facilement intelligible.

Il ne faut pas être économiste pour comprendre l'ouvrage. Arrivé à la fin du livre, le
lecteur a certainement appris des notions utiles d'économie. Cette histoire s'est
déroulée de cette manière-là au Sierra Leone mais bien des acteurs du Sud et des
milieux de la coopération au développement vous diront que cela aurait parfaite-
ment pu se passer ailleurs dans le tiers monde. 

Remarques critiques

L'auteur qui est sincèrement convaincu de la nécessité d'adopter des poli-
tiques adéquates pour assurer la sécurité alimentaire est cependant confiné dans
un cadre traditionnel fortement marqué par l'économie néoclassique. Son analyse
ne va pas assez loin dans l'interprétation des causes de la situation dramatique
qu'il décrit avec une réelle sensibilité. Dès lors, il est incapable de proposer des
alternatives durables aux politiques défendues par la Banque mondiale(7). C'est
d'ailleurs cette limitation qui lui a permis de continuer à travailler en tant que
consultant international pour la Banque mondiale(8). Le lecteur ne trou-
vera donc pas dans ce livre des propositions qui permettent de sortir de
la logique dominante.   

Conclusion

Les politiques analysées dans cet ouvrage bien qu'elles ren-
voient à la décennie 1980, restent largement d'application aujourd'hui.
Ce livre est donc utile à ceux et celles qui, au Sud et au Nord, cherchent
à comprendre la situation vécue dans les pays en développement.
Espérons que cet ouvrage édité en 2003 en anglais sera disponible
dans différentes langues prochainement.

Eric TOUSSAINT
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Réunion du réseau CADTM " Afrique " lors du 7ème FSM à Nairobi (Photo Nicolas Sersiron)
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afin d'équilibrer son budget, d'augmenter forte-
ment le prix de l'ensemble des droits d'inscrip-
tion par rapport aux années précédentes(4). Que
les organisations et individus du Nord contri-
buent davantage à l'ensemble des coûts du
Forum, cela se justifie aisément, mais fixer un
droit d'entrée de 500 shillings (l'équivalent de 5
euros) pour les Kenyans est tout à fait inaccep-
table. Il est inconcevable que le peuple du pays
où se tient le FSM ne puisse être là massive-
ment pour peser dans les débats et décisions.
Or, avec un tel prix, c'est bien cela qui se passe
car, au Kenya, 80 % de la population vit en des-
sous du seuil de pauvreté, et une telle somme

représente pour la majorité des Kenyans l'équivalent d'une semaine
travail!(5) Certaines organisations kenyanes protestent vivement, en
faisant justement remarquer que " Si le FSM est le bienvenu au Kenya,
les Kenyans ne sont pas les bienvenus au FSM ". 

Tertio, un choix du lieu qui aggrave l'exclusion des Kenyans.
Alors que le choix initial était de tenir le Forum dans le plus grand parc
du centre ville, le comité organisateur a finalement décidé de louer le
gigantesque stade de Kasarani, situé à plus de 15 km du centre. Cette
structure, capable d'accueillir 80.000 personnes est totalement
inadaptée, puisque le nombre de participants à ce Forum est estimé
entre 12.000 à 15.000. Résultat : certaines grandes salles sont vides
ou pratiquement. Rajoutons que cela n'a fait qu'exclure un peu plus la
population locale du processus. Pour les organisateurs, ce choix se
justifiait par la nécessité d'assurer la sécurité des participants. Selon
eux, si le FSM s'était tenu au centre ville, il aurait fallu placer des
grillages tout autour du parc! Un FSM n'est-il pas avant tout un espa-
ce destiné à  échanger et mieux lutter avec les pauvres, les opprimés
et les exploités du système capitaliste ? Comment peut-on alors pré-
tendre se protéger d'eux ? 

Cuatro, un forum dominé par le discours " modéré ". Dès la séan-
ce d'ouverture, avec une participation d'un peu moins de 10.000 per-

sonnes, on remarque une tonalité de discours très modérée. Il est sur-
tout question de " bonne gouvernance " et, sauf quelques exceptions,
rien n'indique un esprit de rupture avec le système de la mondialisa-
tion. De même, tout au long du Forum, la voix de ceux qui prétendent
donner un visage humain au capitalisme, a largement dominé les au-
tres voix, plus radicales et alternatives. Cela s'explique aussi par le
coût très élevé pour l'inscription des activités (entre 100 et 500 euros
pour une activité!). Les grosses ONG disposant de moyens importants
peuvent alors " monopoliser " l'espace, sans grand respect pour un
accès égal à la construction de campagnes régionales, nationales ou
locales. Ainsi, à titre d'exemple, l'ONG Action Aid a inscrit 25 activités
à elle seule pour trois jours d'activités ! Notons également que les
Eglises et grosses ONG religieuses, dont la ligne de certaines est en
pleine contradiction avec la Charte des Principes du FSM (contre les
droits des femmes, contre les droits sexuels ...), étaient également
présentes en force.  

Cinco - Un 4ème Jour en contradiction avec son objectif de
départ. La grande nouveauté de ce Forum était l'organisation du 
" 4ème Jour ". Décidé par le Conseil international en octobre 2006 à
Parme, l'idée principale était de laisser un espace aux organisations
et mouvements sociaux pour avancer vers de grandes convergences
d'action. Très tardivement et sans véritables concertations, les orga-
nisateurs décident d'organiser, en guise de clôture du Forum, 21
assemblées thématiques dans 21 endroits différents! Outre le fait
qu'elles n'ont rencontré qu'un succès limité (un peu moins de 1.500
personnes pour l'ensemble des assemblées), on peut se demander
quel objectif était poursuivi par ces assemblées ? La recherche de
convergence ou la fragmentation ? Par ailleurs, aucune place n'était
prévue pour l'assemblée des mouvements sociaux. A croire que le
programme de cette quatrième journée a été conçu pour que les mou-
vements sociaux ne puissent pas s'exprimer. 

Toutes les critiques formulées ci-dessus nous pousseraient facilement
à tirer un bilan négatif, voire amer de ce Forum. 

Et pourtant. Et pourtant…

Du 20 au 25 janvier 2007, à Nairobi au
Kenya, s'est déroulée la 7ème édition
du Forum Social Mondial (FSM).
Espace de construction d'alternatives
à la globalisation néolibérale, les
enjeux liés à ce FSM étaient aussi nom-
breux qu'importants. Pour la première
fois en Afrique(1), il s'agissait avant tout
d'élargir l'enracinement du mouvement
altermondialiste sur le continent le
plus touché par les politiques néolibé-
rales. Malheureusement, de nombreu-
ses faiblesses sont très vite apparues
et ont fortement entravé les énormes
attentes suscitées par cet événement
mondial. Mais malgré ces faiblesses,
ce FSM a démontré, une fois de plus,
son caractère vivant. Par ailleurs, il
constitue un tournant dans le proces-
sus altermondialiste puisque qu'il n'y
aura pas de FSM " traditionnel " en
2008, mais bien des journées mondia-
les d'action. Alors, FSM, processus qui
se fatigue ou qui se transforme ? … 

FSM de Nairobi - le défi africain 

Après avoir élargi le processus en direc-
tion de l'Asie(2), il était logique et néces-
saire de " s'arrêter " en Afrique. Alors que
ce continent cumule les drames, d'un
point de vue humain, social et écono-
mique - la pauvreté et les inégalités sont
terribles, les conflits armés se multiplient,
la dette asphyxie, les famines sont récur-
rentes, le pillage des ressources se per-
pétue inexorablement… - dans le même
temps, les mouvements sociaux africains
restent les grands " absents " du mouve-
ment alter. Renforcer et rendre plus visi-
bles les luttes de ces derniers, créer des relations de solidarités soli-
des mais aussi faire le lien avec les expériences de certains pays
d'Amérique du Sud comme le Venezuela, la Bolivie ou l'Equateur,
étaient autant de défis à relever. Malheureusement, alors qu'on espé-
rait vivre un forum ouvert, dynamique et porteur de sens, de nom-
breuses inquiétudes sont rapidement apparues. Dès le premier jour
du Forum, ces inquiétudes se sont transformées en constats, parfois
alarmants, et les " erreurs " se sont multipliées. Si celles-ci ne peuvent
être des arguments pour enterrer le processus dans son ensemble, elles
doivent cependant faire l'objet d'une critique constructive mais ferme.

FSM de Nairobi - cherchez les erreurs … 

Sans négliger les facteurs liés à la situation sociale et politique de la
région (relative faiblesse des mouvements sociaux kenyans, situation
de guerre et de conflit dans les pays voisins), certains choix des orga-
nisateurs sont très critiquables, voire aberrants. Relevons-en
quelques-uns. 

Primo, la marchandisation du FSM. Plutôt que d'impliquer au maxi-
mum les mouvements sociaux kenyans et, plus généralement, l'en-
semble des énergies bénévoles au processus de préparation, le
Comité organisateur a décidé d'organiser tous les aspects du forum

sur la base de contrats avec des entreprises privées. Transport, tra-
duction, restauration, sécurité(3), tout se coule dans une logique com-
merçante. Tout est loué et/ou acheté. Les organisateurs vont même
jusqu'à signer un accord avec une chaîne de télécommunication pri-
vée (Celtel), lui donnant le statut de sponsor officiel et le monopole
des transmissions! Cette marchandisation à outrance, en dehors du
fait qu'elle s'inscrit en contradiction avec la Charte des principes de
Porto Alegre, a eu plusieurs implications négatives : une nourriture
très chère (3 à 4 fois le prix pratiqué localement); une faible intégra-
tion des mouvements sociaux kenyans dans le processus; un coût
global fortement augmenté (plus ou moins 3 millions de dollars); une
information lacunaire, tant vis-à-vis des participants du Forum qu'à
l'extérieur; un échec total au niveau de la traduction, pourtant élément
essentiel au bon déroulement d'un tel évènement international. Le
Forum serait-il en train de devenir, non un lieu de rencontres et de
convergences des luttes anti-néolibérales, mais bien une opportunité
pour les petits et grands capitalistes locaux de faire du business sur
le dos des " touristes alermondialistes " ? C'est cette situation inac-
ceptable qui a amené certaines organisations (dont le CADTM) à lan-
cer le slogan : " le FSM n'est pas une marchandise! ". 

Secundo, un droit d'entrée excessif pour les Kenyans. Dans la
même logique de marchandisation, le Comité organisateur, décide,

7èèmmee FSM àà NNairobi

Blocage des routes pour exiger des facilités d'entrée au FSM 
(Photo Nicolas Sersiron)

Forum ssocial mmondial
de Nairobi :

Premier bbilan
PPaarr OOlliivviieerr BBoonnffoonndd ((CCAADDTTMM))

Danse de mise en train avant l'Assemblée des
mouvements sociaux (Photo Nicolas Sersiron)



(1) Le FSM qui a eu lieu à Bamako au Mali en janvier 2006 était une partie du forum
polycentrique dont les autres parties se sont tenues à Caracas au Venezuela (janvier
2006) et à Karachi au Pakistan (Mars 2006)
(2) FSM de Mumbai en Inde (janvier 2004) et FSM polycentrique de Karachi au
Pakistan (Mars 2006)
(3) Le contrôle d'accès a été délégué à une société de sécurité, mais l'armée était
également fortement présente dans l'enceinte !
(4) A titre d'exemple, le coût d'inscription pour une organisation du Nord s'élève à 390
euros.
(5) Rappelons qu'à Bamako ou Karachi l'année passée, il n'y avait pas de droit d'en-
trée pour les résidents nationaux.
(6) Plus de 1.000 activités se sont organisées dans le cadre du programme autogé-
ré sur des sujets aussi divers que le changement des institutions internationales, l'an-
nulation de la dette, les migrations et le développement, la souveraineté alimentaire,
les femmes, la privatisation des services publics, les droits humains, la lutte contre
les guerres...
(7) A titre d'exemple, le mardi 23 janvier, a eu lieu une manifestation de solidarité avec

les peuples de Guinée Conakry, victimes d'une répression criminelle de la part du
gouvernement. On comptait plusieurs dizaines de morts parmi les participants à la
grève générale qui paralysait le pays depuis une dizaine de jours. Cette lutte, soute-
nue par de nombreux syndicats guinéens, s'oppose aux mesures de privatisation,
aux augmentations de taxes..., recettes bien connues de l'ajustement structurel.
(8) Ces restaurants appartiennent en fait au ministre de l'Intérieur kenyan, par ailleurs
impliqué dans des opérations de répression dans le pays dans les années 1990!
(9) Soulignons également que le Conseil international, réuni les 26 et 27 janvier dans
la capitale kenyane, a décidé de définir des règles de conduite pour les organisateurs
des prochains Forums sociaux mondiaux afin notamment d'éviter l'écueil de la mar-
chandisation. 
(10) Ce mouvement social organise des discussions militantes et populaires (" parle-
ments ") quotidiennement depuis 15 ans dans un parc de la ville. 
(11) La forme, la durée et les thèmes prioritaires de ces journées seront normalement
déterminées, régionalement, nationalement et/ou localement, sans doute autour
d'une date commune au niveau mondial (probablement le 26 janvier). Cet ensemble
d'actions à réaliser à l'échelle internationale aura pour objectif la lutte contre le néo-
libéralisme et s'inspirera de la Charte de principes du FSM. 
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Malgré ces " fautes graves ", le processus démontre une grande vitalité 

Avant toute chose, rappelons que le FSM de Nairobi n'est pas le seul
Forum qui ait connu ces différents problèmes. Tous les Forums pré-
cédents avaient également leurs faiblesses. Disons que cette édition
les a accumulées et n'a que très peu tiré les leçons, positives et néga-
tives, des expériences passées. Par ailleurs, si la critique est néces-
saire et utile, elle ne peut effacer tout le travail de qualité réalisé par
l'ensemble des parties prenantes du processus. Les débats ont été
très riches(6), l'échange des expériences de luttes et les propositions
concrètes d'alternatives nombreuses. Ce FSM a été également mis à

profit pour renforcer la combativité et les synergies des mouvements
sociaux, ainsi que pour préparer les prochains agendas communs de
mobilisation, comme celui du contre-G8 à Rostock, début juin 2007,
où la mobilisation devrait être significative. Enfin, les actions de soli-
darité(7) improvisées ainsi que toutes les rencontres et discussions
informelles sont autant d'aspects positifs qu'il est impossible d'évaluer
exactement mais qu'il ne faut pas pour autant sous-estimer.

Mais ce qu'il faut avant tout souligner, c'est la capacité, en particulier
des mouvements sociaux, de réagir collectivement, activement et effi-
cacement aux différentes " erreurs " du Forum. Primo, des actions
directes pour garantir l'entrée libre aux Kenyans : dès le premier
jour, des blocages aux entrées principales forcent les responsables à
ouvrir les portes à l'ensemble des Kenyans. Après de fortes protesta-
tions contre des arrestations injustes à l'intérieur du stade et la répéti-
tion de ces actions, le comité organisateur finit par comprendre qu'il ne
faut pas empêcher la participation des Kenyans pour une question d'ar-
gent. Secundo, des actions contre la marchandisation : le 22 jan-
vier, une première manifestation s'organise pour protester contre le prix
trop élevé de la nourriture. Le 24 janvier, différents activistes kenyans et
internationaux occupent les deux restaurants privés(8) situés à l'intérieur
du stade et obligent à une distribution gratuite de nourriture aux
quelques dizaines d'enfants des quartiers populaires de Nairobi pré-
sents.(9) Tertio, l'organisation d'un forum alternatif : face à l'impossi-

bilité " économique " de participer au Forum , le "parlement du
Peuple"(10), organisation très active, notamment dans les bidonvilles de
Nairobi, décide de réaliser un forum alternatif en plein centre ville. Cette
activité parallèle a été un véritable succès. Proche des gens, démocra-
tique et basé sur l'investissement militant, il a accueilli pendant trois
jours plusieurs milliers de participants, auxquels se sont joints des délé-
gués des différents mouvements étrangers. Cuatro, une assemblée
des mouvements sociaux réussie : outre les actions collectives
visant à corriger les " erreurs ", les mouvements sociaux se sont orga-
nisés, dès le début du Forum, pour réaliser leur assemblée, cruciale à
leurs yeux pour avancer vers plus de convergence, déterminer les
agendas et les stratégies communes dans le futur. A la suite de longues
négociations, cette assemblée a réussi à réunir plus de 2.000 partici-
pants, ceci alors qu'elle n'était pas annoncée dans le programme officiel
et qu'elle a été convoquée le jour même par la Coordination des mou-
vements sociaux. Cette assemblée a finalement adopté une déclaration
commune qui, malgré un contenu un peu " léger ", met prioritairement
en valeur toutes les luttes et résistances africaines, dénonce la mar-
chandisation et la militarisation du FSM et affirme avec force que le
FSM n'est pas à vendre! Elle a permis finalement de terminer la 4ème
journée dans une ambiance de fraternité, de lutte et de convergence qui
n'avait malheureusement pas été suffisamment présente jusque là. 

Conclusion : un bilan mitigé mais encourageant

Même s'il n'est pas possible à l'heure actuelle d'évaluer l'impact global
de ce Forum, on peut d'ores et déjà dresser un bilan mitigé mais encou-
rageant du Forum Social Mondial de Nairobi. Le FSM, malgré ses fai-
blesses, a démontré une grande vitalité et ceux qui affirment que le
FSM est en train de mourir se trompent lourdement. Il reste maintenant
à tirer, de manière démocratique et transparente, les leçons des erreurs
passées et à rectifier le tir, en particulier afin que les journées d'action
globale prévues fin janvier 2008(11), prennent une forme adéquate, à
savoir une forme qui permette, par les mobilisations et l'action, de rap-
procher le slogan " un autre monde est possible " de la réalité vécue par
les populations opprimées du monde entier.

Les Autres Voix de la Planète - Mars 2007

Délégation : Etaient présents (une quarantaine au total), des délégués de : Angola (1 délégué), Bénin (1), RD Congo (3), Congo Brazzaville (3),
Côte d'Ivoire (2), Mali (4), Maroc (2), Niger (1), Sénégal (1), Tunisie (1), Haïti (1 à 3) ; Inde (2) et Pakistan (6) ; Belgique (7 dont un résident
depuis 2 ans à Mombasa), France (3), Suisse (1 déjà compté pour Congo Brazzaville). Nombre quasiment égal d'hommes et des femmes au
niveau des participants CADTM.  A la réunion finale de bilan du réseau, le 25 janvier, se sont ajoutés des délégués du Kenya (3 du People's
Parliament), d'Afrique du Sud (1 de Jubilé Afrique du Sud) et du Japon (2, l'une de Jubilé Japon et l'autre de Attac Japon) et de
Catalogne/Argentine (1 de la campagne " Quien debe a quien " Barcelona). Les membres du réseau ont tenu 7 réunions de réseau pendant le
FSM. 

Activités publiques avec des membres du CADTM en tant que conférenciers/conférencières : au nombre d'au moins 19 dont 7 étaient
directement organisées à l'initiative du CADTM. 13 d'entre elles avaient un lien avec la dette. En tout, nos conférenciers ont parlé devant plus
de 4.000 personnes. 

Réunions publiques et non publiques de coordination entre campagnes " dette " : le CADTM a participé à 3 réunions de toutes les cam-
pagnes " dette " (outre le CADTM, la coordination Jubilé Sud, Kendren du Kenya, Eurodad, Jubilee Debt Campaign de Grande Bretagne, Jubilee
USA, SPEDCA d'Equateur, Jubilé République tchèque, Jubilé Irlande, ODG de Barcelone, Attac Allemagne, Blue21 Allemagne, la campagne
norvégienne). Tout cela représente des organisations internationales et nationales présentes dans plus de 80 pays. Assemblée publique, le 24
janvier : plus de 300 délégués. 

Réunions de coordination des mouvements sociaux : le CADTM a participé activement à 4 réunions de cette coordination dont il a animé la
première. La 4e réunion, l'assemblée générale, a réuni plus de 2.000 personnes (de loin l'assemblée la plus nombreuse de tout le forum). 

Autres activités auxquelles ont participé des délégués du CADTM : ATTAC du monde, Marche mondiale des femmes, Jubilé Sud, People's
Parliament, CRID France.

Diffusion des livres et autres publications : stand jumelé avec Jubilé Sud tout au long du FSM.  Bilan provisoire des ventes (essentiellement
aux prix du Sud !) : environ 1.500 euros.

Diverses perspectives concrètes après le Forum : traduction en japonais du livre " Banque mondiale, le Coup d'Etat permanent "; un DVD
de Jeanne Semin (France) : prises de vue des activités du CADTM, du forum en général et des mouvements kenyans tels le People's Parliament
en particulier; renforcement des liens avec la campagne " dette " au Kenya et la campagne qui a commencé en Ethiopie; renforcement des
démarches juridiques concernant la République démocratique du Congo; préparation par sous-groupes de différents ateliers régionaux : Afrique
centrale, Afrique de l'Ouest, Asie du Sud, atelier régional CADTM pour le monde arabe; publications imprimées communes du réseau CADTM
en Afrique; renforcement avec Eurodad de l'Observatoire international de la Dette. (OID); naissance probable d'un CADTM à Madagascar, etc.

Réunion quotidienne du réseau CADTM 
(Photo Nicolas Sersiron)

Bilan dde ll’activité du réseau 
international CADTM à l’occasion

du 7ème FSM àà NNairobi 
Détail sur le site www.cadtm.org notamment sur 
les nombreux échos médiatiques

Autour du stade : activité dans les allées du FSM
(Photo Olivier Bonfond)

Faire entrer un maximum de Kenyans au FSM 
(Photo Nicolas Sersiron)
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Faire entrer un maximum de Kenyans au FSM 
(Photo Nicolas Sersiron)



mêmes; aucune banque institutionnelle n'est donc impliquée dans le
système. Depuis 1996, la structure organisationnelle est inchangée.
Le premier organe est l'Assemblée générale des Unions consti-
tuée des déléguées des différents  groupements (5 déléguées par
groupement). Le CADD est, en effet, composé de 4 Unions,
chaque Union est constituée de 26 groupements eux-même com-
posés d'environ 20 femmes. Chaque groupement est autonome
dans sa gestion. Cette Assemblée générale des Unions est char-
gé d'élire les responsables des Unions : il y'en a 7 par Union. 
Une fois ces déléguées d'Unions élues, ces dernières siègent à
l'Assemblée générale des réseaux.  
Elles sont alors chargées de prendre les grandes décisions : nom-
mer les membres du Conseil d'administration, définir les grandes
orientations par l'adoption des programmes d'activités et de voter
le budget de l'organisation. Chaque décision est prise selon la
règle des deux tiers, cette majorité a toujours été atteinte dès la
première lecture. Ces assemblées générales se réunissent une
fois par trimestre en plus des sessions extraordinaires.
Le deuxième organe est le Conseil d'administration composé de 7
membres élus par l'Assemblée générale des réseaux. Il est char-
gé de préparer le programme d'activités et le budget sur un an.  Il
se réunit au moins une fois par trimestre.
Le troisième organe est le Comité de crédits. Il reçoit les deman-
des de crédits, les examine et décide ou non de les accorder. Il
veille également au remboursement de ces crédits. Il se réunit
autant de fois qu'il y a de demande de crédits.

Enfin, le quatrième organe est le Comité de surveillance. Il a pour
mission de veiller au respect des textes réglementaires de l'orga-
nisation, d'interpeller le Comité de crédit, de veiller à l'exécution
des activités prévues et à la bonne affectation du budget. 

Tous ces organes ont l'obligation de rendre des comptes à
l'Assemblée générale. Il y a donc un réel contrôle démocratique.
Les membres de ces organes ont un mandat de 3 ans renouvela-
ble et ne sont que des femmes. Des hommes peuvent être pré-
sents dans l'équipe technique pour aider les différents membres
en faisant de la saisie informatique par exemple. Cependant, ils
n'ont aucun pouvoir de décision et sont employés par les femmes.  

Les prêts qui sont accordés visent uniquement à financer les acti-
vités génératrices de revenus, l'objectif étant l'autonomie financiè-
re des femmes. Ce qui induit des montants prêtés supérieurs à
ceux de la Grameen Bank. En effet, les prêts de cette banque sont
si bas qu'ils sont utilisés pour des achats et non pour des inves-
tissements. Les plus pauvres ne peuvent donc pas utiliser ces
prêts de manière productive. Le CADD a une démarche opposée :
les crédits doivent servir à financer les investissements profes-
sionnels des femmes pour qu'elles puissent à terme vivre digne-
ment de leur activité artisanale. Pour atteindre cet objectif, le
CADD organise des cours pour aider ces femmes à mieux géné-
rer leur activité génératrice de revenus. De plus, l'organisation
accompagne les femmes qui rencontreraient des difficultés impor-
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2006 fut incontestablement l'année du micro-crédit : Muhammad
Yunus, " inventeur " du concept et fondateur de la Grameen Bank,
recevait le prix Nobel de la Paix tandis que la Banque mondiale
présentait le micro-crédit comme sa nouvelle arme contre la pau-
vreté. Mais force est de constater l'impuissance de la micro-finan-
ce à lutter contre la pauvreté au niveau global. La preuve en est
que le Bangladesh et la Bolivie, pays où le micro-crédit est le plus
développé, font toujours partie des pays les plus pauvres de la
planète. Mais pire encore est le fait que les plus démunis ne peu-
vent avoir accès à ces crédits et que ce système tel qu'il est en
place à la Grameen Bank s'inscrit complètement dans la logique
capitaliste avec des taux d'intérêts usuriers et des prêts si faibles
qu'ils ne servent qu'à la consommation. 
Il serait cependant injuste de rejeter l'idée du micro-crédit à cause
de cet exemple de micro-finance " institutionnalisée ". En effet, il
existe de nombreuses organisations d'épargne-crédit qui luttent
contre la pauvreté et pour le développement de la population. Le
CADD (Cercle d'Auto-promotion pour un Développement Durable)
en est un bel exemple de réussite au Bénin.

Le CADD est une ONG crée en 1993 qui regroupe 120 organisa-
tions de femmes composée de 3.000 femmes (environ 2.000 en
zone urbaine et 1.000 en zone rurale) et de 15 organisations de
jeunes. Mais c'est au niveau des femmes que le système d'épar-
gne-crédit a été mis en place à partir de 1996. L'idée de base des
fondateurs du CADD et de sa présidente actuelle, Emilie Atchaca,
est que les femmes doivent d'abord acquérir l'autonomie financiè-
re grâce au système du micro-crédit pour qu'elles puissent ensui-
te militer. Le micro-crédit apparaît donc comme une stratégie pour
unifier les femmes dans une lutte politique globale. C'est dans
cette perspective que le CADD a décidé d'adhérer au réseau
CADTM en septembre 2006.

Il faut, en réalité, remonter à l'année 1993 pour trouver
l'origine de l'organisation. A cette date, des étudiants et
étudiantes lancent un programme d'alphabétisation
gratuit pour les jeunes dont les parents n'ont pas les
moyens de les envoyer à l'école. L'idée de former un
système d'épargne-crédit comme source de finance-
ment des ménages est déjà évoquée par ces étudiants mais n'est
pas vraiment prise au sérieux. Les femmes conserveront jusqu'en
1996 le système de la tontine qui consiste pour chacune d'entre elles
à donner 500 FCFA soit 1 euro toutes les fins de mois et de procé-
der ensuite à un tirage au sort pour attribuer la somme récoltée. 
C'est en 1996 que la tontine se transforme en un système d'épar-
gne-crédit beaucoup plus élaboré. Des textes réglementaires sont
alors adoptés puis améliorés en 2000. Au fil des années, cette
organisation fondée sur la micro-finance prendra une dimension
politique importante. On passera d'un objectif d'autonomie finan-
cière pour les femmes à des objectifs plus globaux de transfor-
mation de la société béninoise.

Ces textes réglementaires sont à la fois précis et souple, notam-
ment au niveau de l'adhésion des femmes à cette organisation. Il
suffit de verser 200 FCFA pour adhérer et cotiser 1000 FCFA (un
peu moins de 2 euros) tous les ans pour assurer le fonctionne-
ment de l'organisation. Pour solliciter des crédits, les femmes n'ont
qu'à remplir une fiche sur laquelle figurent le montant du prêt
demandé, les activités exercées habituellement par l'emprunteuse,
la destination du prêt (pour quelle activité génératrice de revenu).
Il est donc très facile pour ces femmes d'avoir accès à des crédits,
ce qui n'est pas le cas dans les autres pays où le micro-crédit est
développé comme le Bangladesh; la Grameen Bank exige des
garanties financières excluant ainsi bon nombre de femmes pauvres. 
Ensuite, le CADD est exclusivement géré par les femmes elles-
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Les femmes organisent leur micro-crédit 
(Photo CADD)

UUnn eexxeemmppllee dduu BBéénniinn

Le Forum social béninois s'est tenu à Savalou au Bénin du 7 au 10 décembre
2006. Deux mois auparavant, le CADD (Cercle d'Auto-promotion pour un
Développement Durable) était devenu membre du Réseau international

CADTM. C'était donc l'occasion de rencontrer l'organisation en pleine action.
Renaud VIVIEN, CADTM, en a profité également pour cerner une expérience de
micro-crédit exemplaire.

LLee mmiiccrroo-ccrrééddiitt 
peut être un instrument de

lluuttttee ppoolliittiiqquuee
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tantes puisque le Comité de surveillance peut les réorienter vers
une autre activité génératrice de revenu.
Enfin, un système d'entraide avec les femmes très pauvres est
prévu : au sein de chaque groupement, les membres peuvent
décider de leur prêter de l'argent de manière urgente sans passer
par le Comité de crédit. Les crédits pour les fournitures scolaires
ou pour les petits besoins (comme les préparatifs de Noël) échap-
pent également à l'examen du Comité de crédit et sont décidés
par les femmes au sein de leur groupement.

La distinction fondamentale entre ce système d'épargne-crédit et
la Grameen Bank de Muhammad Yunus se situe au niveau des
taux d'intérêts. Alors que la Grameen Bank, censée sortir ses
clients de la pauvreté, pratique des prêts qui oscillent entre 24 et
36% (bien plus élevés que les banques commerciales tradition-
nelles), les taux d'intérêts du CADD ne sont que de 2% (ce taux
d'intérêt est dégressif). Le risque de surendettement est donc très
limité pour ces femmes à condition qu'elles ne contractent pas des
prêts auprès d'autres organisations.

Les bénéfices ainsi réalisés par l'organisation sont ensuite affec-
tés à des programmes d'alphabétisation, de formation, de sensi-
bilisation sur des sujets variés comme les OGM. La répartition de
ces bénéfices issus du paiement des intérêts est décidée par
l'Assemblée générale des réseaux.  
Le but n'est donc pas la rentabilité mais la solidarité entre les fem-
mes pour qu'elles s'émancipent économiquement, socialement et
politiquement. En effet, l'originalité du CADD par rapport aux aut-
res organisations de micro-crédit tient à sa finalité qui est la lutte
politique. La micro-finance n'est que le moyen privilégié pour
mobiliser les femmes et consolider la lutte pour l'émancipation
politique et socio-économique des femmes mais aussi un chan-
gement radical de la société béninoise et des rapports Nord-Sud.
Parmi les revendications de ces femmes, on trouve l'annulation de
la dette du Tiers Monde, la fin des conditionnalités imposées par
la Banque mondiale et le FMI, le droit à la souveraineté alimen-
taire, l'instauration de nouvelles règles du commerce international
équitables pour un développement durable.

Il semble qu'aujourd'hui, les femmes membres du CADD sont plei-
nement conscientes des enjeux de la lutte. Elles ont, en effet,
décidé de financer grâce aux recettes du micro-crédit un sit-in
devant la Banque mondiale en septembre 2006 pour protester

contre les politiques des IFI, suite à l'appel lancé par les mouve-
ments sociaux comme Jubilé Sud, le CADTM ou encore Via
Campesina. 
En décembre dernier, elles ont décidé de financer en partie la
2ème édition du Forum Social du Bénin qui s'est tenu à Savalou
du 7 au 10 décembre 2006. 

Le CADD doit maintenant rester vigilant sur les menaces exté-
rieures et les contrer comme il l'a fait avec succès à plusieurs
reprises depuis 2000. A cette époque, l'organisation avait dû
affronter l'Eglise catholique en justice. Les prêtres de Cotonou
avaient porté plainte contre le CADD suite à la révélation de
détournements de fonds de l'organisation commis par certains
religieux. En effet, de 1996 à 2000, l'Eglise catholique avait l'em-
prise sur le système d'épargne-crédit puisque les fonds générés
étaient placés sur les comptes de l'Eglise. Mais les tribunaux
avaient donné raison au CADD puisque un audit des comptes de
l'Eglise avait confirmé les détournements. Compte tenu de l'in-
fluence importante de la religion au Bénin, on aurait pu craindre le

départ de certains membres du CADD
cédant à la pression. Or toutes les fem-
mes décidèrent de rester membres de
l'organisation. Ce fut la première gran-
de démonstration d'autonomie et de
solidarité.
Un autre risque connu des organisa-
tions de micro-crédit concerne l'attitude
des maris hostiles à cette émancipation
des femmes. Pour contrer ce risque, le
CADD a pris le parti d'impliquer ces
hommes : en les invitant à des forma-
tions sur la responsabilité parentale
ainsi qu'aux assemblées générales.
En 2003, la menace est venue du gou-
vernement béninois puisqu'une loi sur
les organisations de micro-finance fut
adoptée portant interdiction pour les
membres des ces organisations de
recevoir des crédits qui dépasseraient
10% de leur épargne. Cette contrainte
a un effet néfaste puisque les montants
prêtés ainsi limités ne pourront plus
financer des activités génératrices de
revenu qui nécessitent un prêt. Fort
heureusement, le CADD a su trouver
l'alternative en créant une Caisse cen-
trale qui fonctionne comme une banque

de dépôt au service de tous les groupements. En effet, le prêt pro-
viendra de cette Caisse et ira au groupement auquel appartient
l'emprunteuse; ce qui est légal puisque le prêt n'a aucune chance
de dépasser la capacité financière du groupement. Le prêt sera
ensuite versé au membre qui a besoin du prêt.
Enfin, la difficulté majeure à laquelle le CADD doit faire face
aujourd'hui est le surendettement des femmes. En effet le micro-
crédit tel qu'il est mis en œuvre au CADD ne pourra être un instru-
ment de lutte contre la pauvreté que si ses membres ne sont pas
débitrices d'autres organisations. C'est pourquoi, le CADD avertit
de plus en plus ses membres de ce risque lors des séances de
formation. 

Aujourd'hui, le CADD, par le rôle important qu'il joue dans la cons-
cientisation des femmes, bénéficie d'une immense popularité au
sein de la population béninoise si bien que des membres de l'or-
ganisation comme la présidente Emilie Atchaca envisa-
gent de se présenter aux prochaines élections municipa-
les pour faire valoir les droits des femmes et de la popu-
lation victime des politiques néo-libérales en vigueur au
Bénin.

Renaud VIVIEN 

- 28 -Les Autres Voix de la Planète - Mars 2007

Des membres du CADD au Forum Social du Bénin, décembre 2006
(Photo CADD)

Au moment où le CADTM publie l'audit
sur la dette odieuse de la RDC, la 
" Démon-Cratie " congolaise (d'après une
expression du théâtre des Inattendus de
Kinshasa) confirme son côté démo-
niaque. Les dernières élections provin-
ciales au Bas Congo ont, en effet, été
l'occasion d'une fraude généralisée, sui-
vie d'un massacre brutal des opposants
dans cette région. 

Cette province, qui regorge de bois, dia-
mants, coltan, pétrole et de ressources
vivrières est l'objet de toutes les convoiti-
ses. Le 27 janvier, les députés qui
avaient été désignés au scrutin dans la
mouvance de Bemba, ont élu au poste de
gouverneur de la province Mr Mbatshi, un
ancien mobutiste aujourd'hui proche du
pouvoir de Joseph Kabila. On suspecte le
pouvoir d'avoir acheté le vote des dépu-
tés en versant jusqu'à 5.000 dollars à
chacun.

Les résultats de ces élections ont été
contestés par le mouvement Bundu Dia

Kongo (BDK), qui soutenait la candidatu-
re de Jean-Pierre Bemba. D'après un
conseiller juridique des Nations unies, la
majorité absolue n'aurait pas été atteinte
et un second tour était nécessaire. 

Le mercredi 31 janvier au soir, des forces
de l'ordre ont tenté de perquisitionner 
le domicile du leader du BDK à Matadi.
Des manifestants ont été massacrés à
Boma, Matadi et Muanda les 1er et 2
février. Selon la Mission de l'Organisation
des Nations unies en RDC (MONUC), 
le nombre de victimes s'élève à 137
morts dont dix représentants des forces
de l'ordre. 

Diabolisés par les médias, le BDK est à
l'origine un mouvement religieux impli-
qué dans la défense des intérêts du Bas
Congo et récemment engagé dans l'op-
position, c'est-à-dire la coalition pro-
Bemba. Il revendique la vérité sur la ges-
tion des ressources de la province et sur
le barrage hydro électrique d'Inga. Ce
denier créé par Mobutu pour attirer des

RDC :: massacre au Bas CCongo jj

capitaux est un projet de type pharao-
nique sans répercussion positive pour la
population. Le pays se retrouve donc
aujourd'hui, avec une dette hypothéquant
l'avenir du pays. 

Concernant les élections, le gouverne-
ment s'est contenté de nommer une com-
mission d'enquête sur les massacres per-
pétrés au Bas Congo. Nonobstant la
demande de la cour d'appel de la provin-
ce pour organiser un second tour, le
résultat des élections a été validé par la
Cour suprême de Justice le 16 février.

Où sont donc l'état de droit et la démo-
cratie que tous voulaient instaurer ?

Jeanne SEMIN et 
Martin DOMENGE ABEAU

(CADTM)

IInnssuurrrreeccttiioonn ppooppuullaaiirree
en GGuinée! Claude Quémar (CADTM)

La Guinée vient de  connaître une grève générale massive qui a ébranlé le pouvoir militaire de Lansana Conté.
Les raisons sont à la fois sociales et politiques. Alors que la Guinée est riche de bauxite, d'or et de diamants, l'essentiel
de la population vit dans une misère toujours plus grande, confrontée à une inflation galopante, privée des services élé-
mentaires comme l'eau courante et soumise à des coupures de courants de plus en plus fréquentes. De l'autre côté,
une oligarchie liée à la junte militaire s'enrichit odieusement. Les richesses du pays sont bradées aux puissances étran-
gères, les aides extérieures détournées. 

En juin dernier, la précédente grève générale, dont la répression avait fait une vingtaine de morts chez les étudiants,
avait débouché sur un accord avec les partis d'opposition, lequel avait servi de prétexte à une reprise de l'aide écono-
mique européenne. En décembre, l'exaspération sociale était toujours aussi forte et une nouvelle provocation du dicta-
teur est venue mettre le feu aux poudres. Mamadou Sylla, patron des patrons, a été libéré arbitrairement par Conté lui-
même alors qu'il avait été emprisonné pour détournements de fonds. Les deux centrales syndicales, l'Union nationale
des travailleurs de la Guinée (UNTG) et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) déclenchaient alors un nou-
veau mouvement de grève qui ne cessait de gagner en ampleur, touchant même le secteur informel. Il réussit à unifier
l'ensemble du peuple guinéen derrière des mots d'ordre sociaux mais aussi politiques. Les syndicats se substituaient
ainsi aux partis d'opposition silencieux et incapables de dépasser leur ancrage ethnico-régionaliste.

Le 22 janvier, une marée humaine déferlait dans les rues de la capitale, et dans d'autres villes du pays. La répression a
alors changé d'échelle. Les forces spéciales, dirigées par le fils de Conté en personne, ont tiré sur les manifestants. Les
blessés étaient tabassés à terre, les maisons vandalisées, et finalement les syndicalistes arrêtés et bastonnés dans l'en-
ceinte même de la bourse du travail, avant d'être finalement relâchés le lendemain. Le bilan humain est très lourd, pro-
bablement deux à trois fois plus élevé que le bilan officiel de 60 morts et des centaines de blessés. 
Le président Conté a dû reculer sur les revendications sociales (baisse des prix du carburant, du pétrole lampant, du
riz…; hausse des pensions et des salaires; arrêt des exportations alimentaires…) Il a aussi finalement nommé un
Premier ministre parmi les candidats proposés par les mouvements sociaux et l'état de siège a été levé.



dans la ville de Oaxaca, occupent des édifices publics, plusieurs
installations de radios locales, des centres d'études et même une
chaîne de télévision, dans le but, non pas de " déranger " la popula-
tion, comme les médias le prétendent, mais bien pour faire entendre
la légitimité de leur lutte. Le caractère pacifique de leur résistance est
d'ailleurs exemplaire, dans un pays où les paramilitaires ont la main
facile et où les armes circulent si facilement… 

Malgré l'effort constant des membres de la APPO pour ne pas chuter
dans la violence, les autorités répondent par l'utilisation de la violen-
ce sous diverses formes : provocations de policiers, de sicaires et de
priistes(3) dans les manifestations et sur les barricades, menaces, inti-
midations en tout genre, disparitions, tortures et assassinats, utilisa-
tion de certains medias pour criminaliser le mouvement (une radio a
même été spécialement créée pour l'occasion). 

Début octobre, des milliers de personnes effectuent une marche d'en-
viron 500 km (Oaxaca-México) pour demander au Sénat de la
République que soit destitué le gouverneur Ulises Ruiz. Malgré cela
et le soutien national et international, la décision du Sénat n'est pas
favorable au peuple de Oaxaca : Ulises Ruiz est maintenu à son
poste. 

Le gouvernement fédéral du Mexique n'écoute pas les demandes du
peuple de Oaxaca. Il néglige ce conflit en laissant passer le temps :
Fox(4), en novembre, au moment où le conflit est à son point le plus
critique, ne se préoccupe que de la préparation de la fin de son man-
dat, et de la " passation de pouvoir " de sa politique économique néo-
libérale au nouveau mandataire, Felipe Calderon(5). 

Le 25 novembre, la Police Fédérale Préventive (avec le soutien de la
police de l'Etat de Oaxaca) réprime la septième marche pacifique, en
déclenchant des affrontements violents qui se prolongeront jusqu'au
lendemain. Le résultat de cette journée de violence se solde par une
centaine de détenus, environ 140 blessés, plusieurs disparus et deux
morts. A partir de là, la ville de Oaxaca est plongée dans un état de
siège permanent (mais non officialisé), les forces policières effectuent
des arrestations arbitraires, des perquisitions aux domiciles et aux
écoles afin de capturer les participants au mouvement. Divers orga-
nismes des Droits de l'Homme répertorient plusieurs cas de tortures
psychologiques et physiques et disparitions forcées(6). Aujourd'hui
nous apprenons également que de nombreux enseignants ont perdu
leur poste pour avoir manifesté!

Pour les mouvements sociaux du Mexique, ces arrestations arbitraires,
la nouvelle désignation de l'ancien chef de la Police Fédérale au poste
de Procureur Général de la République, ainsi que la répression systé-
matique de ces dernières semaines à Oaxaca (en particulier depuis fin
novembre) reflètent la logique avec laquelle le nouveau Président
mexicain, M. Felipe Calderón(7), règlera les futurs conflits sociaux.

Après ces longs mois de mobilisation sociale, la société civile de
Oaxaca et du Mexique est consciente que la solution aux conflits ne
passe en aucun cas par la répression de la population et la militarisa-
tion des zones de conflit. Alors que les porte-parole de la APPO sont
aujourd'hui soit en prison soit dans la clandestinité (ils ont tous un
ordre d'appréhension à leur égard) la lutte de Oaxaca, digne et légiti-
me, continue son but de façon pacifique, en cherchant toujours de
nouvelles formes de résistance. 

(1) Une maquiladora est l'équivalent latino-américain des zones de traite-
ment pour l'exportation (export processing zone, EPZ, en anglais). Ce
terme désigne une usine qui bénéficie d'une exonération des droits de
douane pour pouvoir produire à un moindre coût des marchandises
assemblées, transformées, réparées ou élaborées à partir de composants
importés ; la majeure partie de ces marchandises est ensuite exportée
(sauf dans le cas des maquiladoras por capacidad ociosa, orientées vers
la production nationale). Source : Wikipédia.
(2) http://www.jornada.unam.mx/2006/01/06/018n1eco.php
(3) Partisans du Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui a été au pouvoir
durant plus de 70 ans au Mexique.
(4) Vicente Fox Quesada a été Président du Mexique dans la période 2000-
2006 ; la gestion de ce gouvernement s'est caractérisée par un servilisme
accru au gouvernement nord-américain et son indifférence à l'égard des
problèmes sociaux du mexique.
(5) Felipe Calderón est le nouveau Président du Mexique depuis le 1er
décembre 2006. Il a été élu après un processus électoral supposé fraudu-
leux. 
(6) Voir documents de la Ligue Mexicaine pour la Défense des Droits de
l'Homme (http://espora.org/limeddh/) Voir également le rapport de la
Commission Civile Internationale pour la Défense des Droits de l'Homme,
qui sera prochainement traduit en français et disponible sur le site
http://cspcl.ouvaton.org/
(7) Il est à remarquer que M. Felipe Calderón a utilisé l'argument de l'insé-
curité comme point principal de sa campagne présidentielle : on l'a enten-
du dire plusieurs fois "contre le crime, pas de dialogue ". 
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Le 22 décembre à Grenoble, le collectif de soutien aux peu-
ples de Oaxaca (de diverses associations dont l'ALBA -
Alternative Bolivarienne pour les Amériques -, le CADTM et

de nombreux autres amis) a organisé une apparition publique
originale : table d'informations au milieu des foules acheteuses
de Noël, discussions animées autour de pots de thé, tisanes et
café à prix libre, et surtout projection surprise en plein air, pleine
ville et pleins murs d'une église, d'un petit film montrant la
répression et le courage des populations qui manifestaient à
Oaxaca. La pétition de soutien a recueilli un grand nombre de
signatures; les gens, réalisant qu'aucune information n'était don-
née sur ces évènements, posaient beaucoup de questions et
demandaient comment être solidaires. 
Depuis nous poursuivons information et soutien à cette lutte : le
19 janvier, plus d'une centaine de personnes ont assisté à la pro-
jection du film " Grain de sable " (Friedberg, 2005) et participé à
un débat, en présence d'amis mexicains, dont l'un revenait tout
juste de Oaxaca. Environ 580 € ont été réunis et vont être
envoyés aux familles des victimes de la répression.

Voici les faits : en mai dernier, les enseignants de l'Etat de Oaxaca au
Mexique entament une grève pour obtenir de meilleures conditions de
travail, ils montent un campement sur la place du centre historique de
la ville de Oaxaca. Le 14 juin, le gouverneur de l'Etat, M. Ulises Ruiz
Ortiz, loin de satisfaire les revendications des manifestants, répond
par une répression musclée. Résultat immédiat, la solidarité unanime
de la population : plus de 350 organisations sociales, politiques et
syndicales (étudiants, paysans, communautés indiennes, femmes,
membres d'ONG) se joignent avec détermination aux enseignants.
Trois jours plus tard, naît l'Assemblée Populaire des Peuples de
Oaxaca, la APPO. Dès lors, la revendication principale devient la des-
titution du gouverneur de l'Etat, qui est arrivé au pouvoir par le biais
d'une fraude électorale.

Afin de mieux comprendre le contexte de ce conflit, rappelons
que cet Etat est très riche en ressources naturelles et qu'il est
inclus dans un mégaprojet de développement économique
d'Amérique Centrale, nommé le Plan Puebla Panama. Ce
Plan envisage la construction, sur des terres habitées par des

populations indiennes, de centrales hydroélectriques, d'autorou-
tes, de lignes de chemins de fer, de couloirs de " maquiladoras "(1),

de complexes hôteliers : un immense projet dont les principaux béné-
ficiaires seront les investisseurs (les entreprises transnationales).
L'économie mexicaine est celle qui, en Amérique latine, reçoit le plus
d'investissements étrangers directs (avant même le Brésil) alors que
le pouvoir d'achat de la population ne cesse de baisser. Au cours des
dernières cinq années, le PNB par habitant a chuté d'un taux annuel
moyen de 3.6% à un taux annuel de 0.44%. Quant au paiement de la
dette extérieure, le gouverne-
ment Fox a remboursé 9.5
milliards de dollars pour l'année
2005, ce qui n'a pas empêché la
dette d'augmenter (elle est pas-
sée de 130 milliards de dollars en 2004 à 131 milliards de dollars à la
fin 2005). L'éducation universitaire pour sa part n'aura bénéficié en
2005 que de 2.6 milliards de dollars, soit 3.6 fois moins que le mon-
tant du remboursement de la dette pour la même année(2). Des chif-
fres et des politiques qui se traduisent évidemment dans la réalité
quotidienne des Mexicains par une misère croissante. Et une prise de
conscience lente mais solide.

En effet, les luttes sociales au Mexique et à Oaxaca en particulier ne
datent pas d'hier. Le film " Grain de sable " retrace l'histoire des luttes
des maîtres d'école au cours des dernières 30 années (en particulier
contre le processus de privatisation de l'éducation) et explique bien
pourquoi ces derniers ont bénéficié d'un soutien aussi large et déter-
miné du reste de la population : ce ne sont pas que des maîtres d'é-
cole, ils sont tour à tour enseignants, membres de l'assemblée com-
munautaire, paysans, ils n'hésitent pas à donner une partie de leur
maigre salaire pour doter leur école d'un tableau… Bref, ils sont au
cœur de la vie de leur village. 

Le mouvement social de Oaxaca donc, dès juin 2006, ne repose plus
seulement sur les professeurs mais sur l'ensemble de la population.
Au cours du mois de juin, près de 800 000 personnes réalisent plu-
sieurs marches pacifiques afin de faire entendre leurs revendications.
Devant le désintérêt total des autorités, ils installent des barricades
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Le peuple face à la répression 
(Photo AP/Guillermo Arias, La Jornada 31-10-06)
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Equateur ::
encore une belle aavancée!

Le gouvernement du président de l'Equateur, Rafael Correa, paiera prioritairement la dette sociale à la dette externe de
son pays, qui s'élève à plus de 10 milliards de dollars.

Rafael Correa a assuré, lors de son discours d'investiture, le 27 janvier, que " C'en était fini des gouvernements soumis "
au paiement de la dette externe et a rappelé que son gouvernement paierait en priorité la dette sociale.

Rafael Correa a assuré aux medias équatoriens qu' " il n'est pas possible d'annoncer une stratégie de négociation (de la
dette), mais nous sommes en train d'indiquer très clairement que c'en est fini des gouvernements soumis, défaitistes qui
paient leur dette de façon anticipée ".

D'après le leader du mouve-
ment politique Alianza País
(l'Alliance du Pays), " les précé-
dents gouvernements au pou-
voir en Equateur  se sont sou-
ciés du risque national provo-
qué par les spéculateurs finan-
ciers, ce qui n'est rien d'autre
qu'un chantage ".

Le gouvernement de Rafael
Correa se soucie du " risque
réel pour le pays " qui, d'après le
président équatorien, est l'insé-
curité citoyenne, l'émigration à
la recherche de meilleures
conditions de vie, le chômage et
la pauvreté, entre autres. " C'en
est fini de la soumission. Si on a
ici un problème fiscal, notre
variable d'ajustement ne sera ni
les salaires, ni l'éducation ou la
santé, ce sera le service de la
dette ", a assuré Rafael Correa. 

Depuis sa campagne électorale, Rafael Correa réitère que sa priorité sera de prendre soin de la population la plus pauv-
re et a averti que son gouvernement entreprendra un processus de renégociation de ses passifs internationaux.

De plus, le président équatorien a averti qu'il ne paierait pas la dette qu'il considère illégitime. La dette externe de
l'Equateur s'élève à plus de 10 milliards de dollars.

Des participants à une mission argentine, qui ont renégocié la dette de leur pays, se trouvent en Equateur pour partager
leurs expériences. Cependant, le ministre équatorien de l'Economie, Ricardo Patiño, a mis l'accent sur le fait que le gou-
vernement de Rafael Correa paierait en priorité la dette sociale à la dette externe.

Texte traduit par Yves, sur le site de Telesur.


