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La dette extérieure publique des pays du Sud 
inquiète1. Parmi les préoccupations, sa hausse 
spectaculaire en l’espace de deux décennies 
tout autant que les parallèles à dresser avec la 
situation pré-crise de la dette du Tiers Monde 
des années 1980. Au-delà des similitudes, le 
large recours aux émissions d’obligations pose 
lui un nouveau défi. Avec près d’une dizaine de 
pays en situation de surendettement et dix-
sept en suspension de paiement, la crise de la 
dette a déjà débuté2.

Evolution récente de la dette  
des pays dits en développement

En mai 2019, selon le FMI, parmi les pays à faible 
revenu, 7 sont en situation de surendettement 
et 24 en position de l’être, soit 37 % d’entre eux3. 

1 Par “pays du Sud” nous entendons l’ensemble des 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire déterminé 
par la Banque mondiale. Disponible à  : https://donnees.
banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-faible-et-
intermediaire?view=chart
2 UNCTAD, “Debt vulnerabilities a new debt trap”, oc-
tobre 2018. Disponible à : https://unctad.org/en/pages/
PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2259
3 Liste des sept pays en situation de surendettement au 
31 mai 2019 : Gambie, Grenade, Mozambique, Sao Tomé 
et Principe, Soudan, Sud-Soudan et Zimbabwe. Liste des 
vingt-quatre pays à haut risque de surendettement : Afgha-
nistan, Burundi, Cameroun, Cap vert, Djibouti, Dominique, 
Ethiopie, Ghana, Haïti, Îles Marshall, Kiribati, Laos, Mal-
dives, Mauritanie, Micronésie, RCA, Samoa, Sierra Leone, 
St Vincent les Grenadines, Tadjikistan, Tchad, Tonga, Tuva-
lu et Zambie. Voir FMI, List of LIC DSAs for PRGT-Eligible 
Countries. As of may 31, 2019 et Nations unies, Financing for 

Preuve de l’incapacité (et de l’absence de volonté) 
des institutions financières internationales (IFIs) 
à répondre efficacement et durablement au 
surendettement, la moitié de ces 31 pays ont 
appliqué à la lettre les politiques d’ajustement de 
l’initiative PPTE4 lancée par le G7 en 1996. Et selon 
une ONG allemande, 122 pays seraient en réalité 
en situation d’endettement critique. 

Depuis 2010, la part des remboursements de 
la dette extérieure publique des pays du Sud 
par rapport à leurs recettes totales, a augmenté 
de 85  % et culmine à un niveau moyen de 12,2 
% des recettes publiques des États, soit le plus 
haut niveau atteint depuis 2004. Les pays les plus 
affectés par cette hausse du service de la dette 
avaient en majorité contracté des prêts et/ou des 
obligations auprès du FMI.

Entre 2000 et 2017, la dette extérieure publique 
des pays du Sud a doublé, passant de 1300 à 2630 
milliards de $US. Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
cette hausse. Profitant des hauts niveaux des cours 
des matières premières jusque 2013, les pays du 
Sud ont tiré d’importants revenus de leurs produits 
d’exportations et les taux de croissance économique 
y ont été élevés pour une majorité d’entre eux.

Sustainable Development Report 2019.
4 Ibid. Pays éligibles à l’initiative PPTE, actuellement en 
situation de surendettement : Gambie, Mozambique, Sao 
Tomé et Principe, Sud Soudan, Soudan ; actuellement en 
situation de haut risque de surendettement : Afghanistan, 
Burundi, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Haïti, RCA, Sierra 
Leone, Tchad, Zambie.

INTRODUCTION

Dettes AUx SUDS
une crise en expansion
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En parallèle, la crise financière de 2007-2008 
n’a pas été sans impacter l’économie des pays 
occidentaux. A la recherche de financement plus 
rémunérateurs, banques et investisseurs privés 
ont alors investi leurs importantes liquidités dans 
la dette souveraine des pays du Sud. Alimenté 
par le faible niveau des taux d’intérêts directeurs 
aux Etats-Unis et en Europe, ce cycle s’achève 
actuellement et prend en étau les pays du Sud 
dans « le piège de la dette ».  

La fin du super cycle  
des matières premières

Au tournant des années 1980, la chute du prix 
des matières premières fut l’un des éléments 
déclencheurs de la crise de la dette du Tiers 
Monde. L’histoire se répète aujourd’hui pour ces 
pays vulnérables et toujours dépendant de leurs 
revenus d’exportation. Principalement destinées 
à fournir les devises étrangères indispensables 
pour assurer le remboursement de la dette 
extérieure, les matières premières sont depuis 
2013 exportées à des prix très en-deçà de 
ceux précédemment atteints. Ce renversement 
provoque d’importantes difficultés financières 
pour une série de pays dépendants de revenus 
pétroliers, agricoles ou miniers1. Ce facteur est 
aggravé par la récente dépréciation des monnaies 
des pays du Sud face au dollar étasunien.

Le « boom » des émissions 
d’obligations 

Le « boom » du recours aux émissions d’obligations 
constitue la principale originalité et inquiétude de 
cette nouvelle crise de la dette. Dès le milieu des 
années 2000, attirés par les faibles taux d’intérêts 
et l’absence de conditionnalités, de nombreux 
pays se sont tournés vers des créanciers privés. 
Mais contrairement aux années 1960-1980, où 
les États empruntaient directement aux banques, 
ils ont eu recours à l’émission d’obligations sur 

1 Par exemple en 2017, les carburants représentaient 
entre 50 et 97 % des produits exportés pour le Congo (50 
%), le Gabon (70 %), le Tchad (78 %) et l’Angola (97 %) ; les 
produits agricoles 80 % des exportations de la Gambie et 
57 % de la Grenade ; les produits miniers 75 % des exporta-
tions de la Zambie et 92 % pour le Botswana. Ibid. Notons 
également les effets de la spéculation sur les matières pre-
mières  : Gérard Le Puill, «  Spéculations permanentes sur 
les matières premières », l’Humanité, 26 Juin 2019.

les marchés financiers. Dans des contextes 
occidentaux de croissance modérée voire 
négative, les créanciers privés à la recherche de 
profits et encouragés par le faible niveau des taux 
d’intérêt, ont profité de cette conjoncture pour 
réinvestir leurs liquidités dans la dette souveraine 
des pays du Sud et améliorer leurs rendements. 
Dans le même temps, le FMI a encouragé les pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire à recourir 
à ce type d’instrument pour financer leurs besoins 
en infrastructures et rembourser leurs arriérés 
de paiement. Les créanciers privés détiennent 
aujourd’hui plus de 60  % de la dette extérieure 
publique des pays du Sud.

La hausse des taux d’intérêts

En réponse à la crise financière de 2007-2008, les 
banques centrales (Réserve fédérale des États-
Unis – FED, Banque centrale européenne – BCE, 
etc.) ont baissé leurs taux d’intérêts directeurs. 
La mesure visait à faciliter le financement des 
États et des acteurs économiques en favorisant 
l’investissement à moindre coût. Or, les banques 
centrales mettent progressivement un terme à 
cette politique de taux directeurs proches de zéro 
voire nulle. Principalement libellé en dollars US, 
le service de la dette extérieure des pays du Sud 
va s’aggraver tout en provoquant une baisse des 
investissements dans ces pays par un reflux des 
capitaux privés vers les pays les plus industrialisés. 
En 2017, plus de 60 % de la dette des pays du Sud 
est composée de prêts à taux variables tandis que 
dès 2021 débuteront les principales échéances de 
remboursements des obligations souveraines2.

Lire l’article complet :  
www.cadtm.org/Nouvelle-crise-de-la-dette-au-Sud

2 Pour un Etat, le remboursement d’un prêt s’effectue 
en deux grandes étapes. Durant toute la période de rem-
boursement définie avec son créancier, l’Etat ne rembourse 
que les intérêts sur la somme empruntée. A l’issue de cette 
période, il règlera en une seule fois le capital.

Entre 2000 et 2017, 
la dette extérieure 
publique des pays 
du Sud a doublé
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a dette dans le monde vient d’atteindre un 
niveau record. Cette question était au cœur 
des Assemblées annuelles du FMI et de la 

Banque mondiale qui se sont déroulées à Washington. 
Alors qu’un nombre croissant de pays est au bord du 
défaut de paiement, ces deux institutions décident... 
d’aggraver le surendettement.

Dans son nouveau rapport, le FMI s’inquiète du niveau 
des dettes globales1 qui affichent le taux record de 225 % 
du Produit intérieur brut (PIB) mondial2. Les deux tiers 
de ces dettes sont d’origine privée, contractées par les 
entreprises et les banques, laissant craindre une nou-
velle crise financière et de nouveaux sauvetages par les 
États. Cette évolution résulte principalement de la poli-
tique monétaire des banques centrales, comme la BCE, 
qui prêtent au secteur privé à des taux nuls. Cette poli-
tique favorise les grandes banques qui leur empruntent 
d’énormes quantités de liquidités gratuitement mais 
qui, au lieu de prêter aux ménages, profitent de cette 
manne pour spéculer et prêter massivement aux États 
et aux entreprises du Sud.

Pourquoi prêter au Sud ? Depuis la crise de 2007 cau-
sée par le secteur financier, les capitaux cherchent les 
meilleurs rendements. Les pays du Sud, aux taux de 

1 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/02/pdf/fm1602.pdf
2 http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2016/afr/sreo0416f.pdf

croissance économique plus élevés, sont des cibles 
privilégiées. La hausse de leurs ressources liées au 
cours élevé des matières premières, combinée au bas 
niveau des taux d’intérêt, encourage alors ces États à 
profiter de cette conjoncture, enclenchant un nouveau 
cycle de réendettement. Entre 2006 et 2014, les prêts 
accordés aux pays à « faible revenu » ont plus que tri-
plé. Plusieurs pays « partenaires » de la Belgique ont 
vu leur  dette  exploser entre 2010 et 2016 comme le 
Niger (+179 %), le Mozambique (+201 %), le Rwanda 
(+169 %), etc.

Entre-temps, la conjoncture internationale a radica-
lement changé puisque le prix des matières premières 
a considérablement diminué  ; la baisse des recettes 
d’exportations, combinée à des taux d’intérêt allant 
parfois au-delà des 10 %, a aggravé le surendettement. 
Certains pays comme le Mozambique et la Tunisie ont 
même frôlé récemment le défaut de paiement.

Coupes sombres  
dans les dépenses vitales

Ce sont les populations qui paient le prix fort puisque le 
paiement des dettes, jugé prioritaire par les créanciers 
et les gouvernements débiteurs, se fait au détriment 
des dépenses vitales comme la santé et l’éducation. Et 
cela ne concerne pas que les pays les plus paupérisés. 

LE FMI ET LA BANQUE MONDIALE 
PRÉCIPITENT Le sUD DANS UNE 
NOUVELLE CRISE DE LA Dette

par Renaud Vivien
CADTM Belgique

Carte blanche publiée par le journal Le Soir le 28 octobre 2016



9

AVP n° 77/ 3e trimestre 2019

Comme l’a souligné le Conseil des droits de l’Homme 
de l’ONU, dans une résolution adoptée le 23 mars 2016, 
contre laquelle la Belgique a voté : « le fardeau croissant 
de la dette auquel doivent faire face les pays en dévelop-
pement les plus endettés, en particulier les pays les moins 
avancés, n’est pas viable et constitue un des principaux 
facteurs qui empêchent de progresser dans le dévelop-
pement durable centré sur la population et l’élimination 
de la pauvreté (…) pour bon nombre de pays en dévelop-
pement et de pays en transition, le service excessif de la 
dette a fortement limité la capacité de promouvoir le 
développement social et d’assurer des services essentiels 
pour créer les conditions indispensables à la réalisation 
des droits économiques, sociaux et culturels (…) les pays 
en développement continuent de rembourser davantage 
chaque année que les montants effectifs qu’ils reçoivent 
au titre de l’aide publique au développement. »

Pour s’attaquer au surendettement des États, le FMI et 
la  Banque mondiale  proposent comme «  solution  » 
de les endetter davantage en leur accordant de nou-
veaux prêts pour payer les créanciers privés impru-
dents ou spéculateurs… comme en 1982 lors de la pre-
mière crise de la dette. Comme d’habitude, le FMI et 
la Banque conditionnent leurs prêts au renforcement 
de mesures d’austérité appelées dans leur jargon « ré-
forme structurelle ». Le Programme d’action mondiale 
de la directrice du FMI, Christine Lagarde1, est sans 

1 Christine Lagarde a quitté la direction du FMI en juillet 2019 

équivoque  :  «  il importe d’accélérer la mise en œuvre 
des réformes structurelles ». Feu sur le droit du travail : 
la priorité est à la « réforme du marché du travail »2.

Des erreurs grossières

Pour s’assurer que ces politiques seront appliquées par 
les États endettés, le FMI et la Banque mondiale veulent 
aussi être les juges de la «  soutenabilité  » de leurs 
dettes. Juges… et parties, comme le souligne l’Expert de 
l’ONU sur la dette3, puisque ces institutions pourront 
«  avoir tendance à se montrer ouvertement optimistes 
suite à sa nomination à la présidence de la BCE.
2 http://www.imf.org/external/french/np/pp/2016/100616f.pdf
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/251/11/
PDF/N1625111.pdf?

Pour s’attaquer au 
surendettement des 

États, le FMI et la Banque 
mondiale proposent de leur 
accorder de nouveaux prêts 

pour payer les créanciers 
privés imprudents 

ou spéculateurs
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concernant la dette des pays qui s’efforcent de mettre 
rapidement en œuvre leurs prescriptions de politique, et 
plus pessimistes envers les pays qui, à leur avis, ignorent 
leurs conseils », dégradant ainsi la note de ces derniers. 
Outre ce conflit d’intérêts, la crédibilité du FMI est éga-
lement largement mise à mal vu les grossières erreurs 
commises dans ses prévisions sur l’impact économique 
des programmes d’austérité en Grèce.

Enfin, prétendre évaluer la soutenabilité de la dette 
uniquement en fonction de la capacité financière des 
États à la payer, sans jamais tenir compte de l’obli-
gation des États à assurer les besoins fondamentaux 
de leur population, démontre bien que les priorités 
de ces deux institutions ne sont pas la lutte contre la 
pauvreté et pour le plein-emploi, contrairement à ce 
qu’indiquent leurs statuts. Soulignons que plusieurs 
pays du Sud consacrent déjà plus d’un tiers de leurs 
dépenses publiques tous les ans au service de la dette.

Pour évaluer la soutenabilité, mais aussi identifier la 
part illégale, odieuse ou illégitime de leurs dettes, les 
États débiteurs devraient eux-mêmes mettre sur pied 
des audits avec participation des représentants de la so-
ciété civile, comme le préconisent les Principes direc-
teurs de l’ONU sur la dette. Sur cette base, ils pourraient 
suspendre immédiatement le paiement des dettes qui 
entravent leur développement et annuler sans condi-
tion les dettes frauduleuses et celles contractées contre 
l’intérêt de leur population. Cette option aurait l’avan-
tage de ne pas solliciter de nouveaux prêts empoison-
nés du FMI et de la Banque mondiale.

Prétendre évaluer 
la soutenabilité de la dette 

sans jamais tenir compte 
de l’obligation des États 

à assurer les besoins 
fondamentaux de leur 

population démontre bien 
les priorités de ces 

deux institutions
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RETOUR SUR LA 
CRISE DE 1982

La crise qui éclate en 1982 est le résultat de l’effet com-
biné de la baisse des prix des produits exportés par 
les pays de la périphérie vers le marché mondial et de 
l’explosion des taux d’intérêt. Du jour au lendemain, 
il faut rembourser plus avec des revenus en baisse. De 
là, l’étranglement. Les pays endettés annoncent qu’ils 
sont confrontés à des difficultés 
de paiement. Les banques privées 
du centre refusent immédiate-
ment d’accorder de nouveaux 
prêts et exigent qu’on leur rem-
bourse les anciens. Le FMI et 
les principaux pays capitalistes 
industrialisés avancent de nou-
veaux prêts pour permettre aux 
banques privées de récupérer 
leur mise et pour empêcher une 
succession de faillites bancaires. 
 
Depuis cette époque, le FMI, ap-
puyé par la Banque mondiale, im-
pose les plans d’ajustement struc-
turel. Un pays endetté qui refuse 
l’ajustement structurel se voit menacé d’une suspen-
sion des prêts du FMI et des gouvernements du Nord. 
On peut affirmer, sans risquer de se tromper, que ceux 
qui, à partir de 1982, proposaient aux pays de la péri-
phérie d’arrêter le remboursement de leurs dettes et de 
constituer un front des pays débiteurs avaient raison. Si 
les pays du Sud avaient instauré ce front, ils auraient été 
en mesure de dicter leurs conditions à des créanciers 
aux abois.

par Éric Toussaint, Porte-parole du réseau CADTM International

En choisissant la voie du remboursement, sous les 
fourches caudines du FMI, les pays endettés ont trans-
féré vers le capital financier du Nord l’équivalent de 
plusieurs plans Marshall. Les politiques d’ajustement 
ont impliqué l’abandon progressif d’éléments clés de 
leur souveraineté nationale, ce qui a débouché sur 

une dépendance accrue des pays 
concernés à l’égard des pays les 
plus industrialisés et de leurs 
multinationales. Aucun des pays 
appliquant l’ajustement structu-
rel n’a pu soutenir de manière du-
rable un taux de croissance élevé. 
Partout, les inégalités sociales ont 
augmenté. Aucun pays « ajusté » 
ne fait exception.

Les programmes d’ajustement du 
FMI suivent trois objectifs :

1) assurer le remboursement de la 
dette contractée ;

2) établir des réformes structurelles visant à libérali-
ser l’économie, l’ouvrir aux marchés internationaux et 
réduire la présence de l’État ;

3) permettre progressivement aux pays endettés d’avoir 
accès aux prêts privés via les marchés financiers, sans 
pour autant cesser d’être endettés.

Ce texte est extrait de « Afrique : la chute du prix des ma-
tières premières peut déboucher sur une nouvelle crise de 
la dette », 4 janvier 2015 par Éric Toussaint.

Si les pays du Sud 
avaient instauré 

ce front, ils auraient 
été en mesure 
de dicter leurs 

conditions à 
des créanciers 

aux abois



12

dossier           dettes aux Suds

comme leur disparition de l’espace public3.

L’indépendance signe un nouveau cycle de dépen-
dance néocoloniale, de nouvelles formes d’exploita-
tion sous le diktat du FMI, de la Banque mondiale et 
des Plans d’ajustement structurel (PAS). Les femmes 
sont violemment propulsées sur le marché du travail, 
particulièrement depuis les années 1980 où s’impose, 
de façon tout à fait hégémonique, le néolibéralisme 
comme nouvelle stratégie politique d’accumulation 
du capital, dont l’une des armes principales est la 
dette. Une nouvelle «  femme modèle  », travailleuse, 
libre et empowered cette fois, est redéfinie pas les IFI 
et les ONG, déniant aux femmes du monde le droit de 
choisir leurs destins et identités.

La dette et les crises économiques ont toujours des 
conséquences plus marquées envers les couches de 
population plus vulnérables4, plus particulièrement 
les femmes pauvres, âgées, migrantes ou les mères 
célibataires. Pourquoi ? En premier lieu car nous vi-
vons dans un monde patriarcal. Cela signifie que les 

3 Exemple de la RDC: Malu Muswamba, R., «  Le travail des 
femmes en République démocratique du Congo  : exploitation ou 
promesse d’autonomie ? », http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Travail-femmes-RDC.pdf
4 C. Vanden Daelen, « Comment la dette renforce-t-elle l’oppres-
sion des femmes  ?  », 2017, http://www.cadtm.org/Comment-la-
dette-renforce-t-elle-l C. Marty, «  Les femmes face à la crise et à 
l’austérité  », revue Transform  !, 2012, http://www.espaces-marx.
net/IMG/pdf/T_N10_Marty.pdf

LA Dette : 
UNE ARME PATRIARCALE 
DÉPLOYÉE DANS LES 
PAYS DU SUD

uand nous parlons de l’impact de la dette sur 
les femmes au Sud, nous nous retrouvons 
face à deux problématiques fondamentales. 

Il s’agit, d’une part, de reconnaître la dette comme ins-
trument néocolonial aux impacts désastreux sur les 
populations des Suds1. D’autre part, de comprendre en 
quoi la dette, élément constitutif du capitalisme, sys-
tème lui-même structurellement patriarcal, impacte 
spécifiquement les femmes. Il est nécessaire d’adop-
ter une posture intersectionnelle afin de visibiliser 
l’imbrication des rapports de classe, de race, de sexe, 
et de domination Nord-Sud. Seulement ainsi pour-
rons-nous espérer réellement comprendre et soutenir 
les situations, luttes et revendications variées et spéci-
fiques des femmes des Suds.

Une inégalité construite et structurelle

La colonisation, entreprise impérialiste aux enjeux poli-
tiques, économiques et culturels, subvertit la place des 
femmes aux Suds, les refaçonnant à l’image de la femme 
idéale occidentale, elle-même transformée en moyen de 
reproduction invisible avec l’avancée du capitalisme2. La 
colonisation institue la dévalorisation des femmes et de 
leur travail, leur dépendance envers les hommes, tout 

1 Le choix du pluriel « Suds » à certains endroits de ce texte démontre 
la volonté de l’auteure de mettre en exergue la pluralité des réalités de 
ce que l’on considère comme le « Sud » global pour les femmes.
2 À ce sujet, voir les nombreuses recherches de Silvia Federici.

par Camille Bruneau
CADTM Belgique - 2019
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hommes dominent les structures de pouvoirs, insti-
tutionnelles, culturelles, économiques ou familiales. 
Les femmes sont ainsi sujettes à différentes formes 
d’exploitations, de violences (physiques, psycholo-
giques, sexuelles…) accentuées par la prégnance de 
stéréotypes genrés et de division sexuelle du travail 
(concentration dans les emplois dits féminins et sous-
payés, inégalités salariales...). Le travail reproductif1 
qu’elles fournissent est considéré comme naturel et 
est dès lors gratuit. À cause de ces représentations et 
pratiques genrées, les femmes sont moins bien placées 
pour faire face aux crises, elles seront les premières 

1 Pour en savoir plus sur la théorie de la reproduction sociale, 
voir T. Bhattacharya , “Qu’est-ce que la théorie de la reproduction 
sociale?” , 2017, http://www.cadtm.org/Qu-est-ce-que-la-theorie-
de-la-reproduction-sociale et C. Arruzza et T. Bhattacharya, Fémi-
nisme pour les  99 %, 2019, Éditions La Découverte.

licenciées et compenseront de leur labeur la suppres-
sion planifiée des services sociaux.

Ensuite, la dette renforce les caractéristiques patriar-
cales du capitalisme néolibéral, projet politique qui 
dévalorise et invisibilise le travail reproductif pour-
tant essentiel à sa survie. L’accumulation se nourrit de 
la casse des droits sociaux, de la solidarité et de l’accès 
aux communs. En son nom, on exploite, au même titre 
que les femmes, les ressources naturelles. Plus géné-
ralement, on assiste à l’expropriation des pauvres au 
profit des riches, on exploite par le travail salarié en le 
maquillant en source d’émancipation.

Finalement, dans un contexte de domination Nord-
Sud, les femmes des Suds sont victimes de multiples 
formes d’oppression et de domination. Couplées à 
certaines marginalisations traditionnelles, les domi-
nations (économiques, patriarcales, raciales et coutu-
mières) s’entrecroisent et se superposent.

Les grandes conséquences de la dette 
publique et les femmes

Les privatisations de services et entreprises public.
que.s pour réduire les dépenses de l’État sont l’une des 
mesures phares imposées au Sud global au nom du ser-
vice de la dette. Les services, désormais sous la coupe 

Comprendre en quoi 
la dette, élément constitutif 

du capitalisme, système 
lui-même structurellement 

patriarcal, impacte 
spécifiquement les femmes
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du secteur privé, centrés sur le profit, deviennent plus 
chers et moins accessibles. En tant que premières bé-
néficiaires et consommatrices de nombreux services, 
les femmes et les filles sont spécifiquement touchées. 
On pense à l’accès à l’éducation et l’approvisionne-
ment en eau, notamment en Afrique subsaharienne. 
La privatisation de l’eau et l’augmentation des prix en 
réduisent l’accès  : les femmes effectuent des trajets 
durs, longs et dangereux pour subvenir à ce besoin 
élémentaire. Les jeunes filles apportent très souvent 
une aide essentielle à leur mère dans cette tâche qui 
les éloigne du chemin de l’école et accentue dès lors 
le risque de leur déscolarisation.  La privatisation de 

l’eau impacte également l’agriculture vivrière, dont 
les femmes sont les actrices principales. Pour faire 
face à cette hausse des prix, les femmes vont augmen-
ter la part de leur travail gratuit tout en s’endettant au-
près des institutions de microcrédit, ce qui entamera 
sérieusement leur autonomie financière.

Les coupes budgétaires, exigées par les institutions fi-
nancières internationales (IFI), aspirent à réduire les 
dépenses publiques destinées à assurer une certaine 
protection sociale. Sont concernés les allocations chô-
mage, les pensions, les aides à l’éducation ou les finan-
cements d’écoles publiques, la santé, les transports. 
En tant que bénéficiaires principales, les femmes 
sont ici encore doublement victimes. On pense entre 
autres aux crèches, aux plannings familiaux, aux ma-
ternités1. La baisse de nombreuses allocations sociales 
et l’augmentation des coûts accentuent le travail gra-
tuit des femmes et anéantissent leur autonomie éco-

1 C. Vanden Daelen, «  Comment la dette renforce-t-elle l’op-
pression des femmes  ?  », 2017, http://www.cadtm.org/Comment-
la-dette-renforce-t-elle-l C. Filoni, «  Au Sud comme au Nord, 
les femmes face à la crise de la dette et aux politiques d’ajuste-
ment macroéconomique  », 2018, http://www.cadtm.org/Au-Sud-
comme-au-Nord-les-femmes

La privatisation de l’eau et 
l’augmentation des prix en 

réduisent l’accès : les femmes 
effectuent des trajets durs, longs 

et dangereux pour subvenir 
à ce besoin élémentaire.
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nomique, leur santé, et la possibilité de mener une vie 
libre et digne. Afin d’accéder via le marché à des ser-
vices et biens, précédemment assurés par l’État, tou-
jours plus de femmes se voient contraintes d’exercer 
un deuxième, voire un troisième travail1. On assiste 
ainsi à un sabrage des droits sociaux et syndicaux, ré-
duisant la possibilité d’avoir accès à un travail décent 
et de bénéficier de protection. Le glissement vers le 
secteur informel, secteur le plus féminisé à l’échelle 
mondiale, sans droits ni lois, s’effectue avec une bru-
talité effrayante.  

La libéralisation des prix et du commerce mondial 
justifie ces privatisations et restrictions budgétaires. 
Cette condition implique aussi la suppression de bar-
rières tarifaires, l’implantation de multinationales  et 
le ralliement des marchés locaux aux fluctuations des 
prix, ainsi qu’une déréglementation du marché du 
travail. La course à la concurrence implique des dé-
localisations et suscite l’explosion de zones franches 
pour nourrir l’industrie textile et électronique : 
outre les licenciements au Nord, il faut savoir que la 
concurrence est plus forte entre pays du Sud qu’entre 
pays du Nord et du Sud : une véritable course vers le 
bas engendre l’exploitation accrue des travailleurs/
euses. L’industrie, après l’informel et l’agriculture, 
est le secteur d’activité le plus féminisé du Sud glo-
bal. La libéralisation impose également la dévalorisa-
tion des monnaies locales et la fin des subsides pour 
les produits de première nécessité alors que les pro-
duits étrangers sont subsidiés... Toutes ces mesures 
génèrent une concurrence déloyale pour les femmes 
du Sud global, gérantes de petites entreprises ou de 
productions agricoles, et une destruction de l’écono-
mie locale. Cette perte de revenus, de pouvoir d’achat, 
d’emplois traditionnels et de moyens de production, 
s’opère parallèlement à une hausse des prix, augmen-
tant encore la proportion du travail gratuit et informel 
des femmes, ainsi que le recours au microcrédit.

Les exigences d’exportations, autre condition des IFI 
pour faire rentrer des devises, instaurent une grande 
dépendance des pays vis-à-vis de l’extérieur (cours 
des matières premières, climat, économie et demande 
des pays importateurs...), ainsi qu’une logique de 

1 C. Vanden Daelen, « La dette, les PAS : analyse des impacts sur la 
vie des femmes », 2014, http://www.cadtm.org/La-dette-les-PAS-
analyse-des

dépossession des populations  : elles ne produisent 
plus ce qu’elles consomment, les terres et l’eau sont 
accaparées, les biens communs pollués et épuisés. Les 
exigences d’exportation agricole signifient la perte ou 
le déplacement des cultures vivrières vers des terres 
moins fertiles. Elles deviennent ainsi marginalisées 
au profit des cultures de rente qui emploient sur-
tout des hommes. Pour les femmes, cela signifie une 
perte d’accès à la terre, de souveraineté alimentaire 
et de possibilités de nourrir le foyer, la malnutrition, 
des migrations forcées. Les exportations industrielles 
gérées par des entreprises capitalistiques instaurent 
une concurrence déloyale envers le petit commerce et 
l’artisanat, remplacés par le travail en zones franches.

À cette liste noire s’ajoutent les dettes privées qui ag-
gravent ces mesures.

La réorganisation néolibérale  
du travail (re)productif

Dès les années 70, quand des populations entières 
perdent leurs moyens de subsistance et deviennent 
dépendantes du marché, la nouvelle division interna-
tionale du travail2 se met en place. Elle implique une 
redistribution internationale du travail (re)productif, 
sur base de l’appropriation du travail des femmes des 
Suds afin d’assurer la reproduction des populations 
des métropoles. En plus de la production de biens 
matériels mentionnés ci-dessus, le développement 
du secteur tertiaire et l’augmentation de la participa-
tion sur le marché du travail des femmes des Nords, 
émerge un besoin de déléguer le travail domestique et 
du care3, dont elles souhaitent s’affranchir et que les 
hommes s’obstinent toujours à ne pas faire. D’autres 
femmes seront ainsi embauchées pour reprendre une 
partie du travail de reproduction dans des conditions 
précaires : gardiennes d’enfants, cuisinières, femmes 
de ménage… L’immigration, et la création de sans-pa-

2 S. Federici, « Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle 
division internationale du travail  », revue Période, Traduction de 
l’anglais (in: Dalla Costa M. and Dalla Costa, G., Eds., 1999, Women, 
Development and Labor of Reproduction, Struggles and Movements, 
Africa, World Press, Asmara, Eritrea.)  réalisée par Delphine Bor-
dier et Bernard Walter et initialement publié dans « Genre, mondia-
lisation et pauvreté. Cahiers genre et développement n°3. » (Dir.) 
C. Verschuur, avec F. Reysoo. 45-69. Paris  : L’Harmattan) . PDF: 
https://www.researchgate.net/publication/267194817_Reproduc-
tion_et_lutte_feministe_dans_la_nouvelle_division_internationale_
du_travail
3 Sur la chaîne globale du care, voir Jules Falquet et Saskia Sassen
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piers, engendrée par les PAS, vient satisfaire ce besoin, 
notamment à travers la création de programmes spé-
cifiques d’immigration de travailleuses domestiques 
(leurs revenus constituent la plus grande source de de-
vises étrangères de nombreux pays, nécessaires pour 
rembourser la dette et/ou importer). Parallèlement au 
travail domestique, ces femmes dépossédées, d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique latine, sont aussi astreintes à un 
travail conjugal et sexuel : elles deviennent mères por-
teuses, épouses par correspondance, prostituées.

Explosion de la violence sexiste1

Avec la précarisation généralisée que la dette en-
gendre, on assiste à une explosion des violences 
sexistes et conjugales, toutes accentuées par la pau-
vreté. Cela s’explique entre autres par les nouvelles 
tensions dues à la participation sur le marché du tra-
vail des femmes, en temps de crise, qui menace cer-
taines formes traditionnelles2 de contrôle des femmes. 
De plus, à cause de la division sexuelle du travail, les 
femmes sont tenues responsables des lacunes en ap-
provisionnement pour le foyer.

Les crises de la dette, le processus de pénétration capi-
taliste et la dépossession foncière engendrent conflits, 
migrations et urbanisation, exposant les femmes à de 
nombreuses formes de violences et dangers.

Conclusion et perspectives de luttes

La dette, en somme, est une nouvelle opportunité 
pour le patriarcat. En quelques mots, nous pouvons 
fermement établir qu’elle engendre une augmenta-
tion des microcrédits, du travail gratuit et précaire 
des femmes, de la violence, et plus généralement, une 
féminisation de la pauvreté et de la maladie.

La dette au Sud est synonyme de démantèlement 
des services et infrastructures public.que.s qui sou-
tenaient les populations, et de la dépossession des 
moyens de subsistance. Le travail reproductif rebas-
cule ainsi vers le foyer, est donc à charge des femmes 
et/ou vers les secteurs privés, inabordables pour la 

1 À ce sujet lire les nombreuses recherches de Jules Falquet, et T. 
Bhattacharya, « Comprendre la violence sexiste à l’ère du néolibé-
ralisme  », 2019, http://revueperiode.net/comprendre-la-violence-
sexiste-a-lere-du-neoliberalisme/
2 Bien qu’institutionnalisées par les colons

majorité de la population.  On assiste dès lors à une 
nouvelle opportunité d’accumulation et de profit pour 
le privé financiarisé, tout en rendant plus vulnérable 
la population la moins aisée. Reléguées comme res-
ponsables du bien-être par le cadre patriarcal, et le 
capitalisme dépendant toujours structurellement du 
travail gratuit et invisibilisé, les femmes sont inlassa-
blement les premières victimes, mais aussi les véri-
tables créancières d’une immense dette sociale : sans 
leur travail gratuit le système s’écroulerait3.

C’est pour cela que toute lutte contre la dette se doit 
d’être féministe tandis que les luttes féministes se 
doivent d’adopter une perspective critique, intersec-
tionnelle et décoloniale. La dette et la réorganisation 
globale du travail génèrent la création de relations 
d’exploitation entre femmes. Il ne s’agit pas de « sim-
plement  » critiquer les femmes privilégiées qui en 
exploitent d’autres, mais de combattre le système qui 
rend nécessaire cette exploitation. Même s’il semble 
s’appliquer de manières différenciées par régions, le 
néolibéralisme possède bel et bien une  dimension 
mondiale ; chaque région ou « classe » a un rôle spé-
cifique dans la nouvelle stratégie d’accumulation et 
de reproduction globale  ; par exemple, l’austérité au 
Nord crée le besoin de main-d’œuvre ou de biens bons 
marchés, la dette au Sud crée cette main-d’œuvre dé-
possédée. Parallèlement à la nécessité de reconnaître 
la spécificité des revendications féministes, nous de-
vons être solidaires dans nos luttes contre l’offensive 
néolibérale !

3 D’où la revendication, par le CADTM, d’un non-paiement fémi-
niste de la dette, entre autres.
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Quel sera le détonateur de la prochaine crise ? Pas fa-
cile de le dire car plusieurs mécanismes de bombes à 
retardement sont déjà en marche.

• Le marché obligataire est une de ces bombes à 
retardement. Le marché obligataire est un marché 
financier où les entreprises peuvent se financer en 
émettant des titres de dette, connus sous le terme 
d’obligations. C’est le marché où sont émises, ven-
dues et achetées les obligations.

• Le marché boursier en est une autre  : un krach 
boursier peut survenir à tout moment.

• Dans plusieurs pays, notamment la Chine, le mar-
ché immobilier est surévalué.

• Les institutions financières privées ont accru 
l’émission de produits structurés où sont rassem-
blées une multitude de créances à risque.

Ce qui est sûr  : les dettes des grandes entreprises 
privées d’Amérique du Nord et d’Europe ont très for-
tement augmenté ces dernières années. Rien qu’aux 
États-Unis, la dette des entreprises non financières 
privées a progressé de 7 800 milliards de dollars entre 
2010 et mi-2017.

Ces emprunts n’ont pas servi à développer les investisse-
ments productifs, ils ont été employés à des activités spé-
culatives génératrices de crises futures. Ils ont également 
permis d’augmenter les dividendes distribués aux action-
naires1. La politique des banques centrales des grandes 
puissances économiques y a fortement contribué.

La dette des entreprises privées des pays émergents 
s’est accrue également. Elle a doublé en 10 ans. Dans 
les pays émergents, la dette des entreprises privées 
non financières est passée de 50 % du PIB en 2007 à 
104 % en 2017 (Source : Banque des règlements inter-
nationaux citée par le Financial Times du 8 novembre 
2017). La proportion des entreprises en difficulté po-
tentielle de remboursement a fortement augmenté. Au 
Brésil, en Inde et en Turquie, une grande entreprise pri-
vée sur cinq doit faire face à des remboursements de 
dettes qui sont supérieurs à ses bénéfices. En Chine, il 

1 http://www.cadtm.org/La-montagne-de-dettes-privees-des

s’agit d’une entreprise sur six. Pour pouvoir poursuivre 
les remboursements, les entreprises augmentent leurs 
dettes qui, à leur tour, augmentent les rembourse-
ments à effectuer.

Dans le futur, une augmentation des taux d’intérêts ou 
des primes de risque pourrait provoquer leur faillite. 
Une chute des ventes de l’entreprise peut aussi rendre 
impossible le remboursement de sa dette.

Dans le cas de la Chine, les grandes banques privées 
étrangères et d’autres sociétés financières internatio-
nales ont prêté 1 900 milliards de dollars. Que se passe-
ra-t-il si une série de grandes entreprises chinoises en-
dettées tombent en faillite ou suspendent le paiement 
de leurs dettes  ? Que se passera-t-il en cas de krach 
boursier en Chine ? Quelles seront les répercussions ail-
leurs ? Vu le volume énorme des crédits étrangers pri-
vés octroyés à des entités chinoises (1 900 milliards de 
dollars), une crise des remboursements aurait d’impor-
tantes répercussions. La Chine, comme économie prise 
dans son ensemble, est certes créancière nette du reste 
du monde (ses créances sont supérieures à ses dettes) 
mais comme ses entreprises se sont fortement endet-
tées auprès des financiers étrangers à la recherche de 
profits immédiats, une crise de la dette en Chine peut 
avoir un effet important à l’échelle internationale.

Par ailleurs, dans de nombreux cas, dans les pays émer-
gents, les entreprises privées qui sont surendettées 
bénéficient de la garantie de l’État. C’est d’ailleurs sou-
vent grâce à la garantie que l’État leur accorde qu’elles 
peuvent augmenter leurs dettes car les banques et les 
fonds d’investissement qui leur octroient le finance-
ment comptent bien, en cas de crise, être remboursés 
par les États. Une crise des entreprises privées peut 
donc provoquer une augmentation brutale de la dette 
publique des pays émergents si ceux-ci prennent en 
charge la dette impayée des entreprises privées. C’est 
pourquoi la dette des entreprises privées pourrait pro-
voquer une crise de dette souveraine.

En conclusion, la très forte augmentation de la dette 
des entreprises privées aux quatre coins de la planète 
constitue une énorme bombe à retardement.

PAYS DITS ÉMERGENTS : 

LA DETTE DES ENTREPRISES PRIVÉES 
POURRAIT PROVOQUER UNE CRISE 
DE DETTE SOUVERAINE
par Éric Toussaint, Porte-parole du réseau CADTM International - 4 décembre 2017
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Les secteurs où le salariat féminin est 
majoritaire sont les plus atteints par le 
marasme économique international

La prédominance des travailleuses dans certains sec-
teurs s’explique par le fait qu’ils ont délibérément choi-
si d’employer des femmes au vu des très faibles salaires 
qui leur sont généralement attribués. Ces secteurs 
n’hésitent pas à se soustraire aux prestations sociales 
– perçues par les employeurs comme constituant des 
« charges » – et à la législation du travail en matière de 
salaires, d’horaires de travail, d’hygiène et de sécurité. 
Et ce d’autant plus que ces secteurs exigent une main-
d’œuvre abondante et peu qualifiée. C’est particulière-
ment le cas du secteur agricole.

Le secteur agricole et le travail  
des femmes au Maroc

Suite à l’application des programmes d’ajustement 
structurel, des accords de libre-échange et du plan 
Maroc Vert (2008), la majorité de la production du 
secteur agricole est orientée vers l’exportation.

Les exploitations agricoles emploient plus de la moitié 
des femmes (59,5 %) travaillant dans le secteur privé.

Les prix des principales exportations agricoles ont 
baissé significativement sur le marché mondial, no-

MAROC : 
LES IMPACTS DE LA CRISE 
SUR LE TRAVAIL DES FEMMES

uels sont les effets de la crise sur 
l’économie marocaine  ? Quels 
secteurs sont les plus affectés ?

C’est à partir de 2009 que le Maroc a commencé à res-
sentir les conséquences de la crise économique interna-
tionale. Les secteurs économiques les plus touchés sont 
les domaines des exportations, des investissements di-
rects étrangers, du tourisme, de l’industrie et des trans-
ferts des MRE (Marocains résidant à l’étranger).

Alors qu’au commencement de cette crise le gouver-
nement marocain prétendait que le pays était à l’abri, 
très rapidement les difficultés sont apparues, surtout 
dans les pans de l’économie en relation directe avec les 
marchés étrangers, européens notamment.

Les professionnels du textile et de l’industrie automo-
bile, en première ligne des déstructurations provoquées 
par la crise, ont tiré la sonnette d’alarme dès le qua-
trième trimestre de l’année 2008. Les fabricants auto-
mobiles connaissaient une réduction de deux tiers de 
leur production. Dans le secteur du textile, les pertes 
d’emplois ont été estimées par la Caisse nationale de sé-
curité sociale à 9 700 postes entre janvier et mars 2009, 
par rapport à la même période de l’année précédente.

Sur le marché international, les exportations et la pro-
duction de phosphate ont connu une chute vertigineuse.

par Amina Amzil
ATTAC CADTM Maroc - 2015
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tamment les agrumes, les tomates, les légumes et les 
fraises. Les exploitants ont bien souvent compensé 
cette perte de bénéfices en accroissant l’exploitation 
et en détériorant les conditions de travail de leur 
main-d’œuvre majoritairement féminine. Ainsi la 
durée de l’emploi (entre un ou trois mois) varie selon 
les fluctuations de la production. Le plus souvent le 
recrutement se fait soit à la journée, soit à la tâche. 
Les travailleurs.euses engagé-e-s à la journée le sont 
directement par les exploitants ou leurs représentants 
ou encore par des intermédiaires, souvent les chauf-
feurs de camions qui assureront leur transport vers 
l’usine ou le champ. Lorsque la main-d’œuvre est re-
crutée à la tâche, un tarif forfaitaire est proposé pour 
l’accomplissement d’un travail donné (par exemple 
ramasser toute la production d’un champ). Un des tra-
vailleurs est généralement désigné pour déterminer le 
nombre de personnes ainsi que d’heures et de jours 
nécessaires pour réaliser la tâche en question.

On trouve dans les mo’qafs des gens de tous âges, les 
plus jeunes n’ont pas plus de 13 ans.

Si les conditions de travail sont dégradées, les condi-
tions de transport des travailleurs.euses sur leur lieu de 
travail sont exécrables. Non seulement les camions sont 
bondés mais ils transportent également simultanément 

les marchandises. Alors que les ouvriers et ouvrières 
devraient à minima pouvoir voyager dans des bus, leurs 
employeurs les traitent comme des marchandises.

Les exploitants agricoles appliquent une flexibilité de 
la main-d’œuvre à toute épreuve afin d’assurer une pro-
ductivité maximale. La durée d’une journée de travail 
est extrêmement variable, elle oscille entre moins de 6 
heures à 15 heures par jour, voire même au-delà dans 
les usines au moment des pics de production. Les tra-
vailleurs et travailleuses sont donc confronté.e.s selon 
les périodes, soit au sous-emploi, soit à une cadence 
de travail intensive. Pour le travail en plein champ, la 
journée commence à l’aube et ne s’achève qu’après la 
nuit tombée tandis que dans les usines d’emballage et 
de conditionnement, le travail ne cesse pas, ces usines 
fonctionnent de jour comme de nuit…

Les salaires dans le secteur agricole sont très bas et 
moins élevés que ceux perçus dans l’industrie. Ils sont 
soit comptés à l’heure (entre 5 et 10 dirhams - le salaire 
peut atteindre 80 dirhams (dh) quand la durée du tra-
vail dépasse 10 heures), soit estimés à la journée (entre 
40 et 50 dh, soit l’équivalent de 4 à 5 euros), ou encore à 
la semaine, à la quinzaine, au mois ou encore à la tâche. 
En outre, les salaires diffèrent selon les produits agri-
coles ramassés (fraises, pastèques ou pommes de terre). 
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Comme ces salaires ne rémunèrent que les journées tra-
vaillées, certain.e.s travailleurs et travailleuses peuvent 
rester jusqu’à six mois sans travail et donc sans revenus.

Généralement, les ouvrières, surtout celles employées 
dans les champs et les usines d’emballage, ne sont 
couvertes par aucun contrat de travail. Plus de 80  % 
d’entre elles n’ont aucune couverture sociale. Même 
pour celles qui sont inscrites à la CNSS (Caisse natio-
nale de sécurité sociale marocaine) l’employeur ne 
paie pas de prestations de sécurité sociale, le tout dans 
l’impunité totale. Ces travailleuses ne bénéficient pas 
de congés de maternité.

Dans les champs ou sous les serres, les conditions de 
travail sont épouvantables. À la longueur des journées 
prestées et à la pénibilité du transport, s’ajoute la péni-
bilité du travail en lui-même. Dans les champs, le ra-
massage des fraises se fait dans des conditions inima-

ginables. Les ouvrières avancent, courbées le long des 
rangées de plants, la caisse à remplir juste posée sur 
leurs dos. Dans le secteur des tomates, le ramassage se 
fait sous les serres où la chaleur en fin de saison peut 
être parfaitement insoutenable. En outre, la collecte 
des tomates se fait à main nue sans aucune protection 
contre les pesticides contenus dans les fruits ramassés. 
De fait, les maladies de peau et les mains crevassées 
témoignent des dégâts subis par les travailleuses.

Aux yeux des exploitants agricoles, seule compte la 
production. Les travailleurs.euses, eux.elles, ne repré-
sentent rien et peuvent travailler jusqu’à épuisement.

Dans les stations d’emballage, la durée de la jour-
née de travail est flexible et peut se prolon-
ger au-delà des 12 heures. Le repos hebdoma-
daire n’est pas respecté. À la pleine saison, les 
ouvrières peuvent travailler 15 jours d’affilée sans 
pouvoir avoir le moindre jour de repos. De plus, la 
menace du licenciement sans préavis est constante. 
Il faut en effet peu de chose pour perdre sa place. 
Ce manque de respect des droits des travailleurs.euses 
est aussi flagrant en ce qui concerne les repas : il n’y a 
ni espace aménagé ni endroit propre pour manger et 
se reposer pendant la pause d’une demi-heure du midi.

Aux conditions de travail épuisantes et pénibles, à 
l’absence de contrat de travail, tout comme de couver-
ture sociale et médicale, et à des salaires très faibles 
et variables, vient s’ajouter l’expulsion collective arbi-

Aux yeux des exploitants 
agricoles, seule compte 

la production. 
Les travailleuses ne 

représentent rien 
et peuvent travailler 
jusqu’à épuisement.
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traire des travailleuses et travailleurs. Ces expulsions 
et la non-application du droit du travail se font avec la 
complaisance non masquée des autorités et de l’État. 
De plus, la répression de tout mouvement syndical est 
présentée par le gouvernement marocain comme une 
garantie d’optimisation de leurs profits pour les inves-
tisseurs assurés de pouvoir exploiter sans aucune en-
trave leur main-d’œuvre et ainsi d’être compétitifs sur 
le marché international.

Toutes ces violations aggravées de leurs droits sont 
« acceptées » par les travailleuses agricoles, bien sou-
vent analphabètes… À partir de là, tous les abus sont 
possibles et deviennent malheureusement la règle.

Le salariat féminin au sein  
du secteur textile marocain

Il occupe près de 42  % de l’emploi industriel. Les 
femmes constituent 63,5 % des travailleurs de ce sec-
teur. En 2000, ce taux est descendu à 49,2 %.

Les exportations de textile ont baissé de 10 % en 2008. 
Cette chute des revenus de l’exportation des textiles 
est par la suite devenue structurelle au Maroc. Entre 
2013 et 2014, ça n’est pas moins de 32 000 postes qui 
sont passés à la trappe. Ainsi, les effectifs employés 
dans le textile ont été réduits de 14 % (4,6 % pour le 
secteur de l’habillement et 8,6 % pour les activités de 
la chaussure).

70 % des employé.e.s dans le textile ne disposent pas 
d’une couverture médicale. La plupart des travail-
leurs.euses de ce secteur sont saisonnier.ère.s, occa-
sionnel.le.s ou carrément non-rémunéré.e.s. Plus de 
3 employé.e.s du textile sur 5 n’ont pas de contrat de 
travail.

Bien que le secteur du tourisme, par rapport à celui 
du textile, n’ait pas été significativement affecté par la 
récession économique, il n’a pas connu de reprise sus-
ceptible de permettre l’absorption de la main-d’œuvre 
mise au chômage par la crise dans les autres secteurs 
de l’économie marocaine.

Impacts généraux de la crise sur le 
marché du travail féminin au Maroc

Le chômage des femmes a augmenté. Ce sont les 

femmes diplômées qui ont été les plus affectées. Elles 
représentent 29  % de l’ensemble des chômeuses au 
Maroc…

Cette augmentation du chômage des diplômées est 
en grande partie la conséquence des licenciements 
opérés dans la fonction publique (véritable vivier 
d’emplois pour ce type de profil socioprofessionnel) 
et imposés par les autorités pour « gérer » l’endette-
ment public. Notons que le déficit marocain est en 
grande partie généré par la diminution des prix et des 
productions des exportations et le recul des transferts 
des MRE.

Le déséquilibre de la balance commerciale amène 
l’État à recourir à l’emprunt extérieur pour financer le 
budget public. On en arrive ainsi à un cercle vicieux : 
en accroissant la dette publique, le gouvernement 
gonfle la part du budget public alloué à son rembour-
sement. Le service de la dette (c’est-à-dire le montant 
du capital emprunté qui est remboursé chaque année 
+ le paiement annuel des intérêts) atteint 108  mil-
liards de dirhams ce qui équivaut à 2,12 fois le budget 
de l’éducation, 9 fois le budget de la santé et 1,83 fois 
le budget des investissements publics.

L’accroissement du travail non rémunéré des femmes, 
effectué dans le cadre familial, est une autre consé-
quence directe de la crise. Ce travail gratuit et invisible 
est passé au Maroc de 48,7 % en 2000 à 57,3 % en 2012. 
Aussi le travail informel se développe très rapide-
ment : de 27,0 % en 2000, il est passé à 44,2 % en 2012. 
Ce type de travail prend très souvent la forme de pe-
tites activités génératrices de revenus qui exigent de 
longues durées de travail sans pour autant permettre 
aux travailleuses de récolter suffisamment de res-
sources pour s’extraire de la pauvreté. Le tout dans 
un contexte où les prix des aliments, tout comme des 
soins de santé, ont fortement augmenté suite au re-
trait de l’État qui assurait leur accessibilité.

Globalement, on peut remarquer qu’outre les licencie-
ments et la détérioration des conditions de travail, les 
femmes ont de plus en plus de difficultés à trouver un 
emploi décent à cause d’une faible croissance de l’éco-
nomie marocaine.
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LA gRANDE
FRONTIèRE

La consommation mondiale des ressources natu-
relles a été multipliée par huit au cours du 20è 
siècle (alors que la population n’a fait «  que  » 
quadrupler) ; celle des métaux a doublé en vingt-
cinq ans, plus des deux tiers 
de l’or extrait depuis sa dé-
couverte (il y a 6000 ans) l’a 
été au cours du dernier demi-
siècle. Les nouveaux usages 
s’ajoutent aux anciens (et non 
pas les remplaçant, comme 
le voudrait faire croire l’idée 
d’une «  transition  »), on ex-
trait non seulement de plus 
en plus, mais aussi de plus en 
plus de ressources différentes 
(en trente ans, nous sommes 
par exemple passé-e-s de 20 métaux de grande 
utilisation à plus de 60).

Tous les secteurs de l’économie mondiale sont 
tributaires des matières premières et de l’énergie. 
En continuant à croître, cette économie ne peut 
que continuer à aggraver les destructions pro-
duites pour obtenir cette énergie et ces matières, 
quand bien même, dans le sillage du « développe-
ment durable », la multiplication des oxymores 
(éco-efficience, croissance verte, green new deal, 
dématérialisation de la croissance...) s’emploie-
rait à nous faire croire le contraire. L’amélio-
ration de l’efficacité matérielle et énergétique 
(économies de matières premières et d’énergie 

par Anna Bednik

par unité de production) ne fait pas baisser la 
consommation globale des matières, pas plus 
que ne le fait la concentration des industries 
gourmandes en ressources dans certains pays. 

Notre société « de la connais-
sance et de l’information » est 
bien loin de se nourrir seu-
lement de matière grise. Elle 
ingurgite essentiellement des 
produits et des services (qui 
ont tous besoin de supports) 
fabriqués ici ou ailleurs, mais 
toujours à partir d’apports 
physiques bien réels qui né-
cessitent, pour voir le jour 
et être mis sur le marché, 
des infrastructures et des 

machines complexes, elles-mêmes fabriquées et 
animées grâce aux matières premières. Que ce 
soit le secteur des technologies d’information et 
de communication, celui de la finance, avec ses 
services associés ou y ayant recours, ou celui des 
technologies dites « vertes », tous ont besoin de 
matières premières. Tous, quelle que soit leur 
couleur, génèrent de nouvelles pressions sur les 
ressources et sur les territoires qui les recèlent. 
Et même dans l’hypothèse (très peu probable) 
d’une mécanisation complète qui remplacerait 
le travail humain, il faudrait encore des matières 
premières et de l’énergie pour que des machines 
fabriquent d’autres machines.

Extraits de La grande frontière

Tous les secteurs 
de l’économie 
mondiale sont 
tributaires des 

matières premières 
et de l’énergie
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ans un contexte politique et social marqué 
par les élections présidentielles de décembre 
2018 et de fortes répressions des mouve-

ments sociaux par le gouvernement et ses représen-
tants, l’Agence pour le développement et la promotion 
du projet grand Inga (ADPI-RDC) a annoncé la signa-
ture d’un « accord de développement exclusif » avec 
deux consortiums d’entreprises sino-espagnoles pour 
la construction du barrage Inga III dont les coûts sont 
estimés à quelques 14 milliards de dollars US1.

Inga I et II, histoire et réalités

Pensé dès 1925 par l’État colonial belge, le mégaprojet 
« Grand Inga » visait alors à construire sept barrages hy-
droélectriques près de Matadi, à l’ouest du pays, afin de 
faire de la République démocratique du Congo (RDC) 
le leader et moteur énergétique du continent africain2. 
Depuis, deux barrages ont été construits, à l’époque du 
Zaïre alors dirigé par Mobutu, Inga I et II (inaugurés 
respectivement en 1971 et en 1982), mais très loin de ré-
pondre aux attentes initiales, ceux-ci constituent deux 

1 Voir  Rwanda News Agency, «  ADPI-RDC et les groupe-
ments Chine Inga 3 et ProInga ont signé l’Accord de développement 
exclusif sur le Projet Inga 3 », 18 octobre 2018. Disponible à : http://
www.rnanews.com/economy/15590-2018-10-18-09-06-02
2 Voir Joan Tilouine, « En République démocratique du Congo, le 
rêve fou des mégabarrages Inga », Le Monde, 14 août 2015, https://
www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/14/en-republique-
democratique-du-congo-le-reve-fou-des-megabarrages-in-
ga_4724583_3244.html

des plus célèbres « éléphants blancs » bâtis en Afrique 
en cette période de Guerre froide.

D’une puissance initiale de près de 1 800  MW3, les 
deux barrages ne fonctionnent actuellement qu’à 
20  % de leur capacité de production. En cause, des 
malfaçons dès leur construction menée par des entre-
prises belges et étasuniennes, en parallèle d’une main-
tenance plus qu’insuffisante par les différents gouver-
nements qui se sont succédés.

En 2016, les données les plus optimistes estimaient 
que seulement 17 % de la population congolaise avait 
accès à l’électricité4 – sans précision supplémentaire 
sur la qualité de la fourniture. Dans le même temps, 
l’essentiel de l’énergie produite par Inga I et II profite 
aux multinationales extractivistes situées 2 000 km à 
l’est du pays dans la région du Katanga, riches en mi-
nerais5, ainsi qu’aux États frontaliers6. Si la très grande 
majorité de la population congolaise – notamment 
celle située sous la ligne à haute tension – ne pro-
fite donc pas de ces barrages impulsés à l’époque par 

3 351 MW pour Inga I, et 1424 MW pour Inga 2. 
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_Grand_Inga
4 Voir Banque mondiale  :  http://databank.worldbank.org/data/
reports.aspx?source=2&series=EG.ELC.ACCS.ZS
5 Voir notamment le documentaire « Le salaire de la dette » de 
Jean-Pierre Carlon, 2010.
6 On peut notamment citer l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana 
ou encore la Namibie.

par Milan Rivié
CADTM Belgique - 2018

RDC / INGA III
UN NOUVEL ÉLÉPHANT BLANC 
À 14 MILLIARDS DE DOLLARS
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la  Banque mondiale  et le  FMI, elle continue encore 
aujourd’hui de rembourser cette dette odieuse.

Inga III : Pour qui ? Pour quoi ?

Dans ce contexte, l’annonce de la construction du bar-
rage Inga III pose clairement question.

D’abord le coût économique du projet. 14 milliards de 
dollars US. Cela équivaut à près de 40 % du PIB1 ou 
encore 3,5 fois la dette extérieure publique de la RDC2.

À ce prix-là, mieux vaut être sûr du succès du projet, 
mais plusieurs doutes subsistent. D’une part, si la gestion 
du futur barrage Inga III est similaire à celle d’Inga I et 
II, quel sera le retour sur investissement pour l’État et 
la population, à court et moyen termes ? D’autre part, le 
coût du projet est-il lui-même bien évalué ?

Deux consortiums d’entreprises  
préoccupants…

Deux consortiums d’entreprises aux profils préoccu-
pants ont été retenus pour la construction d’Inga III.

Le premier groupement, chinois, – Chine Inga III, est 
notamment constitué de China Three Gorges Cor-
poration, entreprise mondialement connue pour la 
construction du barrage du même nom en Chine, le 

1 Voir Banque mondiale  :  https://donnees.banquemondiale.org/
indicateur/NY.GDP.MKTP.CD
2 Voir Banque mondiale  :  http://datatopics.worldbank.org/debt/
ids/country/cod

plus grand au monde, mais également pour avoir fait 
passer de 12 à 25  milliards de dollars  US la somme 
prévue à cet effet. Ce choix étonne d’autant plus qu’il 
participe au renforcement de la stratégie de dévelop-
pement de l’État chinois en RDC et en Afrique, dont la 
logique « ne se distingue guère des pays [et créanciers] 
occidentaux »3.

Le second groupement, espagnol –  ProInga, com-
prend, lui, l’entreprise CobraInstalaciones y Servicios 
S.A. Cette filiale du groupe ACS est dirigée par le pré-
sident du Real Madrid FC, Florentino Pérez, lui-même 
empêtré dans plusieurs affaires, notamment celle du 
projet controversé Castor, qui a généré une dette illé-
gitime  énorme pour la population. Le projet Castor, 
développé par l’entreprise de construction espagnole 
Cobra, du groupe ACS, planifiait d’extraire du gaz na-
turel à quelques 1 750 mètres de profondeur dans le 
golfe de Valence, à 20 km des côtes espagnoles, via une 
plateforme offshore et un gazoduc pour son achemi-
nement. Or, une multitude de secousses sismiques se 
sont produites dès la mise en marche, ce qui a paralysé 
le projet. Le 26 septembre 2013, le ministre de l’Indus-
trie est contraint d’ordonner la suspension de l’opé-
ration. En attendant, l’État doit éponger la facture… 
D’un budget initial de 500 millions d’euros, ce projet, 

3 Voir Paul Martial, « Chine-Afrique : nocives illusions – La Chine 
est devenue une puissance impérialiste de premier plan », Antica-
pitaliste La Revue, n°101, Octobre 2018, disponible à : http://www.
cadtm.org/Chine-Afrique-nocives-illusions-La-Chine-est-deve-
nue-une-puissance-imperialiste
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bien qu’il ne soit jamais réellement entré en fonction-
nement, a finalement coûté 1,7  milliards d’euros. De 
plus, le coût annuel d’entretien de cette infrastruc-
ture s’élève à 16 millions d’euros. Florentino Pérez est 
inculpé pour ses responsabilités dans le projet, avec 
de possibles malversations et fraudes envers l’admi-
nistration publique. Par ailleurs, le groupe ACS, de 
Florentino Pérez, aux côtés de l’entreprise Ferrovial, 
est également bénéficiaire de la mise en souterrain 
du périphérique M30 qui ceinture la ville de Madrid, 
autre éléphant blanc, à près de 10 milliards d’euros…

Le choix de ces deux consortiums pose donc ques-
tions et donne de légitimes motifs d’inquiétude.

… et garantis par l’État congolais ?

Par ailleurs, si aucune précision n’est apportée à ce 
sujet dans le communiqué officiel, tout laisse croire 
qu’Inga  III sera réalisé dans le cadre d’un partena-
riat public-privé (PPP) et par conséquent garanti par 
l’État congolais. Les PPP, promus par les institutions 
financières internationales (IFI) afin d’atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD), ont certes 
l’avantage d’attirer plus facilement des investisseurs, 
mais aussi de faire assumer les coûts supplémentaires 
par l’État garant. Dans son rapport d’octobre 2018 
analysant les PPP dans 10 pays différents, Eurodad 
indiquait à ce titre qu’ils « ont tous engendré des coûts 
élevés pour le trésor public, un niveau de risque excessif 
pour le secteur public et, par conséquent, un lourd far-
deau pour les citoyens.1 »

Le projet Grand Inga et  
1 Voir notamment le rapport d’Eurodad, “History RePPPeated – 
How Public Private Partnerships are failing”, octobre 2018. Dispo-
nible en anglais et en castillan : https://www.odg.cat/sites/default/
files/history_repppeated_english_language_final.pdf

les « autoroutes de l’énergie »

Lorsque le projet Inga III a été présenté pour la pre-
mière fois en 2010, celui-ci devait produire un total 
de 4 800 MW, répartis comme suit  : 2 500 MW pour 
l’Afrique du Sud, 1  300 MW pour les entreprises mi-
nières du Katanga, dans l’est de la RDC et 1 000 MW 
pour la population congolaise. Tel qu’actualisé au-
jourd’hui, Inga  III devrait finalement atteindre une 
puissance de 11  000  MW. Néanmoins, à l’image d’In-
ga I et II, la logique de distribution de l’énergie semble 
inchangée et profitera principalement à des intérêts 
financiers et extractivistes, dans et hors des frontières 
du pays. Inga III s’insère en effet dans le cadre des « au-
toroutes de l’énergie »2, mégaprojet visant à développer 
un réseau électrique du nord au sud du continent.

Une telle centralisation de la production d’électricité 
pose problème à différents niveaux. Sur le plan éco-
nomique et de l’endettement, nous l’avons vu, elle fait 
supporter un investissement extrêmement important 
au Congo-Kinshasa renforçant son assujettissement à 
l’égard des créanciers extérieurs. De même, Inga III 
risque d’engendrer des coûts de maintenance extrê-
mement élevés alors même que la Société nationale 
d’électricité (SNEL) ne dispose pas actuellement des 
moyens nécessaires pour Inga I et II3. Sur le plan envi-
ronnemental et social, alors « qu’aucune étude d’im-
pact […] n’a été menée à ce jour », on peut également 
s’inquiéter des effets potentiellement destructeurs 
d’un tel projet en RDC et dans les pays qui seront des-
servis4, tant aux niveaux écologique (inondation des 
terres, érosion, bouleversement de la faune et de la 
flore, etc.), qu’humain (déplacement de populations, 
redistribution des terres, transformation des rapports 
locaux, etc.). Sur le plan de la dépendance également, 
en 1998, il avait suffi qu’un « commando » prenne le 
contrôle du site d’Inga pour couper la fourniture en 

2 Voir RD Congo, « Agence nationale pour la promotion des inves-
tissements ». Rubrique « Energie ». Disponible à : https://investin-
drc.cd/fr/secteurs/energie
Voir également à ce sujet, l’interview de Victor Nzuzi par Chiara 
Filoni disponible à cette adresse : http://www.cadtm.org/ITW-Vi-
deo-RDC-Entre-faux-allegements-de-dettes-exploitation-et-pil-
lage-des
3 Voir Joël Té-Léssia Assoko, « RD Congo  : la Banque mondiale 
suspend le financement de la centrale Inga 3 », Jeune Afrique, 26 
juillet 2016, disponible à : https://www.jeuneafrique.com/344844/
economie/rd-congo-banque-mondiale-suspend-finance-dinga-3/
4 Depuis Matadi, lieu où se situe Inga, il y a près de 6000 km jusque 
Bamako (Mali), près de 8000 km jusqu’au Caire, environ 4 500 km 
jusqu’à Port Elizabeth (Afrique du Sud) ou jusqu’à Maseru (Lesotho).

Malfaçon, corruption, 
clientélisme, partenariat 

public-privé, impacts 
environnementaux et 

sociaux non maîtrisés... 
Bienvenue dans le monde 

merveilleux d’INGA III 
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eau et en électricité de Kinshasa plusieurs semaines 
durant1. Sur un plan social et politique également, 
pas moins de 40 organisations congolaises ont pointé 
l’absence totale de dialogue avec les organisations et 
autres représentant.e.s des populations locales2. Dans 
ce contexte, cette tentative du président Kabila de dé-
tourner l’attention de son bilan à la tête du pays, tein-
té – entre autres – de corruption, de clientélisme, de 
violations constitutionnelles, d’assassinats et tortures 
politiques, semble illusoire3.

Théories de la dépendance  
et du ruissellement font bon ménage

À bien des égards, Inga III, et plus largement le méga-
projet « Grand Inga », ressortent de la persistance de 
la vision verticale («  Top-Down  ») présente dans le 
secteur du développement. Les théories de la dépen-
dance et du « ruissellement »4 continuent donc d’être 
appliquées. Si les gouvernements ont souvent une res-
ponsabilité non-négligeable dans cet état de fait, on 
peut contester cette logique – ou fable – promue par 
les différentes IFI et autres organes internationaux, 

1 Voir Joan Tilouine, op. cit.
2 Voir les photos de la déclaration conjointe de ces 40 organisations 
https://twitter.com/MuellerTimo/status/1042028380336607232
3 Voir notamment Bienvenu Matumo et Colette Braeckman, 
«  RDC  : Interview de Bienvenu Matumo, porte-parole d’une jeu-
nesse en lutte & militant à La Lucha », disponible à : http://www.
cadtm.org/RDC-Interview-de-Bienvenu-Matumo-porte-parole-d-
une-jeunesse-en-lutte-militant et CADTM Afrique, « Joseph Kabi-
la dégage ! Pouvoir au peuple ! », disponible à : http://www.cadtm.
org/Joseph-Kabila-degage-Pouvoir-au
4 La théorie de la dépendance est une théorie qui soutient que la 
pauvreté, l’instabilité politique et le sous-développement des pays 
du Sud est la conséquence de processus historiques mis en place par 
les pays du Nord, ayant comme résultat la dépendance économique 
des pays du Sud. https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_
la_d%C3%A9pendance
La théorie du ruissellement est une théorie politique sur l’écono-
mie, selon laquelle les revenus des individus les plus riches sont in 
fine réinjectés dans l’économie et profiteraient ainsi naturellement 
à l’ensemble de la population. Cette théorie n’a jamais été prouvée 
scientifiquement.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_
du_ruissellement

dits de développement5, au profit des élites politiques 
et économiques.

Aujourd’hui, tant pour la RDC que pour une partie 
significative du continent africain, la réalité est un 
manque criant d’accès à l’électricité donc, mais aus-
si d’accès à l’eau, à l’éducation, à la santé, aux loge-
ments, aux terres, à des infrastructures de qualité, 
etc. Répondre à ces problématiques est donc essentiel 
pour les populations, d’autant qu’elles constituent des 
droits humains fondamentaux et des piliers indispen-
sables pour leur émancipation.

Des alternatives existent6. Dans le cas présent, « pas 
moins de 200 sites à travers le pays, représentant 100 
gigawatts de capacité de production »7 ont été iden-
tifiés par l’administration congolaise et pourraient 
permettre une production décentralisée de l’éner-
gie tout en répondant partiellement au double défi 
du réchauffement climatique et de la dépendance 
financière. Plus largement, la mise en place d’audits 
citoyens pourrait permettre – via l’identification et 
l’annulation des dettes illégitimes – de libérer les 
fonds nécessaires à la promotion d’un développement 
endogène des différents secteurs micro et macroéco-
nomiques, politiques, sociaux et culturels, de remettre 
entre les mains des populations la gestion et la déci-
sion des politiques publiques à mettre en place, tout 
en se libérant des diktats des différents créanciers.

L’auteur remercie Victor Nzuzi et Jérôme Duval pour 
leurs précieux compléments.

5 Voir notamment Romain Gelin, « Qui finance les infrastructures 
en Afrique  ?  » octobre 2018, texte disponible à l’adresse  :  http://
www.gresea.be/Qui-finance-les-infrastructures-en-Afrique.
6 Voir Nicolas Sersiron et Robin Delobel, « Construire un monde 
post-extractiviste, post-consumériste », disponible à : http://www.
cadtm.org/Construire-un-monde-post,15120
7 Voir Christophe Le Bec, « RD Congo : il y a mieux à faire que 
le Grand Inga », 10 août 2016, Jeune Afrique, disponible à : https://
www.jeuneafrique.com/mag/346673/economie/rd-congo-y-a-
mieux-a-faire-grand-inga/
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’est en général sous de bons auspices que les 
six États membres de la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, 
Guinée équatoriale et Tchad)1 ont passé la première 
décennie du 21ème siècle. Sans néanmoins être la plus 
performante des sous-régions africaines, selon les cri-
tères d’appréciation néolibéraux, avec un taux moyen 
de croissance du PIB appréciable (la Guinée équato-
riale ayant même atteint une moyenne annuelle de 
26,2 % de 2001 à 2005), un taux d’endettement public 
extérieur considéré comme assez viable, des réserves 
de change assez importantes. Pour la Guinée équato-
riale et le Gabon un revenu national brut par habitant 
(à parité de pouvoir d’achat) les plaçant dans le pelo-
ton de tête africain, respectivement 1ère – avec néan-
moins plus de la moitié de la population vivant sous le 
seuil de pauvreté – et 4ème – avec un tiers de la popu-
lation en situation de pauvreté. La Guinée équatoriale, 
le Gabon et le Cameroun avaient même leur agenda 
pour l’émergence de leurs économies: respectivement 
2020, 2025 et 2035. Seuls la Centrafrique et le Tchad 
appartenaient alors à la catégorie des pays les moins 
avancés économiquement.  

1 Ces États font, par ailleurs, partie de la Communauté Écono-
mique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), avec l’Angola, le 
Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda et Sao 
Tome-et-Principe.

La veille de Noël à Yaoundé 

Mais, en 2016, suite à la dégringolade des cours des 
matières premières, particulièrement ceux des hydro-
carbures (2014) dont la rente est la principale source  
de recettes des trésors de quatre (Congo, Gabon, Gui-
née équatoriale, Tchad) de ces six États (le Cameroun 
bien que producteur de pétrole en dépend beaucoup 
moins que les quatre ; la Centrafrique, exportatrice de 
diamant et d’uranium, étant encore au stade de l’ex-
ploration pétrolière), ces États,   gérés, par ailleurs, 
par des kleptocrates invétérés – transformant une part 
importante du bien public en propriétés privées, en 
capitaux privés, aux dépens des classes sociales popu-
laires urbaines et rurales, empirant ainsi leur situation 
– ont connu des tensions budgétaires, voire ont plongé 
dans un marasme économique. L’endettement global 
des États de la CEMAC est passé de 12 à 50 % du PIB, 
de 2010 à 2016. Cela leur a finalement imposé le re-
cours à l’endettement auprès du  FMI et de la France, 
celle-ci étant la tutrice de la monnaie néocoloniale 
communautaire, le franc de la Coopération financière 
en Afrique centrale (FCFA) – franc de la Communau-
té financière africaine dans l’Union Économique et 
Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA : Bénin, Bur-
kina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, 
Sénégal, Togo). Il s’agit d’une sous-monnaie du franc 
français (FF) pour les colonies françaises instaurée au 

COMMUNAUtÉ Des ÉtAts 
De L’AFRIQUe CeNtRALe : 

RETOUR À 
L’AJUSTEMENT stRUCtUReL

par Jean Nanga - 2017 (mis à jour en 2019)
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lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ayant été 
adaptée à la “décolonisation” ou néocolonialisme –en 
intégrant des ex-colonies espagnole (Guinée équa-
toriale) et portugaise (Guinée-Bissau) –, et devenue, 
suite à la disparition dudit FF, celle de la monnaie de 
l’Union européenne, l’euro. La réduction des réserves 
de change de la CEMAC était à un niveau critique, 
faisant ainsi planer la menace d’une dévaluation mo-
nétaire.  D’où la convocation d’un sommet extraordi-
naire des chefs d’État de la CEMAC, encadrés par la 
Directrice générale du FMI et le ministre français des 
Finances, à Yaoundé, le 23 décembre 2016, qui « avait 
pour objectif d’examiner la situation économique et mo-
nétaire dans la zone CEMAC et d’adopter des mesures 
appropriées visant à juguler les effets néfastes du double 
choc pétrolier et sécuritaire, sur les économies de la sous-
région » (Communiqué final du Sommet). À son issue 
a été adopté le principe d’un « ajustement structurel et 
vigoureux » adapté à la réalité de chacun des États. À 
l’instar du « choc sécuritaire » qui ne concernait que 
le Cameroun et le Tchad confrontés aux incursions de 
Boko Haram, la Centrafrique avait le problème de sa 
dizaine de milices armées en conflit entre elles, et avec 
l’État, s’en prenant aux populations.

De la menace de dévaluation du FCFA

À Yaoundé, la dévaluation du FCFA de la CEMAC a 

été écartée, la reconstitution des réserves de changes 
devant être incluse dans les programmes des États. 
Cela a été considéré comme une “victoire” par les 
chefs d’État ayant en mémoire la dévaluation précé-
dente – en Afrique centrale et en Afrique de l’ouest 
– du FCFA (de 50 % par rapport au FF), décidée en 
1994 par la France, sous la pression d’un FMI ne sup-
portant plus les tergiversations françaises concernant 
l’application de cette mesure d’ajustement structurel. 
Les États concernés ployaient alors sous le fardeau 
du remboursement de leur dette extérieure libel-
lée en dollars, la dévaluation en avait doublé auto-
matiquement le volume. Aux conséquences sociales 
nocives sur les classes sociales populaires des autres 
mesures d’ajustement structurel (gel des salaires des 
fonctionnaires, arrêt du recrutement par les fonctions 
publiques, arrêt de la subvention relative des produits 
agricoles, croissance du chômage subséquente à la fer-
meture ou la privatisation des entreprises d’État, etc.) 
ayant fait souffler le vent de la revendication populaire 
de la démocratie en Afrique, s’était ajoutée une hausse  
moyenne de 35 % des prix des produits de consomma-
tion courante. Ceux-ci étaient en général importés de la 
métropole néocoloniale. Ce qui avait fait une certaine 
publicité à la nature néocoloniale du FCFA – même si 
la dévaluation s’était aussi appliquée à d’autres mon-
naies des États sous ajustement structurel – dont la 
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critique n’avait jusque-là presque pas d’audience1. Ce 
qui n’est plus le cas depuis, surtout pendant ces der-
nières années. La critique a gagné en audience, et s’est 
instauré un débat public, voire des manifestations 
anti-FCFA ont eu lieu. Par exemple, en octobre 2016, 
soit deux mois avant le sommet imprévu de Yaoundé, 
et trois mois avant le Sommet Afrique-France, pro-
grammé depuis longtemps, de la mi-janvier 2017, à 
Bamako avait été publié un ouvrage collectif critique 
du dudit FCFA (Sortir de la servitude monétaire. À qui 
profite le franc CFA ?2), ayant bénéficié d’une certaine 
couverture médiatique (presses africaine francophone 
et parisienne mainstream).                        

 À la veille d’un sommet Afrique-France placé sous le 
signe de la reconquête du terrain économique, consi-
déré comme perdu3, et dans lequel s’était impliqué 
de façon assez visible et audible le principal syndicat 
patronal français, le Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF), la dévaluation du FCFA de la CE-
MAC aurait été contre-productive. La CEMAC étant 
déjà un des espaces où se manifeste la percée écono-
mique de la Chine, étant devenue la première four-
nisseuse de trois des États4, une grande créancière 
– contribuant ainsi à l’alourdissement de la dette exté-
rieure de certains des États (par exemple en détenant 
le 1/3 de celui de l’État au taux d’endettement le plus 
élevé, 120 % du PIB, le Congo). Par ailleurs, au moment 
où d’autres puissances, à l’instar de la Chine ou des 
États-Unis, s’implantent militairement en Afrique, la 
France ne pouvait mettre des grains de sable dans son 
partenariat avec le Gabon, hébergeant  la base militaire 
des « éléments français du Gabon » mais ayant esquissé 
des relations militaires avec la Chine aussi ; dans son 
partenariat avec le Cameroun qui est le « premier par-
tenaire de la France en matière de coopération de sécu-

1 L’ouvrage critique de référence dans la deuxième moitié des 
années 1980 était celui laissé par l’économiste camerounais Joseph 
Tchundjang Pouemi  : Monnaie, servitude et liberté. La répression 
monétaire de l’Afrique, Paris, Jeune Afrique, 1985.
2 Kako Nubukpo, Martial Ze Belinga, Bruno Tinel, Demba Moussa 
Dembele (coord. par), Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. À qui 
profite le franc Cfa ? Paris, La Dispute, octobre 2016.
3 Jean Batou, « Le redéploiement de l’impérialisme français en 
Afrique et la sidération humanitaire de la gauche », Inprecor n° 
601/602, janvier-février 2014, p. 33-43.
4 Certes, en matière commerciale, il n’y a pas que la Chine : « La perte 
de terrain de la France résulte à la fois de la montée en puissance des pays 
émergents et des nouvelles ambitions de certains pays européens [Bel-
gique, Pays-Bas, Italie, etc. ] sur le continent africain », selon une Note de 
l’Ambassade de France au Cameroun ayant pour objet « Les échanges 
commerciaux entre la France et la CEMAC »,  18 février 2019.

rité et de défense » en Afrique centrale et dans le Golfe 
de Guinée5, selon le ministère français des Affaires 
étrangères, ainsi qu’avec le Tchad ou est installé le QG 
du dispositif Barkhane, mission militaire française, 
supposée lutter contre le terrorisme islamiste dans la 
zone sahélienne. Il avait été relevé qu’à l’occasion de ce 
sommet Afrique-France, le président français d’alors 
François Hollande n’avait pas discouru sur le respect 
des règles démocratiques, violées en permanence par 
les chefs d’État de la CEMAC, autocrates et klepto-
crates dont la majorité a au moins 30 ans de règne. 

« Bonnes résolutions » … néolibérales 

Quant aux autres mesures d’ajustement structurel 
néolibérales, à adapter à chaque situation nationale, 
que la presse africaine, généralement pro-capitaliste, 
a positivement présenté, il s’agissait, entre autres de 
« promouvoir la migration progressive vers le finance-
ment par les marchés de capitaux » selon le FMI dans 
son rôle de rabatteur du capital financier,  d’« ajuste-
ments budgétaires nécessaires à un rééquilibrage maî-
trisé, judicieux et progressif de leurs finances publiques 
», ce qui inclut, entre autres, plus de réduction des dé-
penses sociales, d’« améliorer substantiellement le cli-
mat des affaires en zone CEMAC », la mission d’un État 
néolibéral  étant d’instaurer les meilleures conditions 
légales pour la réalisation de plus de profit pour les in-
vestisseurs privés, surtout les plus gros, en baissant par 
exemple les taxes en leur faveur compensée  par plus 
de taxes pour les populations, d’« intensification des 
mesures et des actions en faveur de la diversification de 
leurs économies pour les rendre moins vulnérables aux 
chocs exogènes, et plus compétitives face à la libéralisa-
tion des échanges commerciaux dans un monde ouvert », 
la diversification n’étant pas motivée par, l’acquisition 
de la souveraineté alimentaire par exemple, mais par 
la diversification productiviste des produits d’exporta-
tion, leur concurrence sur le marché mondial profitant 
principalement aux transnationales, dont certaines 
auront, en amont, imposé, par exemple, à la petite pro-
duction agricole, avec le soutien de la Banque africaine 
de développement (BAD) et de l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique (AGRA), des semences gé-
nétiquement modifiées et autres poisons de l’agrobusi-

5 Le golfe de Guinée est cette zone côtière atlantique et pétrolifère 
qui va de l’Angola au Liberia dans laquelle la France et les États-Unis  
ont décidé de jouer les gendarmes contre les pirates qui attaquent 
les plateformes pétrolières.
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ness, justifiés uniquement par une cupidité de surcroît 
écocide. Bref, plus de soumission, à l’accumulation du 
capital, de ces sociétés de la CEMAC dont les popu-
lations vivant sous le seuil de pauvreté, constituent 
officiellement du tiers à un peu plus que la moitié – 
beaucoup plus en réalité selon certain·e·s, eu égard à 
l’irrégularité, la rareté des enquêtes, aux critères fan-
taisistes, aux résultats maquillés, etc.  

Quatre des six États (Cameroun, Centrafrique, Gabon, 
Tchad) exécutent depuis la mi-2017  des programmes 
adaptés d’ajustement structurel néolibéraux, sous la tu-
telle du FMI, qui les appuie en leur octroyant la Facilité 
élargie de crédit1, par tranches, en fonction  du progrès 
dans l’exécution. Aux deux retardataires – pour cause 
de culture apparemment plus retorse, de plus d’hos-
tilité de kleptocrates à la “transparence” exigée par le 
FMI, de méfiance de certains créanciers à restructurer 
la dette, etc. –   les quatre ont demandé, en 2018, de par-
venir le plus vite possible à la conclusion d’un accord 
avec le FMI. La menace d’une dévaluation monétaire 
étant persistante, le « rapatriement intégral des recettes 
d’exportation » des ressources naturelles a été réitéré ; 
« là encore, les regards se tournent vers Brazzaville et 
ses importantes recettes pétrolières »2, même si le cas 
de la Guinée équatoriale s’avère pire en la matière3. Il 
semble que le Congo s’y est engagé, car en cette fin du 
mois de juillet 2019, la Guinée équatoriale se retrouve 
unique mouton noir de la CEMAC, après la décision du 
FMI d’un accord avec le Congo (11 juillet 2019). Ledit 
accord faisant, entre autres, accéder le Congo à la Faci-

1 C’est l’ancienne Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance, une « aide » (comprendre un prêt) sans intérêt censée viser, 
entre autres, la préservation des « dépenses sociales et les autres dépenses 
prioritaires », selon la Fiche de la Facilité élargie de crédit, sur le site du 
FMI : http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/ecff.htm.
2 RFI, «  CEMAC  : Brazzaville  et Malabo sous pression », 27 
octobre 2018. Rapatriement qui n’était pas réalisé à la mi-mai à en 
croire, l’article «  Le manque de devises se fait sentir en Afrique cen-
trale [CEMAC]», Agefi, 12 mai 2019.  Il est possible que le Congo qui 
a appliqué certaines mesures et a obtenu en mai 2019 la restructu-
ration (du 1/3) de sa dette par la Chine  rejoigne les quatre autres à 
l’issue du conseil d’administration du FMI de juillet 2019, pouvant 
ainsi accéder à la première tranche de la Facilité élargie de crédit.  
3 La Guinée équatoriale n’est pas encore arrivée au bout de son pro-
cessus d’adhésion à l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives, une conditionnalité  actuelle du FMI. Sur la question des 
données, de la transparence en Guinée équatoriale, cf par exemple,  
Human Rights Watch, « Une manne tombée du ciel ? Comment la santé 
et l’éducation paient le prix des opérations entre apparentés en Guinée 
équatoriale », juin 2017. Elle aurait réalisé quelques progrès en matière 
de publications de données macroéconomiques (IMF « Equatorial Gui-
nea Implements the International Monetary Fund’s Enhanced General 
Data Dissemination System », Press Release N° 19/185, May 29, 2019).

lité élargie de crédit dont « le décaissement de la pre-
mière tranche d’aide va pouvoir soulager les réserves 
de change » selon un économiste de la Coface cité par 
Jeune Afrique4, contribuant ainsi à éloigner le spectre de 
la dévaluation du FCFA CEMAC. 

Que Christine Lagarde (alors directrice du FMI) ait 
affirmé que ce n’est plus l’ajustement structurel du 
« FMI de papa »5, il n’empêche qu’il s’agit encore de 
rendre les États co-organisateurs de leur dépossession 
économique, en faveur du capital privé, de l’irration-
nelle rationalité marchande, à travers les privatisa-
tions qui continuent et  les « réformes règlementaires 
facilitant les affaires » en progression dans la CEMAC 
depuis 2017, selon le classement Doing Business du 
Groupe de la Banque mondiale aux dépens des intérêts 
des classes populaires. Mais  la gabegie caractéristique 
des entreprises d’État favorise une indifférence voire 
un soutien de l’opinion publique à leur privatisation, 
l’idéologie du privé comme moteur du développement 
étant actuellement en position hégémonique.  Par 
exemple, la vente à la transnationale d’origine singa-
pourienne Olam de 60 % des parts de l’État tchadien 
dans Coton Tchad a été bien reçue aussi bien par les 
salarié·e·s que par les petits producteurs. 

Le FMI en préservateur et agresseur 
des “acquis sociaux” 

Le FMI se prétend même désormais soucieux « de pré-
server les acquis sociaux dans un contexte d’extrême fra-
gilité économique et financière ». Ce qui semble confir-
mé, par exemple, par le paiement, en 2017, des arriérés 
de salaires de la fonction publique centrafricaine grâce 
à la Facilité élargie de créditsur laquelle compte aussi 
le gouvernement congolais pour renouer (momenta-
nément) avec le paiement des pensions des ancien·ne·s 
retraité·e·s, les plus récents départs à la retraite, depuis 
deux ans, n’étant même pas enregistrés. Le FMI ac-
quiert ainsi, dans ces cas, une certaine image positive 
dans l’opinion publique. Cependant, c’est sous la tutelle 
du FMI que, par exemple, l’État tchadien avait procédé 
à la « recette de l’anticipation » – seize mesures d’ajuste-

4 Marjorie Cessac et Nelly Feualdes, « Le FMI valide un programme 
d’aide au Congo-Brazzaville », JeuneAfrique.com, 12 juillet 2019,
5 Christine Lagarde (interviewée par Alain Faujas), « Nous ne 
sommes plus le FMI de papa », Jeune Afrique, 29 mai 2014, http://
www.jeuneafrique.com/9590/economie/christine-lagarde-nous-
ne-sommes-plus-le-fmi-de-papa/.
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ment structurel décidées en 2016, avant le sommet de 
Yaoundé – confirmée par le principe d’un « ajustement 
structurel et vigoureux » adopté à Yaoundé même, dont 
l’impact sur les couches sociales populaires était une 
régression de leurs revenus (réduction des salaires et 
des primes, suspension du paiement de la bourse étu-
diante, etc.) d’une part et d’autre part une hausse des 
prix des denrées de consommation courante,  ayant 
provoqué des grèves de fonctionnaires, d’étudiants, 
des manifestations du mouvement des femmes, des 
consommateurs/consommatrices, de 2016 à 2019, mal-
gré les attaques du pouvoir contre les droits et libertés 
syndicales et son instrumentalisation de l’insécurité 
occasionnée par la guerre avec Boko Haram. 

Au Gabon, dans le nouveau programme d’ajustement 
structurel, est inscrite la réduction d’1/3 de la masse 
salariale de la fonction publique (de 747 milliards de 
FCFA à 500 milliards), au nom d’une supposée « impé-
rieuse nécessité de conduire des politiques budgétaires 
ciblées en matière de dépenses publiques afin de préser-
ver les acquis sociaux dans un contexte d’extrême fragi-
lité économique et financière » (FMI dixit). Alors que 
le FMI n’avait trouvé rien à redire aux 463 milliards 
de FCFA alloués à l’organisation de la Coupe d’Afrique 
des nations de football en 2017, les budgets de l’édu-
cation, la santé, l’agriculture, secteurs déjà en situa-
tion déplorable, subissaient des coupes claires. C’est 
dans cette dynamique d’ajustement structurel que le 
gouvernement gabonais a annoncé, fin mars 2019, la 
“réforme” des critères d’attribution de la bourse aux 
bachelier·e·s, en la réservant à celles et ceux ayant au 
plus 19 ans (dans un système scolaire où le taux de re-
doublement est parmi les plus élevés au monde) et ob-
tenu 12/20 de moyenne au bac. Les autres bachelier·e·s 
tenant à faire des études universitaires devraient alors 
recourir à l’endettement étudiant auprès des banques 
(un mécanisme de production d’individus sur-en-
dettés avant leur entrée hypothétique sur le marché 
du travail qui s’avère en crise aux États-Unis depuis 
quelques  années). Ce qui est, évidemment, impossible 
pour celles et ceux appartenant aux classes sociales 
populaires gabonaises/africaines, ne pouvant réunir 
les conditions d’accès à quelque emprunt bancaire, 
confronté·e·s à une discrimination censitaire, les per-
suadant ainsi d’envisager des études universitaires. 
C’est une expression de la conception néolibérale de 
l’accès à l’enseignement supérieur propagée par ce 

FMI. Mais, après deux semaines de mobilisation des 
élèves, le gouvernement a fini par reculer. Ce qui s’est 
aussi passé ailleurs, plus d’une fois, depuis les années 
1980-1990, d’ajustement structurel par le « FMI de 
papa ». La vigilance devant être de mise, car ce qui 
n’a plus être réalisé sous cette forme contre cette 
fraction de la jeunesse pourra revenir sous une autre 
forme. Voire cette part de réduction budgétaire sera 
envisagée contre d’autres acquis sociaux, aux dépens 
d’autres catégories sociales populaires. Elle ne le sera 
jamais aux dépens de l’intérêt général de la classe do-
minante (d’origine locale aussi bien qu’étrangère). Le 
FMI y veille.

Le souci de « préserver les acquis sociaux », d’une « 
croissance plus inclusive », etc., exprimé dans les nou-
veaux programmes d’ajustement structurel, toujours 
néolibéraux, cache mal la nocivité sociale fondamen-
tale de ceux-ci, contre les classes sociales populaires. 
Le FMI n’apas changé sa nature de co-organisateur de 
la reproduction de l’ordre inique dominant. Ainsi, la 
préservation des acquis sociaux, l’acquisition d’autres 
droits sociaux ne peuvent l’être que par l’organisation, 
dans chaque pays et dans la communauté sous-régio-
nale, de la solidarité parmi les différentes catégories 
sociales ciblées, socialement agressées, victimes, frag-
mentairement, de l’ajustement structurel néolibéral ;  
par leur auto-organisation – en vue de leur auto-
émancipation – contre l’alliance différenciée entre les 
gouvernements1, avec leur technocratie communau-
taire, au service des intérêts des minorités sociales 
et les technocraties de l’ordre néolibéral (FMI et 
consorts).

1 En général, les oppositions politiques candidates au pouvoir 
ainsi qu’une grande partie de la “société civile” de la sous-région 
ne sont pas critiques du néolibéralisme co-organisé par le FMI, 
voire ces organisations de la société civile en attendent le rôle de 
superviseur ou garant de l’instauration d’une « croissance plus in-
clusive », d’un « développement inclusif ». D’où le rôle complice de 
sentinelles locales  de la fallacieuse « bonne gouvernance » qu’en 
attend le FMI. Ce qui manifeste la portée de l’hégémonie du néoli-
béralisme, du capitalisme.
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Après avoir soutenu la dictature d’Anastasio Somo-

za, la Banque mondiale met fin aux prêts après l’élec-

tion du sandiniste Daniel Ortega à la présidence du 

Nicaragua.

Alors que le clan des Somoza était au pouvoir au Ni-

caragua depuis les années 1930 grâce à une interven-

tion militaire des États-Unis, un puissant mouvement 

populaire triompha de la dictature le 19 juillet 1979 

et provoqua la fuite du dictateur Anastasio Somoza. 

Les Somoza s’étaient accaparé une très grande partie 

des richesses du pays et avaient favorisé l’implanta-

tion de grandes entreprises étrangères, surtout états-

uniennes, et étaient détestés par le peuple. La dicta-

ture d’Anastasio Somoza avait bénéficié de nombreux 

prêts de la Banque mondiale. À partir de la chute de la 

dictature se mit en place un gouvernement d’alliance 

regroupant l’opposition démocratique traditionnelle 

(dirigée par des chefs d’entreprise) et les révolution-

naires sandinistes qui ne cachaient ni leur sympathie 

pour Cuba ni leur disposition à entreprendre cer-

taines réformes économiques (réforme agraire, natio-

nalisation de certaines entreprises étrangères, confis-

cation des terres appartenant au clan des Somoza, 

programme d’alphabétisation.).

Washington qui avait soutenu Anastasio Somoza 

jusqu’au bout considéra que ce nouveau gouverne-

ment faisait peser une menace de contagion commu-

niste en Amérique centrale. L’administration Carter, 

en poste au moment du renversement de la dictature, 

n’adopta pas immédiatement une attitude agressive. 

Mais les choses changèrent immédiatement quand 

Ronald Reagan entra à la Maison blanche. Il annonça 

LE SOUTIEN DE 
LA BANQUe MONDIALe 
ET DU FMI AUX DICtAtURes

(1981) sa volonté de faire tomber les Sandinistes, il 

soutint financièrement et militairement une rébellion 

composée des anciens membres de la garde nationale 

(« Contrarevolucionarios » ou « Contras »). L’aviation 

des États-Unis mina plusieurs ports nicaraguayens. 

Face à cette hostilité, la politique du gouvernement 

à majorité sandiniste se radicalisa. Lors des élections 

de 1984 qui se déroulèrent de manière démocratique 

pour la première fois depuis un demi-siècle, le sandi-

niste Daniel Ortega fut élu président avec 67% des suf-

frages. L’année suivante, les États-Unis décrètent un 

embargo commercial contre le Nicaragua qui isolera 

le pays par rapport aux investisseurs étrangers. La 

Banque mondiale a stoppé ses prêts à partir de la vic-

toire sandiniste aux élections présidentielles. Comme 

indiqué dans l’article « Une banque sous influence », 

les Sandinistes tentèrent activement de convaincre la 

Banque mondiale de reprendre les prêts. Ils étaient 

disposés à appliquer un plan d’ajustement structurel 

draconien. La Banque décida de ne pas donner suite 

et elle ne reprit les prêts qu’après la défaite électo-

rale des Sandinistes aux élections de février 1990, qui 

avaient vu la victoire de Violeta Barrios de Chamorro, 

candidate conservatrice soutenue par les États-Unis.

Nicaragua : Déboursements de la Banque Mondiale
Source : Banque Mondiale, 2004

par Éric Toussaint, Porte-parole du réseau CADTM International
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Par Claude Quémar
CADTM France - 2018

LE FMI MET LE FEU 
EN HAÏTI, EN gUINÉE, 
EN ÉgYPTE…

epuis que les prémices d’une nouvelle crise de 
la dette se précisent pour un certain nombre 
de pays du Sud, le FMI et la Banque mondiale 

ont repris peu à peu le rôle qui avait été le leur durant la 
crise de la dette des années 1980. Ils imposent, en effet, 
de nouveaux plans d’ajustement structurel (le mot est 
d’ailleurs réapparu largement) aux pays qui se tournent 
vers eux, confrontés à une baisse des ressources et/ou 
à une hausse du service de la dette. Les années qui ont 
suivi la mise en place des allègements de dettes (les 
années 2000) ont vu ces pays profiter de cette période 
pour investir massivement dans des infrastructures 
(énergie, transports…), en s’appuyant sur des prêts bila-
téraux avec de nouveaux partenaires (Chine, Inde, pays 
du Golfe…), sur une hausse des ressources tirées de l’ex-
portation de matières premières dont le cours a alors 
repris une courbe ascendante, sur l’accès à de nouveaux 
modes de financements (eurobonds, finance islamique, 
bons et obligations du trésor émis en monnaie locale).

Las, la tendance s’est retournée brutalement. Un grand 
nombre de matières premières ont vu leur cours baisser 
fortement, même si elles ont connu sur les deux der-
nières années, un rebond. Les taux d’intérêt sont repar-
tis à la hausse et les eurobonds émis au début des années 
2010 arrivent à maturité entre 2018 et 2020.

Le scénario ressemble comme deux gouttes d’eau à ce-

lui du début des années 1980.

Au point que les acteurs essentiels de la période sont de 
retour. Fonds monétaire international, groupe Banque 
mondiale,  Club de Paris, Institut de la finance inter-
nationale (qui a pris  de facto la place du  Club de 
Londres pour les créanciers privés), tout ce petit monde 
est à la manœuvre pour imposer de nouveau ses règles, 
en tenant compte de la situation nouvelle. C’est ainsi, 
par exemple, que le Club de Paris essaie de s’élargir 
aux nouveaux bailleurs internationaux (Chine, pays du 
Golfe, Afrique du Sud…). L’affaire de la ‘dette  cachée’ 
mozambicaine permet à ces institutions de faire front 
pour imposer leur méthode.

Mêmes interprètes donc, et même  
partition : ajustement, austérité,  
rigueur, libéralisme, libre-échange…

Les conditionnalités sont ainsi de retour. Vous voulez 
renouer avec les institutions financières internationales 
(IFI) comme prêteurs en dernier ressort, bien ! Voilà le 
programme, notre programme1. À prendre ou à laisser. 

1 Pour un listage complet des conditionnalités du FMI sur les 
dernières décennies, on consultera avec bénéfice  : Alexander E. 
Kentikelenis, Thomas H. Stubbs & Lawrence P. King (2016),  IMF 
conditionality and development policy space, 1985–2014, Re-
view of International Political Economy, 23:4, 543-582, DOI  : 
10.1080/09692290.2016.1174953. On y verra leur aspect systéma-
tique et donc systémique. Voir aussi  : Isabel Ortiz, Matthew Cum-
mins, The Age of Austerity.
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La République du Congo, pour avoir tergiversé, voit de 
mois en mois repoussé le déblocage d’un prêt du FMI 
pour faire face à une dette qui explose (entre 117 % et 
130 % du PIB selon les calculs). Les ‘bons élèves’ voient 
débloquées les tranches successives de prêts.

Parmi ces conditionnalités, on retrouve toujours l’aban-
don des mesures sociales, telles que subventions, com-
pensations… qui permettent aux populations d’avoir 
accès à des services publics, même dégradés. Elles se-
raient, selon les IFI, trop lourdes pour le budget d’États 
qui doivent faire face à un service de la dette majoré et 
donc doivent diminuer leur déficit budgétaire.

Trois exemples d’actualité permettent de comprendre 
les enjeux sociaux, économiques et politiques de telles 
mesures. Le FMI, depuis le début 2018, a imposé à Haïti, 
à la Guinée et à l’Égypte, l’abandon des subventions aux 
produits pétroliers.

Haïti

En juin 2018, l’équipe du FMI émet ses recomman-
dations à Haïti1. On y voit combien ces techniciens 
ne tiennent aucunement compte des réalités sociales 

1 On trouvera le communiqué de presse à l‘adresse suivante : http://
www.imf.org/fr/News/Articles/2018/06/20/pr18246-imf-staff-
concludes-visit-to-haiti

vécues par l’immense majorité de la population. Afin 
de privilégier ‘la création d’un espace budgétaire né-
cessaire au financement des programmes sociaux et 
d’accroître les investissements publics’, le FMI se féli-
cite de l’élimination des subventions au prix des carbu-
rants, initiée par le gouvernement fin juin. C’est oublier 
rapidement l’effet immédiat sur le coût de la vie d’une 
hausse brusque des transports publics, dans un pays à 
l‘urbanisation anarchique, ou l’essentiel de ce qui est 
consommé est importé, où la production agricole doit 
être transportée vers la mégapole de Port-au-Prince.

La population, elle, ne s’y est pas trompée. Aussitôt an-
noncée la hausse, début juillet, des émeutes éclataient 
dans les quartiers populaires. La gazoline devait, en 
effet, passer de 224 gourdes à 309 gourdes (1 dollar = 69 
gourdes, 1 euro = 85 gourdes) le gallon, le gasoil de 179 
gourdes à 264 gourdes pour un gallon, le kérosène, très 
utilisé par la plupart des ménages en Haïti, de 173 à 262 
gourdes.

Rappelons que 58 % de la population haïtienne vit avec 
moins de 2 dollars par jour, selon les chiffres du PNUD. 
Depuis la mi-2017, des fortes mobilisations sociales exi-
geaient le passage du salaire minimum dans les zones 
franches à 800 gourdes par jour, pour faire face aux né-
cessités quotidiennes, montant porté à 1 000 gourdes en 

Emeutes à la pompre en Haïti après la proposition du FMI de supprimer les subventions aux carburants.
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2018, face à une inflation de 14 %. La hausse de ce salaire 
minimum à 350 gourdes à l’été 2017 a été vécue, par les 
travailleurs.euses comme une provocation et du mépris. 
« On nous paie le samedi, le lundi on recommence à s’en-
detter  » exprimait une des manifestantes. Ils exigent 
l’abandon de ces politiques antisociales, de véritables 
mesures économiques, en particulier la restitution des 
5 milliards de dollars US détournés des fonds Petro-Ca-
ribe par l‘oligarchie locale.

En annonçant la hausse des prix des carburants en 
pleine coupe du monde de football, et plus précisément 
pendant le match Belgique-Brésil, équipe préférée des 
Haïtiens, le 6 juillet, les autorités pensaient atténuer le 
choc. Aussitôt le match fini (et le choc accentué par l’éli-
mination brésilienne  ?), les rues étaient bloquées, des 
supermarchés pillés, un commissariat incendié… Bilan : 
20 morts, des immeubles calcinés...

Et la démission du gouvernement de Jack Guy Lafon-
tant, réclamée y compris par le patronat local, accom-
pagnant le gel des hausses annoncées, n’a pas calmé les 
ardeurs. Quant au représentant du FMI, il se contente 

de dire que, peut-être il eut fallu étaler les hausses. Sa 
nouvelle bataille est la restructuration d’Électricité 
d’Haïti (ÉdH), qu’il réclame depuis des années. Par res-
tructuration, tout le monde comprend, à juste titre, pri-
vatisation. Le bilan des privatisations imposées depuis 
les années 1980 (télécoms…) ne semble pas avoir été tiré.

Guinée

Juin 2018, toujours, le gouvernement guinéen annonce 
l’abandon des subventions aux carburants, faisant ainsi 
passer de 8 000 francs guinéens (GNF) à 10 000 GNF 
le litre d’essence (de 76 à 95 centimes d’euro). Depuis 
2016, le gouvernement, sous pression du FMI essaie de 
faire passer l’abandon de ces subventions. L’institution 
de Washington en fait une condition de la signature d’un 
accord de Facilité élargie de crédit (FEC). Une nouvelle 
fois, elle préconise les solutions les moins équitables, les 
plus injustes socialement1. Le mois de juillet va voir se 
succéder manifestations, grèves, journées ‘ville morte’. 

1 On trouvera le communiqué de presse 2018 à l’adresse sui-
vante  :  http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/25/
pr18254-imf-board-completes-first-review-under-ecf-and-ap-
proves-disbursement-for-guinea

Le Zimbabwe est en proie à de 
graves difficultés pour rembourser 
sa dette publique de 17 milliards 
de dollars US, soit 100 % de son 
PIB. Il est en suspension de paie-
ment sur 70 % de sa dette exté-
rieure publique détenue à 45 % par 
des créanciers bilatéraux et à 27 % 
par des créanciers multilatéraux. 
Les créanciers n’ont pas renoncé 
à leur remboursement de cette 
dette odieuse héritée du régime de 
Mugabé. À Bali, en octobre 2018, le 
Zimbabwe s’est plié aux exigences 
du FMI, de la Banque mondiale, 
de la BAD et du Club de Paris réu-
nis pour l’occasion. Mthuli Ncube, 
ministre des Finances et ex-Chief 

Economist à la BAD, a dû donner 
un certain nombre de garanties 
et s’est engagé à appliquer scru-
puleusement le « programme de 
stabilisation transitoire » du Zim-
babwe pour rembourser la dette. 
Eu égard à l’engagement néolibéral 
du gouvernement de Mnangagwa, 
une participation du FMI à l’élabo-
ration de ce programme d’austérité 
est plus que probable. En 2018, les 
populations d’Haïti, de Guinée et 
d’Egypte subissaient déjà de plein 
fouet des mesures similaires exi-
gées par le FMI.

Pour le Zimbabwe, la situation est 
grave. La BAD demeure aujourd’hui 

LE ZIMBABWE EN SUSPENSION DE PAIEMENT 
SUR 70 % DE SA DETTE EXTÉRIEURE PUBLIQUE
Par Milan Rivié, CADTM Belgique

le seul organisme international à lui 
octroyer des prêts. Implacable, le 
FMI – à l’égard duquel le Zimbabwe 
avait apuré ses arriérés d’une di-
zaine d’années en 2016 – se refuse 
à intervenir directement dans le 
pays tant que les remboursements 
aux autres créanciers n’auront pas 
repris. Pour sa part, l’Afrique du 
Sud, allié historique du Zimbabwe 
dans le viseur du FMI, a balayé d’un 
revers de la main la demande de 
prêt d’1,2 milliard de dollar US tout 
en appelant à la levée des sanctions 
internationales imposées depuis 
2002 par les États-Unis et l’Union 
européenne.
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Les syndicats et mouvements sociaux impliqués 
mettent en avant la hausse des exportations de bauxite 
(multipliées par trois en un an), dont le pays possède 
les principales réserves au monde. Ils montrent égale-
ment du doigt les conditions d’octroi des passations de 
marché, essentiellement de gré à gré, permettant tous 
les petits ‘arrangements entre amis’.

Au tour de l’Égypte

21 juillet 2018, c’est au tour de l’Égypte d’annoncer 
une hausse des tarifs de gaz naturel de 75 %. Le prix 
de la consommation d’un maximum de 30 m³ a été fixé 
à 0,175 livre égyptienne (0,098 dollar US) à partir du 
1er août contre 0,100 livre précédemment.

Cette augmentation du gaz s’ajoute à celles, réalisées 
en 2016, du carburant, de l’électricité et des transports 
publics, en contrepartie d’un accord de prêt de 12 mil-
liards de dollars US du FMI. Une nouvelle fois, ce sont 
donc les couches les plus défavorisées, déjà touchées 
par une inflation galopante, une dévaluation de la mon-
naie entraînant une hausse de tous les produits impor-

tés, qui vont faire les frais de ces politiques.1

D’autres pays suivront, si on n’arrête pas la machine 
infernale. L’Argentine, le Nicaragua ont été touchés 
récemment, en attendant de nombreux autres pays.

Ces mesures ne restent pas sans réaction. On peut, 
comme en Haïti, repousser l’échéance pays par pays. 
Bien sûr, la solidarité la plus large doit s’exercer avec les 
mobilisations en cours. Mais la question posée est d’en 
finir avec ces politiques d’austérité qui font payer les 
classes populaires pour les cadeaux faits aux transna-
tionales, aux industries extractives, aux créanciers pri-
vés. Les mobilisations dette doivent reprendre le che-
min qu’elles avaient emprunté ensemble après la crise 
des années 1980, mobilisations qui avaient entraîné une 
remise en cause du poids des institutions financières.

1 Pour le communiqué du FMI  :  http://www.imf.org/en/News/
Articles/2018/07/02/pr18271-egypt-board-completes-3rd-review-
under-eff
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La fin de l’ajustement structurel  
pour le FMI ?

En octobre 2014, dans un document intitulé « Réponse 

du FMI à la crise financière et économique », l’insti-

tution affirmait avoir appris de ses erreurs et assurait 

que depuis la crise financière de 2008, aucun des prêts 

accordés n’était adossé aux conditions draconiennes 

utilisées dans le passé. Un centre de recherche londo-

nien en économie a décidé de mettre cette affirmation 

à l’épreuve des faits1. Le résultat est sans appel  : sur 

les 41 pays engagés dans des prêts avec l’institution, 

31 menaient des politiques de rigueur budgétaire dans 

un contexte de récession ou de croissance ralentie.

Le cas des pays du monde arabe paraît emblématique 

de ce point de vue.

Inquiets de voir ces pays, fraîchement libérés de leurs 

dictateurs, s’éloigner du giron néolibéral, le FMI a 

multiplié les déclarations rassurantes. Dans les rap-

ports suivants le printemps arabe, l’institution a donc 

insisté sur la dimension sociale des programmes 

qu’elle préconisait  : croissance inclusive, politiques 

sociales pour les plus vulnérables, etc.

Pourtant, lorsque un ancien analyste de la Banque 

mondiale, Mohammed Mossallem, a  étudié les condi-

tionnalités adossées aux accords de prêt passés avec la 

1 Mark Weisbrot and al., “IMF Supported Macroeconomic Poli-
cies and the World Recession: A Look at Forty One Borrowing 
Countries”, CEPR, octobre 2009.

Le FMI et 
LA BANQUe MONDIALe 
ONT-ILS APPRIS DE 
LEURS ERREURS ?
Par Emilie Paumard, CADTM France

Tunisie, le Maroc, la Jordanie et l’Égypte2 après 2011, 

il a retrouvé tous les ingrédients des PAS des années 

80 : réduction d’impôt pour le secteur privé, augmen-

tation de l’impôt sur la consommation (l’impôt le plus 

injuste), libéralisation de l’investissement, diminution 

des subventions d’État couplée à une augmentation 

des prix de l’énergie, dérégulation du marché du tra-

vail. Quant au contenu des plans d’austérité imposés 

aux pays de la zone Euro depuis 2010, il s’inscrit dans 

la droite ligne du traitement infligé aux pays d’Afrique 

du Nord.

Mea culpa sur l’austérité :  
remise en question profonde  
ou larmes de crocodile ?

Ces dernières années cependant, on a vu se multiplier 

des rapports internes critiquant vivement les poli-

tiques du FMI :

Janvier 2013 : Olivier Blanchard, économiste en chef 

du FMI, dévoile que le FMI a très largement sous-es-

timé l’impact négatif de l’austérité sur la croissance 

économique. L’erreur dans les calculs est tout sauf 

anecdotique, puisqu’elle est estimée à environ 300 %3 !

Février 2014 : Après que deux étudiants démolissent 

une étude réalisée par d’anciens économistes en chef 

du FMI, qui affirmaient qu’une dette publique supé-

2 Au moment de l’étude de Mohammed Mossallem l’accord de 
prêts avec l’Égypte n’était pas encore conclu. Le FMI a finalement 
validé un accord de prêt de 12 milliards de dollars en novembre 
2016.
3 Hubert Huertas, «  Extraordinaire  : l’austérité est une erreur 
mathématique ! », France culture, 9 janvier 2013.
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rieure à 90  % du PIB entraînait automatiquement 

un ralentissement de la croissance économique, des 

experts du FMI confirment qu’il n’existe pas de seuil 

critique de la dette publique1.

Juin 2016  : Trois économistes du Fonds sortent un 

papier intitulé «  Le néolibéralisme a-t-il été suresti-

mé ? » dans lequel ils affirment : « Au lieu d’apporter 

la croissance économique, certaines politiques néolibé-

rales ont accru les inégalités, et par la même occasion, 

compromis toute expansion économique durable ».

Ces nombreuses critiques  
augurent-elle d’un changement  
de cap de l’institution ?

Tout d’abord, si les gros titres des journaux donnent 

l’illusion que les auteurs de ce type de rapports font 

preuve d’une grande hétérodoxie, une lecture atten-

tive de leurs travaux montre que leurs propos restent 

relativement mesurés. À titre d’exemple, si l’étude 

« Le néolibéralisme a-t-il été surestimé ? » apporte des 

chiffres montrant très bien les limites de ce modèle, 

elle rappelle aussi qu’il y a « beaucoup de raisons de se 

réjouir de l’agenda néolibéral »2.

1 « Ce doctorant qui a fait trembler les défenseurs de l’austérité », 
Le Soir, 22 avril 2013 ; Marie Charrel, « Le FMI admet qu’il n’existe 
pas de seuil critique de la dette publique  », Le Monde, 18 février 
2014
2 Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, and Davide Furceri, “Neo-
liberalism: Oversold?”, FMI, juin 2006.

De plus, notons que le jeu de la contradiction n’est 

pas chose nouvelle au sein des institutions de Bretton 

Woods. Mais la question est de savoir si cette autocri-

tique aboutit ou non à de réels changements dans les 

orientations de l’institution.

Or l’intervention du FMI en Grèce est emblématique 

de cette persistance dans l’erreur. Dès 2013, une étude 

du bureau indépendant d’évaluation du FMI3 recon-

naissait que le premier plan de sauvetage de 2010 

s’était soldé par « des échecs notables ». Pourtant, les 

recettes austéritaires ont continué de plus belle.

En juin 2016, le même bureau « indépendant » produi-

sait un rapport dressant le même constat d’échec de 

l’action du FMI en Grèce. Mais cette fois, les experts 

du Fonds vont jusqu’à affirmer que malgré toutes 

les limites de l’action du FMI, il est «  impossible de 

construire un scénario alternatif  ». Le fameux TINA 

(There Is No Alternative) ne semble donc pas avoir 

vraiment quitté les couloirs de l’institution !

3 FMI, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under 
the 2010 Stand-By Arrangement, IMF Country Report No. 13/156, 
Juin 2013.



42

dossier           dettes aux Suds

Par Robin Delobel et Adrien Peroches
CADTM Belgique - 2019

SMARTPHONES, BANCARISATION 
ET PAUVRETÉ, LES MeNsONGes 
DE MELINDA GATES

Le 22 janvier 2019, Melinda Gates, notam-
ment via ses activités dans le cadre de la fon-
dation Bill & Melinda Gates, a été reçue par 

Bruno Le Maire, ministre de l’économie français dans 
la perspective du G7 de Biarritz (prévu du 24 au 26 
août 2019) présidé par la France. Cette entrevue avait 
pour but pour Mme Gates d’inciter les gouvernements 
et les organisations multilatérales, par le biais du G7, 
d’accélérer le développement de la bancarisation dans 
le monde (notamment au Sud) à travers « l’élaboration 
de plateformes technologiques ouvertes, qui favorisent la 
mise en concurrence ». 

Sur la base d’une étude intitulée « The long-run pover-
ty and gender impacts of mobile money », qui vante les 
vertus du paiement mobile au Kenya, Melinda Gates 
affirme que « si, au cours des cinq prochaines années, les 
populations des pays les plus pauvres accèdent à des ser-
vices financiers, l’économie mondiale pourrait croître de 
3 600 milliards de dollars » et qu’ « en Afrique, mais aussi 
en Inde, de nombreuses études de terrain ont prouvé que 
si l’on procure à une femme une identité numérique et 
un compte en banque accessible par mobile, elle acquiert 
un statut différent et elle investit dans le bien-être de sa 
famille et de sa communauté » ou encore qu’ « avec un 
accès aux services financiers, une femme se voit diffé-
remment et qu’on la regarde différemment ». 

Si l’objectif de vouloir aider à sortir de la pauvreté les 
populations les plus fragiles de planète semble un ob-
jectif louable, les moyens d’y parvenir proposés par la 
fondation Gates et notamment la bancarisation de tout 
un chacun sur la planète entière posent question. Cet 
article propose, dans un premier temps, d’analyser les 
affirmations faites par l’article sur lequel se base Mélin-
da Gates pour faire la promotion de ses programmes de 
bancarisation mais également de pousser la réflexion 
autour de la bancarisation à outrance de nos sociétés. 

Le paiement mobile, un réel outil pour 
sortir les plus fragiles de la pauvreté ? 

L’étude intitulée « The long-run poverty and gender im-
pacts of mobile money » avance plusieurs éléments pour 
justifier que le service de paiement mobile « M-pesa » 
ayant cours au Kenya aurait permis à près de 194 000 
foyers de dépasser le seuil de pauvreté de 1,25 USD/
jour/personne. Ses auteurs affirment notamment que 
les services de paiement mobile permettent :

•	 aux femmes de quitter les activités agricoles et ain-
si d’augmenter leurs revenus ; 

•	 d’augmenter la protection des foyers face aux 
risques de la vie grâce à une mobilisation d’aide 
extérieure facilitée ; 

•	 d’augmenter le niveau de consommation des popu-
lations rurales. 
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Les auteurs constatent cependant que le paiement 
mobile n’a pas d’impact direct sur les revenus des per-
sonnes utilisant ce service mais pourrait tout au mieux 
améliorer l’allocation des revenus et de l’épargne au 
sein des foyers. 

Plusieurs de ces arguments, sur lesquels se base Me-
linda Gates pour demander une généralisation des 
services bancaires auprès des dirigeants les plus puis-
sants de la planète, notamment via les smartphones, 
semblent peu concluant. En premier lieu, une étude 
financée par la fondation Bill & Melinda Gates elle-
même  a montré que l’accès aux smartphones et aux 
services bancaires qu’ils procurent ne permettait pas 
aux ménages pauvres du Kenya d’améliorer la gestion 
de leur budget, mais qu’au contraire il créait des phéno-
mènes de dépendance, notamment aux jeux en ligne3. 

Second point, il est difficile de considérer que 194 000 
foyers sont sortis de la pauvreté car ils seraient passés 
au-dessus du seuil de 1,25 USD/jour/personne. En effet, 
« cela fait des années que des chercheurs réclament un 
seuil de pauvreté plus approprié. La plupart s’accordent 
pour dire qu’un individu devrait disposer d’au moins 7,40 
dollars par jour pour bénéficier d’une nutrition basique 
et d’une espérance de vie normale, et aussi d’une chance 
à peu près décente de voir leurs enfants survivre à leur 

cinquième anniversaire. Beaucoup de chercheurs, dont 
l’économiste de Harvard Lant Pritchett, affirment même 
que le seuil de pauvreté devrait être bien plus élevé, entre 
10 et 15 dollars par jour ». Sans compter sur le fait qu’il 
semble peu évident que des personnes aient pu sortir 
de la pauvreté grâce à un service payant (les transferts 
financiers et les services bancaires ont un coût que 
semble ignorer cette étude) et qui n’augmente pas les 
revenus des foyers (comme l’affirment eux-mêmes les 
auteurs de l’article) mais ne fait que faciliter des trans-
ferts de fonds à l’échelle de personnes physiques. On 
constate seulement à la lecture de l’article que le ser-
vice de paiement mobile permet en fait d’augmenter 
la consommation des ménages, rien de plus. Et surtout 
pas de sortir les ménages concernés de la précarité...

Un autre argument avancé par les auteurs pour vanter 
les mérites de la bancarisation et des transferts de fonds 
par mobile est que ce service augmenterait la capacité 

Le service de paiement mobile 
permet surtout d’augmenter  

la consommation des  
ménages, pas de les sortir  

de la précarité
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des personnes à payer les frais scolaires ou de santé 
grâce à des dons ou des prêts familiaux. Comme pour la 
question des revenus, les foyers concernés restent dans 
la précarité et n’ont pas accès à des services publics 
de qualité à un coût abordable. Ce système ne permet 
donc que de renforcer des services privés ayant pour 
but de maximiser le profit et non d’améliorer le bien-
être des citoyens.

Le processus de sortie d’un des membres du ménage 
des activités agricoles, qui se réorientent bien souvent 
vers le petit commerce de produits importés, est jugé 
par les auteurs comme positif. Cependant, cet argu-
ment semble peu probant. En effet, cette situation ne 
va faire que diminuer la sécurité et la souveraineté 
alimentaire de pays déjà très dépendants aux importa-
tions d’aliments. L’un des impacts du paiement par ser-
vice mobile pourrait donc avoir comme effet pervers de 
diminuer la résilience de pays pauvres aux variations 
des cours mondiaux des produits agricoles de base. 

Enfin, faire accéder l’entièreté de la population à des 
services bancaire a pour but caché de donner à tous un 
accès au crédit, et tout d’abord au microcrédit pour les 
populations du Sud. Hors, il est connu que le microcré-
dit ne permet pas d’améliorer la situation des ménages 
pauvres, au contraire. Comme le montre les lignes ci-
dessus, le lobbying de la fondation Bill & Melinda Gates 
pour un développement des services bancaires dans 
les pays les plus fragiles du monde, notamment ceux 
accessibles via des smartphones, à pour but premier de 
favoriser la diffusion des concepts économiques néoli-
béraux et de faire croitre les profits de multinationales 
peu scrupuleuses et pour lesquelles, l’intérêt des popu-
lations les plus fragiles passent bien après la recherche 
du profit. En cas de bancarisation à outrance des plus 
fragiles et des plus précaires, ceux-ci seraient encore 
plus exposés qu’actuellement aux secousses d’une crise 
du système financier mondial, comme celle de 2008. 

De manière plus globale, cette réflexion amène à se 
poser la question des risques d’une bancarisation à ou-
trance de notre société du XXIème siècle. 

Les risques liés à la bancarisation  
à outrance de la planète

Non seulement les paiements digitaux et la bancarisa-
tion favorisent la captation des données personnelles 
par quelques groupes mais également ils participent à 
une accélération de la numérisation de tous les espaces 
de la vie aux impacts sanitaires, écologiques, démocra-
tiques et anthropologiques très graves.

Le secteur des TIC (technologies de l’information et 
de la communication)  devient progressivement le 
cœur de la catastrophe écologique en cours. Il est ce-
pendant totalement absent des débats, voire a contra-
rio vu comme le remède défendu dans pratiquement 
tout l’horizon politique. La transition numérique telle 
qu’elle est actuellement mise en œuvre en Europe 
participe au pillage de pays appauvris (dits en déve-
loppement) et contribue grandement au dérèglement 
climatique plus qu’elle n’aide à le prévenir. Ceci est no-
tamment reconnu dans le rapport sur l’impact environ-
nemental du numérique publié en octobre 2018 par The 
Shift Project, think tank de la transition carbone. La part 
du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre 
a en effet augmenté de moitié depuis 2013, passant de 
2,5  % à 3,7  % du total des émissions mondiales. Ceci 
grandement alimenté par les vidéos sur smartphones et 
les applications illimitées qui sont créées tous les jours 
telles que faire des achats de vêtements, commander 
une boisson dans un TGV afin d’éviter la file ou faire 
des transactions sur son compte bancaire… 

Du côté Nord de l’hémisphère, tout va bien quand on 
ne connaît que l’usage de l’appareil, la partie visible de 
l’iceberg numérique. Analysé dans sa globalité, le nu-
mérique tel qu’il se développe actuellement entraîne 
accélération de l’extractivisme et accroissement de la 
dette écologique, entendue comme la dette contractée 
par les pays industrialisés envers les autres pays à cause 
des spoliations passées et présentes de leurs ressources 
naturelles, auxquelles s’ajoutent la délocalisation des 
dégradations et la libre disposition de la planète afin d’y 
déposer les déchets de l’industrialisation. En quelques 
chiffres, si le secteur informatique était un pays, il serait 
3e en terme de consommation électrique. En 2020, le 
trafic planétaire devrait avoir triplé par rapport à 2017, 
pour 50 milliards d’appareils reliés au net. Le strea-
ming vidéo prend une large part de cette augmentation 
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récente, avec près des 2/3 du trafic internet (Socialter, 
dossier “Internet va-t-il détruire la planète” numéro 
24, novembre 2017). Le numérique n’a rien de virtuel 
ou d’immatériel. Il nécessite toute une infrastructure 
contenant entre autres des câbles terrestres et sous-
marins en cuivre, des gigantesques datacenters, des 
bornes wifi (la 3G consomme 15 fois plus d’énergie que 
le wifi, 23 fois plus pour la 4G)... À chaque technologie 
son lot de désastres environnementaux. L’extraction de 
quelques dizaines de métaux rares nécessite le recours 
aux énergies fossiles, le gaspillage d’énormes quantités 
d’eau, la destruction d’espaces naturels et le déverse-
ment de produits chimiques. L’essor des TIC explique, 
selon Apoli Bertrand Kameni, «  le déclenchement, la 
fréquence et la poursuite des conflits politiques et armés 
en Afrique  » ces trente dernières années. L’extraction 
de tantale, de germanium, de cobalt en République dé-
mocratique du Congo, ne sont pas pour rien dans les 
conflits qui rythment l’ancienne colonie belge. 

Comme l’a montré Bruno Poncelet, les multiples 
usages en augmentation de diverses technologies ne 
sont pas issus d’un mouvement naturel de l’histoire. 
Cette invasion technologique qui entoure tout un cha-
cun en 2019 vient notamment des recommandations 
de Digital Europe, un groupe de puissantes firmes 
marchandes asiatiques, étatsuniennes et européennes 
qui s’organisent pour défendre ses intérêts auprès de 
l’Union européenne. «  L’un de leurs axes de travail 
consiste à présenter un argumentaire général pour don-
ner du sens et de la légitimité à la transformation digi-
tale de la société. » Sans que cela étonne vraiment, on 
retrouve à peu près le même discours dans un grand 
nombre de rapports politiques gouvernementaux 
(ou sur le site officiel de la Commission européenne) 
consacrés aux projets numériques. Tous assènent la 
même idée  : les outils numériques sont un bienfait 
d’intérêt général pour autant qu’on en ait la maîtrise, 
ce qui implique d’agir au plus vite pour digitaliser nos 
sociétés… Mais, concrètement, ça veut dire quoi « di-
gitaliser la société » ? Pour Digital Europe, cela peut 
tenir en une phrase  : «  Il faut créer (au minimum à 
l’échelle européenne, si possible à l’échelle mondiale) un 
marché numérique aussi globalisé que possible. »

L’influence de ces lobbys se perçoit également avec 
des acteurs comme la Banque mondiale, les nombreux 
articles de presse et documents de consultance s’en 

cachent peu, le message contient en résumé : l’Afrique 
est un marché à investir avec un gros potentiel de crois-
sance et à inonder de technologies, peu importe les 
conséquences sociopolitiques, écologiques, sanitaires 
(tout comme en Europe à vrai dire).  

Sur le site de la banque mondiale on peut par exemple 
lire ce genre de propos : « À ce jour, si Amazon, le numé-
ro un mondial des ventes en ligne, en est encore au stade 
de l’observation, et qu’Apple reste pour le moment un peu 
en retrait, Microsoft est d’ores et déjà incontournable sur 
le terrain institutionnel : il fournit sa technologie, notam-
ment bureautique, à la quasi-totalité des gouvernements. 
Simultanément, Facebook et Alphabet – la maison-mère 
de Google – rivalisent d’incroyables initiatives pour 
convaincre les décideurs locaux de collaborer avec eux. 
Ce que les économies africaines ne peuvent pas s’offrir, les 
GAFAM le leur donnent, telle pourrait être la conclusion 
de l’opération séduction mise en place par les géants du 
high-tech. »1

Mais aussi le député français Cédric Villani, mathéma-
ticien rallié au groupe LREM, n’hésite pas à appeler 
aux bienfaits des multinationales pour répandre les 
bienfaits du numérique, ce nouveau droit humain fon-
damental.  Cela bouillonne et, en même temps, l’univer-
sité africaine a le plus grand mal à décoller, en dépit du 
talent de certains étudiants fort motivés et de certains 
universitaires bien en pointe. Ces initiatives africaines 
très agiles se retrouvent pour la plupart aidées non pas 
par des gouvernements du continent, des institutions 
universitaires ou entrepreneuriales locales, mais par 
des géants internationaux.

Institutions internationales et grandes fondations, alors 
qu’elles ont participé et participent encore à l’affaiblis-
sement de très nombreuses populations, se permettent 
de promouvoir encore et encore des « innovations » qui 
ne font que développer dépendances, misère sociale 
et dégradations écologiques. Aucune forme d’émanci-
pation ne peut passer par ces organismes maintes et 
maintes fois discrédités.

1 https://live.banquemondiale.org/economie-numerique-afrique
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Par Rémi Vilain (CADTM Belgique)

Opinion publiée dans le quotidien La Libre Belgique le 26 avril 2017

LE MOZAMBIQUE 
AU MENU DES 
FONDS VAUTOURS ?

 
Une trentaine d’organisations 

demandent l’annulation des  
dettes illégales. Mais les pays 

concernés, dont le Mozambique, 
doivent aussi adopter des lois  
pour contrer l’action néfaste  

de ces fonds procéduriers.

Profitant de circonstances globalement favorables 
pour les pays exportateurs de matières premières, 
la situation macroéconomique de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne s’était redressée ces dernières 
années, avec en point de mire une recrudescence des 
emprunts. Cette situation s’est depuis inversée avec 
la forte baisse des cours pétroliers, la hausse des taux 
d’intérêt, Réserve fédérale des États-Unis en tête, et 
l’effondrement du niveau de plusieurs devises afri-
caines. Le Mozambique, perçu par certains comme le 
« miracle » de la région, n’échappe pas à ce contexte 
qui n’est pas sans rappeler celui de la crise de la dette 
qui a éclaté au début des années 1980.

Entachés d’illégalité

L’une des conséquences principales est une progres-
sion importante du  stock de la dette  des pays de la 
région, avec un doublement de celui-ci pour le Mo-
zambique entre 2010 et 2015, passant de 4,13 milliards 
de dollars à plus de 10 milliards de dollars. Parmi les 
prêts contractés depuis 2013, au moins trois sont enta-
chés d’illégalité. EMATUM, ProIndicus et MAM, trois 
entreprises publiques, ont souscrit auprès du Crédit 
suisse et de la banque russe VTB Capital plus de 2 mil-
liards de dollars de prêts, prêts jamais validés par le 
Parlement mozambicain, seule instance compétente 

la fin de la semaine passée ont eu lieu à Wash-
ington les annuelles rencontres de printemps 
tenues conjointement par le FMI et la Banque 

mondiale. La nouvelle crise de la  dette  qui se profile 
pour les pays du Sud, au premier rang desquels le Mo-
zambique, était l’un des principaux points traités.

En effet, en 2013, des membres du gouvernement mo-
zambicain ont illégalement contracté des prêts au nom 
de trois entreprises publiques pour un montant de deux 
milliards de dollars, illégalité dont les créanciers avaient 
parfaitement connaissance. Après que le gouvernement 
a officiellement déclaré le défaut de paiement pour ces 
prêts, le pays se retrouve en proie aux fonds vautours.
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pour garantir des emprunts d’État. Notons qu’en qua-
lité de créanciers, les banques ont une  obligation  de 
vigilance de validité des prêts et ne sauraient donc 
réclamer des dettes contractées illégalement.

Contractés pour l’achat de bateaux destinés à la pêche 
au thon auprès des chantiers navals des Constructions 
mécaniques de Normandie, ces prêts ont en réalité 
principalement servi à l’achat de matériel militaire. 
Lorsque ces prêts illégaux et dissimulés ont été révélés 
au grand jour en avril 2016, après que le FMI ait stoppé 
ses financements à destination de ce pays à faible re-
venu où 54 % de la population vit sous le seuil de pau-
vreté, l’agence de notation Standard&Poor’s a abaissé 
la note de la dette souveraine jusqu’à SD/D, soit la plus 
basse possible (signifiant en défaut ou forte probabilité 
de défaut).

2 000 % de rendement

Le gouvernement mozambicain a alors annoncé qu’il 
ne serait pas en mesure de rembourser ses créanciers 
et est rentré partiellement en défaut de paiement en 
janvier 2017 en raison de l’insoutenabilité de sa dette. 
Entre-temps, la responsabilité du Crédit suisse et de 
VTB étant engagée, ces derniers ont revendu sur le 
marché secondaire les obligations qu’ils détenaient sur 
les sociétés EMATUM, ProIndicus et MAM. Bien que 
le FMI, de par ses responsabilités, aurait dû connaître 
cette situation, il a exigé a posteriori un audit pour faire 
la lumière sur la dette extérieure du Mozambique.

En parallèle, le gouvernement mozambicain tente, lui, 
de négocier le remboursement de ces prêts, pourtant 
illégaux, auprès des nouveaux détenteurs de ces obli-
gations. Nous y retrouvons le très influent BlackRock, 
un des plus grands  fonds d’investissement au monde 
notamment impliqué dans de nombreuses opérations 
de rachat de dettes en Espagne ou au Portugal pour ne 
citer qu’eux, mais d’autres fonds vautours pourraient 
également être partie prenante.

Les fonds vautours sont des fonds d’investissements qui 
rachètent à très bas prix - sur le marché secondaire - 
la dette d’États en difficulté à une fraction de sa valeur 
d’origine, pour ensuite en réclamer le paiement à 100 %, 
majoré d’intérêts et de pénalités. Pour ce faire, ils les 
attaquent devant des tribunaux particulièrement pro-

tecteurs des intérêts des créanciers. Les profits qu’ils 
engrangent représentent en moyenne 3 à 20 fois leur 
investissement, soit des rendements de 300 % à 2 000 % 
réalisés au détriment des populations qui payent la note 
d’une dette dont ils n’ont pas vu l’utilité. Les obligations 
initialement détenues par le Crédit suisse et VTB ayant 
été contractées sous la loi britannique, le Mozambique 
se retrouve d’autant plus en danger.

La Belgique pionnière

Tandis qu’une trentaine d’organisations nationales et 
internationales se mobilisent actuellement pour légi-
timement demander l’annulation de ces dettes illé-
gales, il est nécessaire que l’ensemble des pays, dont 
le Mozambique, adopte des lois pour contrer l’action 
spéculative et néfaste de ces fonds procéduriers. La 
Belgique est pionnière en la matière après voir adopté 
le 12 juin 2015 une loi permettant de lutter contre les 
fonds vautours. Notamment recommandée par l’ONU, 
elle permet de limiter le remboursement des fonds 
vautours à la hauteur de la valeur des créances qu’ils 
ont rachetées. Afin de dissuader d’autres États d’adop-
ter des législations similaires, cette loi est aujourd’hui 
attaquée devant la Cour constitutionnelle belge par 
NML Capital, un fonds vautour domicilié dans les 
îles Caïmans appartenant au milliardaire Paul Singer 
connu pour avoir saisi l’argent belge de la coopération 
au développement qui était initialement destinée à la 
population du Congo-Brazzaville.

Le 31 mai 2018, la Cour constitutionnelle belge a rejeté 
le recours du fonds NML Capital, Ltd qui demandait 
son annulation.

Pour compléter cette indispensable action, le CADTM 
recommande, contrairement à celui commandité ac-
tuellement par le FMI, un audit intégral de la dette 
mozambicaine, indépendant des créanciers et entre-
pris par les Mozambicain.e.s afin de procéder à la ré-
pudiation de l’ensemble des dettes illégales, illégitimes 
et odieuses du pays. L’audit permet, en effet, de dé-
montrer l’origine frauduleuse et illégitime des dettes 
rachetées par les fonds vautours.
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LES C2D  
[CONTRATS DÉSENDETTEMENT & DÉVELOPPEMENT]

EST-CE QUE CONVERTIR DES DETTES 
EN INVESTISSEMENTS PEUT REPRÉSENTER 
UNE SOLUTION POUR LES PAYS DU SUD ?

Par Thomas Borrel
Survie France

 
Depuis les années 1990, 

différents États comme la France, 
l’Allemagne, le Canada ou encore 
l’Espagne ont converti une partie 
de leurs créances envers certains 

pays du Sud en programmes de 
« développement » censés profiter 

aux populations locales.  
Qu’en est-il vraiment ?

cet art de convertir des dettes odieuses en de bons in-
vestissements… pour ses entreprises. L’enjeu de bien 
comprendre ces opérations de conversions de dettes 
est important vu qu’elles risquent de s’intensifier du 
fait des difficultés croissantes des pays du Sud à payer 
les dettes, de la baisse quasi généralisée des budgets 
dédiés à la «  coopération au développement  » et du 
renforcement des politiques anti-immigration…

La conversion de dettes : un outil pour 
masquer la baisse de l’APD et blanchir 
les dettes odieuses et illégitimes

Lors des opérations de conversions de dettes, les 
États créanciers continuent d’exiger le rembourse-
ment de dettes mais en s’engageant à reverser des 
« dons » équivalents au fur et à mesure. Avec le C2D 
par exemple, la France verse la somme reçue sur un 
compte spécialement créé à la Banque centrale du 
pays (ou de la zone monétaire), cogéré par le gouver-
nement « bénéficiaire » et l’Agence française de déve-
loppement (AFD).

Ces montants sont ensuite réinjectés dans l’économie 
nationale mais sans que l’État « bénéficiaire » en dis-
pose librement : il s’agit de financer des projets d’in-
vestissements ou de l’aide budgétaire selon un cadre 
négocié en amont du C2D entre la France et l’État 
concerné. Des instances de pilotage officielles mêlent 

our répondre, nous avons passé à la loupe 
les «  Contrats de désendettement et de dé-
veloppement  » connus aussi sous le nom 

de « C2D » lancés en 2001 dans le prolongement de 
l’initiative PPTE par la France1, passée maîtresse dans 

1 Entre 2001 et 2017, des C2D ont été négociés et signés avec trois 
pays latino-américains (Bolivie, Honduras, Nicaragua) et quinze 
pays africains (Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Madagascar, Malawi, Mauritanie, 
Mozambique, Ouganda, RDC, Rwanda, Tanzanie), représentant 
une enveloppe totale de plus de 5 milliards d’euros. Les gros mon-
tants concernent les pays dont des dirigeants corrompus ont massi-
vement bénéficié de prêts français. Le Cameroun totalise à lui seul 
une enveloppe de plus de 1,47 milliard d’euros et la Côte d’Ivoire, 
où le C2D a été signé en grande pompe dans les mois suivant l’arri-
vée au pouvoir d’Alassane Ouattara grâce à l’armée française, un 
montant de près de 1,8 milliard d’euros. Viennent ensuite la RDC 
(276 millions d’euros), le Congo (229 millions d’euros) et la Guinée 
(171 millions d’euros).
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La France est passée 
maîtresse dans l’art de 

convertir des dettes odieuses 
en de bons investissements… 

pour ses entreprises

des représentant·e·s des deux États et de l’AFD et par-
fois des entreprises et des organisations de la société 
civile.

Le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC) - 
qui est pourtant connu pour être l’un des champions 
de l’évasion fiscale avec d’autres cabinets tels que De-
loitte1 - est venu dans un rapport2 apporter de l’eau au 
moulin des associations qui reprochent aux pouvoirs 
publics français d’avoir utilisé ce dispositif pour mas-
quer l’insuffisance de l’aide au développement (APD). 
Comme le rapport le souligne, « les C2D sont apparus 
comme un moyen d’occulter la baisse des dons de l’aide 
française  » (p. 8). Il s’agit pour le gouvernement du 
pays créancier d’afficher une pseudo-générosité. Ces 
conversions de dettes « maintiennent une présence de 
l’aide française dans des pays et des secteurs où, compte 
tenu de la réduction des budgets d’aide, le maintien de 
financements de projets n’aurait pu être défendu » (p. 9).

1 Voir Jérôme Duval, «  Se passer des conseils de Deloitte  ?  », 
CADTM, 12 juillet 2016.
2 PWC, « Revue de la politique du Contrat de désendettement et de 
développement (C2D) », Ministère des Affaires étrangères et du Dé-
veloppement international, Ministère des Finances et des Comptes 
publics, Agence française de développement, 1 juin 2016.

Comment la France et la Belgique  
blanchissent les dettes odieuses  
de la Tunisie

La France a annoncé en novembre 2016 vouloir conver-
tir en investissements 1 milliard d’euros de dettes 
tunisiennes contractées par le régime de Ben Ali d’ici 
2020, à raison de 250 millions d’euros par an. Dans son 
sillage, la Belgique annonçait quelques jours plus tard 
une mesure similaire portant sur 3 millions d’euros de 
dettes tunisiennes en conditionnant la conversion de 
dette à «  l’organisation d’une politique de retour pour 
les migrants ».

Ce faisant, ces créanciers tentent de blanchir les dettes 
odieuses de la Tunisie contractées sous l’ère Ben Ali 
et ainsi court-circuiter la proposition de loi déposée le 
14 juin 2016 au Parlement tunisien qui prévoit la mise 
en place d’une commission d’audit de la dette publique 
tunisienne. Soulignons que la Tunisie comme de nom-
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« Les intérêts pour la France 
sont évidents. Le C2D est un 
formidable outil d’influence, 

qui permet à la France, selon [le 
directeur Afrique de l’AFD] Jean-

Pierre Marcelli, d’assurer ‘‘un 
copilotage sur la trajectoire de 

développement du pays’’. »

Extrait du Rapport d’information 
sur la Côte d’Ivoire des député.e.s 

Philippe Cochet et Seybah Dagoma, 
15 février 2017, p. 137.

breux pays du Sud est en réalité la véritable créan-
cière. À titre d’exemple, entre 1994 et 2012, la France 
a prêté à la Tunisie 6 182,4 millions de dinars (MD), 
soit environ 2,5 milliards d’euros, mais dans le même 
temps, la Tunisie a remboursé 6 435,4 MD, soit 2,6 
milliards d’euros à la France  ! Rappelons également 
que le régime français a colonisé la Tunisie durant 75 
ans. Période tout au long de laquelle l’État et les capi-
talistes français ont tiré de gros profits, notamment 
par la mainmise coloniale sur l’ensemble des terres 
agricoles, l’exploitation des matières premières miné-
rales, surtout le phosphate, et l’exploitation de tout un 
peuple ! La Tunisie n’a jamais reçu un seul centime en 
réparation de ce pillage.

Un outil au service des entreprises  
privées du pays créancier

Prenons à nouveau l’exemple emblématique des C2D. 
Pour s’assurer que les intérêts des entreprises fran-
çaises soient garantis, l’AFD dispose d’un droit de veto 
sur le choix des attributaires des marchés financés par 
les C2D : elle doit en effet rendre un avis de non-objec-
tion (ANO) pour que les fonds promis soient décaissés 
pour un projet.

Cet outil d’ingérence directe a été utilisé au Came-
roun pour la construction d’un pont à Douala. L’appel 

d’offres remporté par un groupe chinois avait été dé-
claré infructueux en janvier 2013 après que l’AFD eut 
refusé de délivrer son précieux ANO, arguant de doutes 
sur la régularité du processus de sélection. Une pro-
cédure de gré à gré fut alors lancée et un consortium 
emmené par le groupe français Vinci fut retenu avec 
un projet coûtant 120 milliards de francs CFA (environ 
183 millions d’euros), contre 65 milliards pour l’offre 
retoquée par l’AFD. Pour régler la note, 87 milliards de 
FCFA sont financés par l’AFD dont 20 milliards au titre 
du C2D, le reste étant à la charge de l’État camerou-
nais. Dans la foulée, l’AFD annonçait début juin 2015 
qu’elle allait octroyer un prêt souverain concessionnel 
de 29,5 milliards de FCFA pour financer des aména-
gements complémentaires, non prévus dans le projet 
initial. Une bagatelle que les Camerounais devront 
rembourser…

Le prétexte même qui sous-tend les conversions de 
dettes en investissements en révèle la nature paterna-
liste : se présentant comme garant de l’intérêt de la po-
pulation du pays endetté, le créancier s’arroge le droit 
d’intervenir dans le processus d’utilisation des fonds, 
qu’il comptabilise en plus dans son aide publique au 
développement pour la gonfler artificiellement. Non 
seulement la créance lui est due, qu’elle soit partiel-
lement ou totalement odieuse et illégitime, mais son 
remboursement lui arroge le droit de s’ingérer directe-
ment dans les politiques de l’État endetté, renforce son 
pouvoir et lui permet de favoriser ses propres entre-
prises.

Pour aller plus loin :

IMBACH Pauline, CHARTIER Owen,  
« Le C2D : Contrat de domination et d’endettement », 
CADTM, 17 octobre 2016. URL : http://www.cadtm.
org/Le-C2D-Contrat-de-domination-et-d
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L’Agence française de développement 
(AFD) est l’organe principal de coopéra-
tion au développement de l’État français. 
Ainsi, elle dépend du Ministère des Af-
faires étrangères mais également… des 
ministères des finances et de l’intérieur1. 
Si sa mission principale  semble louable 
puisque son objectif officiel est de favo-
riser l’amélioration des conditions de vie 
des personnes vivant dans les pays les 
plus pauvres du monde, la réalité est 
tout autre. En effet, dans bien des cas, 
l’AFD est plutôt l’organe exécutant d’une 
politique française néocolonialiste et 
capitaliste. Du fait de sa structure, l’AFD, 
qui fonctionne comme une banque pri-
vée et favorise le prêt par rapport au 
don permet (i) de favoriser le dévelop-
pement des entreprises françaises dans 
les pays les plus pauvres du monde, (ii) 
d’assurer un contrôle partiel des dé-
penses publiques des États aidés par le 
biais notamment des contrats C2D et (iii) 
d’octroyer des prêts bilatéraux aux pays 
du sud, les maintenant ainsi dans une 
relation déséquilibrée avec l’ancienne 
puissance coloniale.

Dans un premier temps, l’AFD est tri-
butaire de ses budgets. Ainsi, d’après le 
cabinet Ernst & Young, la politique de 
coopération au développement fran-
çaise est principalement conditionnée 
par « une logique d’affichage, au lieu d’une 
logique stable et raisonnée fondée sur des 
priorités prédéfinies. Cette logique conduit 
en particulier à privilégier le prêt face au 
don et, par extension, à orienter l’aide vers 
des pays ou des secteurs qui se prêtent da-
vantage aux prêts »1. Cette logique d’affi-
chage, qui doit permettre de montrer 
que la France s’approche de son objectif 
fixé de 0,7 % du Revenu national brut 
destiné à l’aide publique au développe-
ment (que la France n’a jamais atteint) va 
même plus loin puisqu’en 2016, près de 
10 % du montant affiché par la France 
était destiné à la gestion des migrants 
sur le sol français et n’était en aucun cas 
destiné aux pays dits en voie de dévelop-
pement. Ainsi, les coûts liés aux centres 
de détention de migrants étaient comp-
tés dans l’aide au développement2 !

1 Ernst & Young, 2013, Bilan évaluatif de 
la politique française de coopération au dé-
veloppement entre 1998 et 2010 (Synthèse), 
44 p.  
2 Duval J. (2018), L’Aide publique au 
développement détournée pour durcir les 
politiques migratoires. Bastamag

On notera dans un second temps que le 
fait de favoriser les prêts permet à l’AFD 
de garder un contrôle plus ou moins 
direct sur les États bénéficiaires. Et ce, 
d’autant que d’après Ernst & Young, le 
Ministère des Affaires étrangères est 
régulièrement mis en échec par d’autres 
ministères qui guident les politiques de 
coopération au développement en fonc-
tion «  de liens historiques créés entre 
ministères, le maintien d’habitudes de 
fonctionnement établies mais aussi des 
logiques d’arbitrage au sein des disposi-
tifs interministériels. Celles-ci conduisent 
à agir en fonction des intérêts en jeu à 
un instant donné qui peuvent, notam-
ment dans le contexte actuel conduire à 
privilégier d’autres politiques que celles 
du ministère des affaires étrangères 1». 
Cela pousse également à favoriser les 
intérêts économiques français dans les 
pays aidés, comme dans le cas du Came-
roun concernant la remise de dette réali-
sée sous forme de contrat C2D3.

Comme on peut le voir, l’AFD est donc un 
rouage, financé par le contribuable du 
système néocolonial français, qui, dans 
le cadre d’une politique internationale 
prônant une réelle justice sociale devrait 
être réformé !

3 Site de l’association Survie, https://sur-
vie.org/billets-d-afrique/2017/269-juillet-
aout-2017/article/convertir-la-dette-en-in-
fluence-francaise

L’AGENcE FRANçAISE DE DÉvELoPPEMENT : 

vOLEr 
AUx PAUVRES 
POUR DONNER 
AUX RIchES ?
Par Adrien Peruche, CADTM Belgique
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ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE (APE) :

DE LA FRANçAFRIQUE 
À L’EURAFRIQUE

a « coopération » est la  
continuation de la colonisation 
par d’autres moyens

La coopération gaulliste n’est rien d’autre qu’un projet 
de maintien de la dépendance dans une forme moins 
décrédibilisée et moins délégitimée que la colonisa-
tion directe.

Il suffit de jeter un regard sur un de ces accords (co-
pie conforme des autres) pour saisir les mécanismes 
de cette dépendance maintenue sur les plans écono-
mique, commercial et douanier. En voici quelques 
exemples :

L’accès aux minerais stratégiques : les accords signés 
entre la Centrafrique, le Congo, le Tchad et la France 
prévoit une annexe aux «  matières premières et pro-
duits stratégiques  » dont l’article 4 stipule  que «  La 
République Centrafricaine, la République du Congo et 
la République du Tchad […] accordent à la République 
française une préférence pour l’acquisition du surplus et 
s’approvisionnent par priorité auprès d’elle en ces ma-
tières et produits. Elles facilitent leurs stockages pour 
les besoins de la défense commune et lorsque les inté-
rêts de cette défense l’exigent, elles prennent les mesures 
nécessaires pour limiter ou interdire leur exportation 

Par Saïd Bouamama

Militant du front uni de l’immigration et des quartiers populaires (FUIQP) et sociologue- 2018

Au moment où se « négocient » 
les indépendances des colonies 
françaises d’Afrique centrale et 

d’Afrique de l’Ouest, la France 
met en place « un système de 

coopération » qui inclut l’ensemble 
des domaines (coopération 

monétaire avec la zone Franc, 
coopération commerciale et 

douanière, coopération culturelle, 
coopération militaire, etc.). 

Depuis ces premiers accords de 
« coopération » la France a cédé la 

place à l’Union européenne mais 
la logique de mise en dépendance 

néocoloniale reste la même.
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à destination d’autre pays »1. Traduisons sans euphé-
misme  : les matières premières stratégiques de ces 
pays sont réservées à la France.

L’article 12 précise pour sa part que « les parties contrac-
tantes conviennent de maintenir leurs relations écono-
miques dans le cadre d’un régime préférentiel réciproque 
dont les modalités d’application pourront être précisées 
par accords spéciaux. Ce régime préférentiel a pour objet 
d’assurer à chacune des débouchés privilégiés ». Tradui-
sons clairement  : Les exportations de produits agri-
coles et miniers des pays africains sont réservées à la 
France et l’accès aux marchés africains est prioritaire-
ment accordé aux entreprises françaises.

Une fois amarrés à leur ancien colonisateur par les 
accords de « coopération et de défense », les pays afri-
cains de l’ancien empire colonial français verront leur 
situation se dégrader au fur et à mesure que progresse 
la monopolisation de l’économie française. Le sep-
tennat de Giscard d’Estaing est un premier seuil d’un 
processus de libéralisation visant non plus seulement 
à imposer une dépendance globale mais à maximiser 
le profit à court terme :  

Durant le septennat de V. Giscard d’Estaing, le 
grand dessein dans lequel on prétendait inscrire 
la politique de coopération […] reste souvent mar-

1 Accord particuliers conclus les 11, 13 et 15 août 1960 entre le gou-
vernement de la République française, de la République centrafri-
caine, de la République du Congo, et du Tchad, Annexe concernant 
les matières premières et produits stratégiques,    http://wabeafri-
kaezingocentrafrique2009.over-blog.com/2016/09/les-accords-
de-cooperation-rca-france-de-1960-signes-par-dacko-enfin-re-
trouves-et-exposes-par-des-patriotes-centrafricains.html, consul-
té le 15 juillet 2018 à 10. 02.

ginalisé au profit de préoccupations économiques 
immédiates. Le projet contenu dans le rapport 
Abelin  laissait transparaître la vision d’une coo-
pération bilatérale intimement liée au dévelop-
pement des activités de l’industrie française à 
l’étranger. Cette conception inscrite dans l’un des 
rapports du VIIème plan sera reprise avec une vi-
gueur nouvelle à partir de 1978 […] En février 1979, 
lorsque V. Giscard d’Estaing se rend au Came-
roun, il est officiellement souligné que la coopéra-
tion doit être « d’intérêt réciproque » mais « aussi 
de préférence s’effectuer dans les secteurs où une 
activation économique est souhaitable pour la 
France  ». Le gouvernement français va confier 
à un groupe d’experts la mission de rechercher 
« sans que soient remises en cause les autres fina-
lités de la coopération » comment les fonds publics 
pourraient concourir plus efficacement au succès 
de la politique d’exportation2. 

Non seulement la dépendance antérieure n’a pas 
disparu mais elle s’est accrue au cours de cette ère 
de «  libre-échange ». Le poids accru des multinatio-
nales françaises et européennes a approfondi la scis-
sion entre une Afrique « utile » vers laquelle se dirige 

2 Daniel Bach,  La politique africaine de V. Giscard d’Estaing  : 
contraintes historiques et nouveaux espaces économiques, Travaux et 
documents n° 6, Centre d’étude d’Afrique noire de Bordeaux, 1984, 
pp. 22-23.

Les matières premières 
stratégiques de ces pays 

sont réservées à la France
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«  l’aide » et une Afrique «  inutile » qui sombre dans 
l’implosion et la déstructuration sociale. À l’inté-
rieur même de chaque pays  la fragmentation entre 
des zones «  utiles  » recevant les investissements et 
les zones « inutiles » s’est accélérée et a renforcé les 
sources de conflits liées aux mécontentements des 
régions délaissées.

De la Françafrique à l’Eurafrique 

Le tournant giscardien en matière de coopération se 
réalise dans le contexte de construction de la com-
munauté européenne et de la montée en puissance 
du FMI et de la Banque mondiale comme instru-
ments des États-Unis. Le modèle gaulliste d’un face 
à face entre chaque pays et la France cède le pas au 
multilatéralisme. Paris compte gagner ainsi pour ses 
multinationales l’accès aux pays anglophones et luso-
phones en échange d’une fonction de gendarme pour 
l’ensemble des pays européens d’une part et plus lar-
gement encore pour l’ensemble des puissances occi-
dentales. Bien sûr ce compromis n’est pas exempt de 
contradictions d’intérêts mais il forme la texture de la 
coopération avec l’Afrique de Giscard à aujourd’hui.

Le traité de Rome créant la Communauté économique 
européenne (CEE) comporte explicitement une di-
mension africaine. Son article 132 stipule : « Les États 
membres appliquent à leurs échanges commerciaux 
avec les pays et territoires le régime qu’ils s’accordent 
entre eux en vertu du présent traité.1  » Il s’agit bien 
de la mise en place d’un projet de néocolonialisme 
européen qui se concrétisera par les «  accords de 
Yaoundé » de juillet 1963 renouvelés en 1969. La Fran-
çafrique s’oriente progressivement vers l’Eurafrique. 
Toutefois la communauté européenne est contrainte 
de prendre en compte l’état du rapport de forces de la 
période. Le contexte est, en effet, celui d’une montée 
des luttes contre le néocolonialisme. L’intervention 
militaire et l’ingérence suffisent de moins en moins à 
cantonner cette poussée. S’attacher structurellement 
les pays restés dans le giron des anciennes puissances 
coloniales devient une nécessité.

Le second élément du contexte est celui de la guerre 
froide avec l’ambition de constituer un troisième pôle, 

1 James D. Thwaites, La mondialisation, Presses de l’Université de 
Laval, 2004, p. 280.

face aux USA et à l’URSS, roulant pour son propre 
compte. Pour ce faire, il faut « garantir l’approvision-
nement de l’Europe en certaines matières premières 
tout en sécurisant les débouchés des anciennes colonies 
[…] et pérenniser le rôle central exercé par quelques 
firmes européennes dans le commerce avec ces pays2 » 
résume l’économiste congolais Gildas Walter Gnanga.

En raison de ce contexte, les conventions de Yaoundé 
1 (1963- 1969) et 2 (1969- 1974) prennent en compte 
formellement les intérêts des pays africains : les droits 
et taxes de douane frappant les produits africains sur 
les marchés européens sont supprimés alors qu’ils 
sont maintenus pour les autres pays ; en sens inverse 
les États africains s’engagent à ouvrir leurs marchés 
avec exemption des droits de douane mais seulement 
« progressivement » et compte tenu « des impératifs 
de leurs économies » ;  un fond européen de 730 mil-
lions de dollars est créé (le Fonds européen de déve-
loppement- FED) consacré aux infrastructures de 
transport, sociales et culturelles ou à la diversification 
des cultures afin de contrecarrer la monoproduction ; 
il est complété par un fonds de 170 millions de dol-
lars pour des prêts à « conditions spéciales » ou avec 
«  bonifications d’intérêts  »  ; des prix garantis pour 
certains produits,  etc. Malgré ces concessions favo-
rables aux pays africains, les conventions de Yaoun-
dé ne signifient pas la rupture avec la dépendance et 
encore moins la mise en place de rapports égalitaires. 
Bruxelles oriente en effet son aide vers les secteurs 
agricoles et miniers correspondant à ses besoins avec 
comme effet ce que le journaliste Tibor Mende ap-
pelle dès la fin de la décennie une « recolonisation »3.

Le processus désormais bien rodé s’appliquera aux 
accords ultérieurs nommés « conventions de Lomé ». 
La logique reste la même que pour les accords de 
Yaoundé dans un scénario à trois temps  : reconnais-
sance verbale des revendications des pays africains, 
traduction en mesures prometteuses dans les accords, 
dévitalisation de ces mesures par la maîtrise des orien-
tations des aides d’une part et de l’écoulement des 
surplus agricoles européens à des prix subventionnés 
sur le marché africain d’autre part. Les conventions 

2 Gildas Walter Gnanga,  Les accords de partenariat économique 
(APE) et les enjeux pour la CEMAC, Institut sous régional de statis-
tique et d’économie appliquée, Yaoundé, 2008, p. 5.
3 Tibor Mende, De l’aide à la recolonisation, Seuil, Paris, 1972.
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de Lomé 1 (1975-1979) de Lomé 2 (1979-1983), Lomé 
3 (1984-1989) et Lomé 4 (1989-1999) reproduisent le 
même scénario avec à chaque fois une mise en dépen-
dance accrue. La convention de Lomé 3 impose par 
exemple, au prétexte de se concentrer sur la « sécu-
rité alimentaire », le système dit de « concentration » 
contraignant chaque État à choisir un secteur priori-
taire sur lequel est concentré l’aide. La conséquence 
en est le renforcement encore plus fort sur l’agri-
culture d’exportation et l’abandon des perspectives 
de développement industriel. Celle de Lomé 4, met 
pour sa part l’action sur la « promotion des droits de 
l’homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance » 
initiant ainsi des conditionnalités politiques pour ac-
céder à l’aide.

Le « baiser de la mort »  
de l’Europe à l’Afrique 

Les négociations qui s’ouvrent à l’issue de la conven-
tion Lomé 4 se déroulent dans un monde considé-
rablement modifié. La guerre froide à définitive-
ment pris fin avec la disparition de l’URSS en 1991 
et avec elle le besoin de «  préserver  » les alliés afri-
cains. L’heure est à la fameuse « mondialisation » et 
c’est dans ce contexte que se négocient les accords 
de Cotonou au terme de la convention de Lomé 4 en 
2000. Ces accords de Cotonou marquent une nouvelle 
régression lourde de conséquences. L’article premier 
de ces accords souligne ainsi que l’objectif n’est plus 
seulement le «  développement  » mais  «  l’intégration 
progressive dans l’économie mondiale ». Si les exemp-
tions douanières sont maintenues jusqu’en 2007 c’est 
en contrepartie d’une obligation d’utiliser la période 
transitoire pour signer des «  accords de partenariat 
économique […] compatibles avec les règles de l’OMC » 
(article 36 et 37).

Quant au contenu de ces APE, il s’agit tout simple-
ment d’ouvrir entièrement le marché africain à terme 
en supprimant l’ensemble des droits de douane. Le 
petit producteur d’oignons local est ainsi mis en 
concurrence directe avec la multinationale exportant 
des oignons. « Les APE prévoient en effet la suppres-
sion des droits de douane sur trois quarts des exporta-
tions de l’Union, tandis que celle-ci continuera à impor-
ter d’Afrique de l’Ouest la totalité de ses produits qui 
sont déjà en franchise de droits. Un marché de dupes » 
résume l’économiste Jacques Berthelot1. Ce dernier 
caractérise ces accords comme un « baiser de la mort 
de l’Europe à l’Afrique  ». Les conséquences à terme 
de ces accords ultralibéraux sont catastrophiques. 
L’ONG belge, «  Centre national de coopération au 
développement (CNCD) », les évaluent comme suit  : 
«  Une ouverture des économies entraînera une perte 
estimée entre 26 et 38 % des recettes douanières à l’hori-
zon 2022. Ouverture à sens unique, d’ailleurs : l’Afrique 
n’a rien, ou presque, à exporter, sinon des matières pre-
mières (agricoles, pétrolières, métallurgiques), dont elle 
dépossède ses propres générations futures pour un béné-
fice quasi nul. »2.

Les futurs drames africains et les futures traversées 
meurtrières de la Méditerranée qui en découleront 
inéluctablement sont en gestation dans ces accords 
ultralibéraux prétendant mettre en concurrence 
« libre et non faussée » des producteurs locaux et des 
multinationales.

1 Jacques Berthelot, Le baiser de la mort, de l’Europe à l’Afrique, Le 
Monde diplomatique, Septembre 2014, p. 12.
2 Erik Rydberg, Les APE : visées commerciales de l’Union euro-
péenne, Les Cahiers de la coopération internationale, n° 11, mai 2009, 
p. 11.
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LE CLUB DE PARIS : 

UN CARteL 
DE CRÉANCIERS

2 640 milliards de dollars US, 
c’est le montant de la dette extérieure publique à long 
terme de l’ensemble des pays du Sud d’après les der-
nières données disponibles. Environ 10 % de cette dette 
est aujourd’hui entre les mains des États membres du 
Club de Paris. Si la proportion peut paraître faible, c’est 
oublier que la dette est avant tout un instrument de 
domination, et qu’entre les mains des créanciers  elle 
contribue à mettre en œuvre des agendas non dénués 
d’intérêts géopolitiques et commerciaux dont les der-
niers bénéficiaires sont les pays du Sud. Coup de pro-
jecteur sur cet acteur méconnu et pourtant central.

Un peu d’histoire

Les opérations de restructurations de dette souveraine 
ne sont pas un fait nouveau. Lorsqu’un État endetté 
entre en cessation de paiement sur partie ou totalité de 
sa dette, plusieurs options s’offrent à lui. Il peut décider 
d’affronter ses créanciers et d’opérer à une suspension 
ou à une répudiation unilatérale de sa dette après avoir 
identifié les parties illégitimes via la mise en place d’un 
audit citoyen de sa dette. C’est la position que nous 
défendons au CADTM. Il peut également tenter de né-
gocier le remboursement de sa dette auprès de ses dé-
tenteurs. Ces derniers – moyennant l’application d’un 
certain nombre de conditionnalités (politiques, écono-
miques, commerciales, etc.) – pourront alors procéder 
à une réévaluation des taux d’intérêts, à un rallonge-
ment de la période de remboursement ou encore à la 

conversion de dettes en investissement visant à rendre 
« soutenable » la dette du pays débiteur.

Ne souhaitant pas se mettre à dos les grandes puis-
sances de l’époque, c’est cette seconde option que l’État 
argentin a retenue en 1956. En présence de représen-
tants officiels des onze pays créanciers de l’Argentine 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse) 
et suite à l’invitation envoyée par le ministre de l’écono-
mie français, un accord de restructuration est conclu à 
Paris le 16 mai 1956. Cet acte constitue à sa façon l’acte 
de naissance officiel de ce qui s’appellera au fil des réu-
nions « le Club de Paris ».

Rôle et composition 

Le Club de Paris se définit comme un groupe informel 
de créanciers officiels – c’est-à-dire des États, appelés 
également créanciers publics. Son rôle est « d’assurer 
le recouvrement des créances officielles et la coordina-
tion des créanciers publics lors des restructurations de 
dettes  ». De par sa qualité, il offre aux créanciers un 
espace leur permettant de se concerter afin de réflé-
chir à la meilleure stratégie à adopter pour éviter tout 
défaut de paiement du pays débiteur, et ce selon une lo-
gique exclusivement financière. Pour cela, le Club peut 
compter sur la force dissuasive de ses membres. Depuis 
sa création, il a toujours été composé des pays considé-
rés comme étant les plus grandes puissances. G5, G6, 
G7 ou G8, tous sont membres du Club. Les liens entre 

Par Milan Rivié
CADTM Belgique - 2019
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ces deux groupes informels dépassent leur simple com-
position, puisque les différentes directives sur la thé-
matique de la dette adoptées lors des sommets annuels 
sont directement suivies d’effets au sein du Club. Il 
compte aujourd’hui 22 pays membres.

Club de Paris et FMI : le couple infernal

Si un pays endetté auprès d’un membre du Club de Pa-
ris décide de rentrer en négociation avec lui sur sa dette 
publique, il se verra contraint d’en discuter avec le Club 
de Paris et non sur un plan bilatéral. Voilà un des pre-
miers tours de force de cette non-institution qui place 
le pays débiteur en position plus qu’inconfortable face 
à une vingtaine des plus gros créanciers. Second tour 
de force, la présence centrale du FMI dans les « négo-
ciations ». Primo, toute demande est assujettie à la si-
gnature préalable d’un « accord » avec cette institution 
financière internationale non-démocratique. Secundo, 
la possibilité d’un accord de restructuration se basera 
en grande partie sur l’évaluation financière du débi-
teur réalisée par le FMI et avec les créanciers. Tertio, la 
restructuration de la dette sera soumise à l’application 
stricte d’un plan d’ajustement structurel du FMI, ceux-
là même qui ont conduit dans les années 1980 les pays 
du Sud – et conduisent encore aujourd’hui sur toute la 
planète – au sauvetage des créanciers privés, à l’accrois-
sement des inégalités, au soulèvement des populations 
et au mépris des droits humains fondamentaux.

Face à ce cartel de créanciers bilatéraux et multilaté-
raux, ne nous y trompons pas, l’addition est salée pour 
les débiteurs. D’une part, les membres du Club de Paris 
voient là une occasion quasi inespérée de récupérer une 
majorité des deniers investis face à un pays en cessation 
de paiement. D’autre part, en signant ces accords de res-
tructuration, l’État débiteur renonce à la possibilité de 
faire reconnaître la part de la dette renégociée comme 
illégitime, tout en abandonnant une bonne partie de sa 
souveraineté à l’application stricte des conditionnalités 
politiques et économiques contenues dans « l’accord ». 

Dans le même temps, les popula-
tions payent les pots cassés.

Un Club en difficulté ?

Depuis 1956, le Club a opéré 433 
opérations de restructuration au-
près de 90 pays différents. Près de 

90 % ont eu lieu entre 1980 et 2010 suite à l’éclatement 
de la crise de la dette du tiers-monde. Ce rythme s’est 
largement ralenti depuis avec une vingtaine de traite-
ments lors de la décennie en cours. Cela peut s’expli-
quer par les fortes critiques essuyées par le Club et le 
FMI suite à leur gestion de la dette des années 80. Pour 
emprunter et atteindre en volume des niveaux jamais 
atteints, les États du Sud se sont ainsi redirigés vers 
d’autres acteurs bilatéraux – principalement la Chine 
et des États du Moyen-Orient – et privés via l’émis-
sion d’obligations aux taux d’intérêts élevés. Mais cette 
perte d’influence dans les chiffres suffira-t-elle à rendre 
caduc ce cartel de créanciers ?

Rien n’est moins sûr. Sur le plan politique, G7/8, G20, 
Banque mondiale et FMI réaffirment régulièrement 
leur soutien indéfectible au Club de Paris en le considé-
rant comme le principal forum de restructuration des 
dettes bilatérales. Même si une grande part de la dette 
des pays du Sud est aujourd’hui entre les mains des 
créanciers privés, nous ne doutons pas que celle-ci sera 
transférée au secteur public en cas de défauts en série 
comme cela avait été le cas dans les années 1980. Sur 
le plan économique justement, la nouvelle crise de la 
dette des pays du Sud a déjà commencé avec sept pays 
en surendettement et une quinzaine en cessation de 
paiement. La guerre commerciale entre les États-Unis 
et la Chine, le ralentissement de la croissance de cette 
dernière, ainsi que la poursuite du faible niveau du 
prix des matières premières ne semblent pas œuvrer 
en faveur des pays du Sud. La hausse en cours des taux 
d’intérêts de la Réserve fédérale des États-Unis bientôt 
couplée à celle de la Banque centrale européenne ne 
devrait qu’accélérer la crise en cours.

Sans la constitution d’un front uni des pays endettés 
face à leurs créanciers plaidant pour la mise en place 
d’audits citoyens et l’annulation des dettes illégitimes, 
il y a malheureusement fort à parier que le FMI et le 
Club se tiennent déjà prêts pour revenir aux affaires.
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« LES BANQUES SONT 
RESPONSABLES DE LA CRISE », 
DÉCLARE MARIA LÚCIA FATTORELLI du CADTM Brésil 
Traduit de l’espagnol par Antonio Mota et Eva Betavatzi, publié sur brasildefato le 7 mars 2019

La fondatrice de l’Audit citoyen de la dette publique 
critique le discours qui légitime la proposition de ré-
forme de la sécurité sociale de Bolsonaro.

Le scénario de crise économique qui s’est étendu à 
l’ensemble du pays au cours des dernières années a été 
approfondi par la politique monétaire de la Banque 
centrale, fer de lance du processus, qui a provoqué le 
ralentissement économique et la croissance du taux 
de chômage à l’échelle nationale. C’est Maria Lucia 
Fattorelli qui en fait la lecture, elle est fonctionnaire 
du Secrétariat du Trésor public, fondatrice et coordi-
natrice de l’Audit citoyen de la dette.

Dans un entretien pour l’hebdomadaire Brasil de Fato, 
elle a souligné l’inquiétude suscitée par la suprématie 
des banques accordée par différents gouvernements, a 
critiqué le discours officiel de la réforme de la sécurité 
sociale sur la défense et déclaré : « Ils veulent que notre 
peuple croie en l’ombre. Nous devons sortir de la grotte 
et voir nos potentialités. »

Quelques extraits de l’entretien donné à la journaliste 
Cristiane Sampaio

CS : Pourquoi le Brésil, qui est reconnu mondialement 
comme un pays très riche, est-il touché par la crise 
économique actuelle ? Quelle sorte d’idéologie écono-
mique nous a amené à ce processus ?

MLF : C’est au-dessus des idéologies connues, au-des-
sus de tout. C’est une avidité du marché financier. Il 
est au-dessus des gouvernements, au-dessus des par-
tis. Nous devons voir dans quelle phase de l’histoire 
nous vivons, celle du capitalisme financier. Le grand 
capital entre au Brésil d’une manière qui a dominé 
pendant des années les différents gouvernements 
sous lesquels nous avons vécu. Sous le gouvernement 
du PT, qui dirigeait la Banque centrale ? Meirelles1, un 
banquier.

1 Henrique Meirelles, ancien ministre des finances et actuel se-
crétaire aux finances de l’État de São Paulo

Donc, rien n’a changé. C’est au-dessus de l’idéologie 
et c’est un domaine, une puissance mondiale. Et, mal-
heureusement, ici au Brésil, les forces politiques n’y 
prêtent pas suffisamment attention. Vous voyez, par 
exemple, le peu d’attention qui a été accordé à la de-
mande d’un audit citoyen de la dette, qui est l’outil qui 
pourrait montrer, par exemple, ce scandale des com-
promis, parce que c’est là que réside la dette.

Cette vision restreinte, ce flou de vision par rapport à 
la finance fait en sorte que ce domaine financier atteint 
un point où maintenant (disent-ils) la dette justifie la 
contre-réforme de la sécurité sociale, justifie la priva-
tisation de la Monnaie, d’Eletrobras, Petrobras, qu’ ils 
veulent céder à Banco do Brasil et Caixa Econômica, 
créant ainsi un autre mécanisme, la titrisation des cré-
dits, où les banques prendront directement en charge 
le recouvrement des impôts, qui ne nourriront pas les 
budgets publics. Donc, soit la population se réveille, 
soit elle n’y parviendra pas. Nous perdons notre pays.

CS : L’économie brésilienne a débuté cette année 2019 
sans souffle et certains acteurs maintiennent que l’ef-
fet de levier ne serait possible qu’avec la réforme de 
l’aide sociale. Quel est le piège dans ce discours ?

La réforme des retraites fera le contraire. Quand le 
gouvernement parle d’économiser 1 000 milliards 
de R$ - ce n’est d’ailleurs pas ce que les analystes ont 
dit, ils parlaient de 700 milliards de R$ -, quelle est 
cette économie ? C’est de l’argent qui n’arrivera plus 
entre les mains de la classe ouvrière par le biais des 
pensions et des prestations sociales. Que se passe-t-
il lorsque la population a moins de ressources entre 
les mains ? Elle se retrouve sans les ressources néces-
saires pour consommer ou acheter correctement de la 
nourriture et cela ne fait qu’augmenter les risques de 
maladies. C’est donc un coup de pied, et plus de 70 % 
des moyens financiers des municipalités brésiliennes 
proviennent de la sécurité sociale....
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 Ils veulent que 
 notre peuple croie  
 en l’ombre. Nous  
 devons sortir de 
 la grotte et voir 
 nos  potentialités 

‘‘

’’

 Ils veulent que 
 notre peuple croie 
 en l’ombre. Nous 
 devons sortir de 
 la grotte et voir 
 nos potentialités 
Maria Lúcia Fattorelli, 

fondatrice de l’audit citoyen 
de la dette publique au Brésil
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LA POLITIQUE 
DE PRÊTS CHINOISE 
EN AFRIQUe sUBsAHARIeNNe

ors du troisième Forum de la Coopération 
Chine-Afrique fin 2018, le président chinois 
Xi Jinping a annoncé que la Chine débloque-

rait dans les prochaines années un total de 60 mil-
liards de dollars pour le continent africain sous forme 
de prêts, fonds spéciaux, niches fiscales et projets 
d’infrastructures1.

Cela va se rajouter aux 60 milliards déjà investis dans 
le projet des Nouvelles routes de la soie (en anglais Belt 
and Road Initiative (BRI), anciennement One Belt one 
Road), un projet pharaonique, commencé en 2013 par 
le nouveau dirigeant chinois, représentant la principale 
matrice de la politique étrangère et qui comprend un 
plan de transports et services terrestres (« ceinture ») 
et maritimes (« route »), accompagnés par une myriade 
de projets d’infrastructures s’étendant du Sud-Est 
asiatique à l’Europe et à l’Afrique en passant par l’Asie 
centrale et du Sud. On parle déjà de 1 674 projets qui 
incluent la construction de nouvelles voies ferrées, 
routes, autoroutes, centrales nucléaires et centrales au 
charbon, la modernisation des ports de Djibouti, Tri-
poli (Liban), Port Saïd (Égypte), Lagos (Nigeria), etc.

L’expansion économique de la Chine sur les marchés 
étrangers ne se limite donc pas aux pays de l’Asie. 

1 Paolo Bosso, I nuovi enormi investimenti della Cina in Africa, set-
tembre 2018, disponible sur : https://www.ilpost.it/2018/09/04/i-
nuovi-enormi-investimenti-della-cina-in-africa/

Un système complexe d’accords, memoranda, pro-
jets, crédits, garanties d’exportations et négociations 
entre Chine et Afrique s’est établi depuis des décen-
nies. La Chine a des relations diplomatiques avec les 
pays africains depuis leurs indépendances. Cette pre-
mière phase était précisément basée sur le soutien 
de la Chine aux luttes pour les indépendances natio-
nales des peuples africains. Puis, en même temps que 
le régime chinois s’intégrait au système capitaliste et 
que le monde bipolaire de la guerre froide disparais-
sait, les relations commerciales prirent le pas sur les 
considérations idéologiques : aujourd’hui la Chine est 
en effet le premier partenaire commercial de l’Afrique.

Selon un rapport d’Eurodad et de Diakonia, ces rela-
tions économiques ont des conséquences contradic-
toires  : «  D’une part, la hausse des prix des produits 
de base a profité aux pays exportateurs africains mais, 
inversement, elle a des effets négatifs sur les pays qui 
dépendent des importations de ces mêmes produits, 
comme le pétrole. De même, les importations de pro-
duits manufacturés chinois ont, d’une part, fourni aux 
consommateurs à faible revenu en Afrique des alter-
natives beaucoup moins chères aux produits plus chers 
en provenance d’Europe par exemple. D’autre part, les 
données montrent que les importations en provenance 
de Chine ont déplacé les producteurs africains, ce qui a 
entraîné des pertes d’emplois. La Chine est également, 

Par Chiara Filoni
CADTM Belgique - 2019
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dans une certaine mesure, en concurrence avec les pays 
africains sur les marchés des pays tiers avec des pro-
duits manufacturés bon marché. Cela a été le cas, par 
exemple, dans le secteur textile, où les quotas sur les 
exportations chinoises ont été levés en 2005, ce qui a 
touché, entre autres, l’Afrique du Sud et le Lesotho »1.

D’un point de vue technique, la politique de coopéra-
tion entre Chine et Afrique est formellement représen-
tée au FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) et 
se déploie sous trois formes : les dons (non monétaires), 
destinés au financement des projets de développe-
ment (hôpitaux, écoles, etc.) ou d’assistance technique 
(formations, etc.) ; les prêts sans intérêt  ; et les prêts 
concessionnels (il s’agit de prêts à moyen et long terme 
introduits en 1995 et avec des taux d’intérêt bas). Ces 
deux derniers servent généralement à financer de gros 
projets d’infrastructures. Dans tous les cas, la politique 
d’assistance chinoise vis-à-vis du continent africain est 
exclusivement basée sur des projets de grande ampleur 
et semble se différencier de la politique traditionnelle 
de l’aide mise en place par les institutions de Bretton 
Woods et les autres créanciers occidentaux.

En effet, tous les pays africains bénéficient des prêts 
et de l’assistance chinoise sans condition préalable  : 
l’aide chinoise est «  with no political string atta-
ched  », c’est-à-dire qu’elle n’est accompagnée d’au-
cune conditionnalité visant à mettre en œuvre des 

1 (traduit de l’anglais) Swedish development aid organisation 
Diakonia, Eurodad, China and the end of poverty in Africa- towards 
mutual benefit?, 2007

politiques économiques fixées par le créancier. Pas de 
recette miraculeuse, pas de plans économiques ou de 
restructuration de l’économie à appliquer en échange 
des prêts. Pas non plus d’interférence dans les affaires 
politiques du pays bénéficiaire. La seule exception (de 
taille) est l’obligation pour ces pays de ne pas recon-
naître l’île de Taïwan et sa politique2. Dans les dis-
cours officiels on parle de coopération « Sud-Sud » : le 
langage utilisé par la Chine est différent de celui des 
institutions financières internationales et des autres 
pays créanciers.

2 La république de Chine (Taïwan) et la république populaire 
de Chine revendiquent chacune la pleine et légitime souveraineté 
sur la totalité du territoire chinois (Chine continentale et île de 
Taïwan). Taïwan a une indépendance administrative et politique 
par rapport au continent, mais son indépendance n’a jamais été 
proclamée ni par le gouvernement de l’île, ni par celui du conti-
nent. Elle est donc considérée par l’ONU comme une province de la 
république populaire de Chine, et par le gouvernement de Taïwan 
comme une province de la république de Chine, selon les disposi-
tions de sa Constitution d’avant 1949.

La Chine va débloquer dans 
les prochaines années un 

total de 60 Mds de dollars 
pour le continent africain 
sous forme de prêts, fonds 

spéciaux, niches fiscales et 
projets d’infrastructures
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Malheureusement, la réalité est loin de l’image 
construite dans les discours officiels puisque le fait 
d’être créancière met la Chine de facto dans une posi-
tion de force par rapport à ces pays.  

Sous couvert du principe de non-interférence dans 
les affaires intérieures des pays africains, la politique 
étrangère chinoise se rend complice de destructions 
sociales et environnementales dans les pays « parte-
naires ». En premier lieu, le gouvernement chinois – 
lui-même exerçant un pouvoir autoritaire sur sa popu-
lation – ne se soucie jamais de l’autoritarisme déployé 
par les dirigeants africains avec lesquels il fait affaire. 
Il n’a ainsi eu aucun mal à financer des dictateurs au 
Soudan, en Angola, au Zimbabwe, renforçant ainsi ces 
régimes répressifs. Les investissements chinois et les 
importations chinoises au Soudan ont aidé le régime 
d’Omar Al-Bachir à se maintenir durant un certain 
temps dans le Sud du pays riche en ressources fossiles 
(ce qui n’a pas empêché le Soudan du Sud d’accéder 
finalement à l’indépendance en 2011), et ont contri-
bué au financement d’un génocide au Darfour. En 
deuxième lieu, le respect des standards environne-
mentaux et sociaux de certains projets ne figure nul-
lement parmi les critères de « partenariat ». On l’a vu 
au Mozambique avec la déforestation massive de la fo-
rêt tropicale du Zambèze, au Nigeria avec la violente 
répression de la manifestation contre la pollution des 
eaux par l’entreprise chinoise Wempco en collusion 
avec les bureaucrates locaux et dans les soulèvements 
survenus en Zambie contre les mauvaises conditions 
de travail, les explosions minières et les accidents sur 
les sites de projets chinois1.

Les conséquences de ces investissements se révèlent 
tragiques : au Cameroun, les compagnies chinoises 

1 Pour un traitement plus complet du sujet lire : https://www.ftq.
qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/5025.pdf

d’extraction minière utilisent des machines qui forent 
jusqu’à 30 mètres de profondeur, forçant les habi-
tants à abandonner leurs terres cultivées. Entre 2012 
et 2015, selon l’association FODER (Forests and Rural 
Development Association), plus de 250 excavations ont 
été abandonnées. De surcroît, entre 2015 et 2018 plus 
de 100 personnes sont mortes dans ces trous infer-
naux, à cause des glissements de terrain2.

De plus, les données sur l’assistance chinoise 
manquent de transparence. Le gouvernement chinois 
ne divulgue pas de rapport annuel relatif à l’aide au 
développement3 au prétexte que, s’agissant de dons 
ou de prêts concessionnels, cette information est sen-
sible pour les pays destinataires (à qui l’on devrait jus-
tifier pourquoi on a donné plus à un pays plutôt qu’à 
un autre)4.

Enfin, la masse de nouveaux crédits qui partent de 
la Chine pour arriver en Afrique génère des affaires 
juteuses pour les entreprises chinoises, en particulier 
pour les entreprises de construction qui ont transfor-
mé l’Afrique en un chantier de voies ferrées, digues, 
stades, centres commerciaux, etc.

La contrepartie de tout cela est une contraction consi-
dérable de nouvelles dettes par les gouvernements 
africains : ces derniers ont emprunté 143 milliards de 
dollars à la Chine depuis 2000, selon les chiffres du 
CARI (China Africa Research Initiative). Une autre 
conséquence est la cession de biens publics et la 
perte de souveraineté au bénéfice de la Chine : si un 
pays n’arrive pas à rembourser ses emprunts, il doit 
céder une partie de ses infrastructures et/ou de ses 
ressources publiques à la Chine. C’est le cas du port 
en eau profonde de Hambantota  : suite à l’incapa-
cité de l’État du Sri Lanka de rembourser une dette 
contractée auprès de la Chine pour construire ce port 
(construction effectuée... par une entreprise chinoise), 
en décembre 2017, un accord a été signé entre les deux 
pays, concédant à une entreprise d’État chinoise 70 % 
des parts du port pour une durée de 99 ans.

2 Jenni Marsh, China just quietly wrote off a chunk of Cameroon’s 
debt. Why the secrecy?, february 2019, disponible sur: https://edi-
tion.cnn.com/2019/02/04/china/cameroon-china-debt-relief-intl/
index.html
3 En l’absence de rapports officiels sur les flux d’aide annuels, di-
verses estimations ont été faites sur la base de rapports de presse et 
d’informations tirées de discours officiels du gouvernement.
4 Ibid.

La masse de nouveaux crédits 
qui partent de la Chine pour 
l’Afrique génère des affaires 

juteuses pour les entreprises 
chinoises, en particulier les 
entreprises de construction
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Tous les cas ne présentent pas les mêmes caractéris-
tiques : la Chine a déjà procédé à des annulations de 
dettes des pays africains (en 2000, 2005, 2006, 2007), 
parmi lesquelles figurent dernièrement celle du Came-
roun- fin 2018 - pour un montant de 78,4 millions de 
dollars (la dette publique totale s’élève à 10 milliards 
de dollars), ce qui équivalait aux crédits sans intérêt 
que le Cameroun n’avait pas pu rembourser à la fin de 
20181. En revanche, ces annulations ne sont pas non 
plus une panacée absolue pour ces pays : elles ne re-
présentent qu’une petite partie par rapport à la dette 
totale et elles sont guidées à la fois par des motivations 
politiques et économiques. Établir de bonnes relations 
diplomatiques avec ces pays et leur permettre de souf-
fler de temps en temps (même si pour des sommes dé-
risoires) sert surtout les intérêts chinois. Cela permet 
à la Chine d’étendre son influence économique et poli-
tique sur le continent et d’avoir accès plus facilement 
aux énormes ressources naturelles du continent noir, 
essentielles pour son industrie.

De plus, tout comme les pays européens, la Chine uti-
lise l’aide (ou une partie de cette dernière) pour l’an-
nulation des dettes, ce qui veut dire qu’une partie des 
nouveaux prêts sert à rembourser (les discours offi-
ciels parlent d’annuler) des dettes précédentes.

Les critiques des créanciers « traditionnels » (institu-
tions financières internationales et États « du Nord ») 
vis-à-vis de la politique de prêts de la Chine en Afrique 
sont hypocrites : sont pointés du doigt les intérêts spé-
cifiques de la Chine en Afrique, le néo-colonialisme, 
l’incitation à la corruption, la vente de l’Afrique à la 
Chine... alors que les pratiques coloniales et néocolo-
niales des puissances « du Nord » sur le continent afri-
cain sont passées sous silence.

En réalité, beaucoup d’accords de prêts entre la Chine 
et les pays africains sont examinés par le bureau local 
du FMI dans le pays bénéficiaire2. Par ailleurs, la rai-
son sous-jacente à la distribution abondante de crédits 
de la part de la nouvelle puissance créancière qu’est la 
Chine ne diverge pas fondamentalement de la raison 
poussant les IFI ou le Club de Paris à multiplier les 
prêts : le capital a toujours besoin de s’étendre afin de 
pénétrer des marchés étrangers pour trouver de nou-

1 Ibid.
2 Ibid.

veaux débouchés lorsque le marché domestique ne 
permet plus d’expansion. Et la dette a été et reste un 
outil fondamental pour cette expansion. De surcroît, 
elle crée des rapports de domination du créancier sur 
le débiteur, hier comme aujourd’hui, que le créancier 
soit la France, le FMI ou la Chine.

Il semble plutôt que les créanciers traditionnels 
souffrent d’une âpre compétition avec la Chine qui 
pourrait être l’un des facteurs de leur relative perte 
d’influence en Afrique. Comparés à des prêts d’ins-
titutions en partie délégitimées au cours des 25 der-
nières années comme le FMI, la Banque mondiale et 
le Club de Paris, les prêts chinois semblent à première 
vue moins contraignants, moins chers et donc plus 
accessibles. De nombreux dirigeants d’États africains 
se tournent ainsi plus volontiers vers les prêts chinois 
plutôt que vers les prêts occidentaux ou des IFI.

Il n’en reste pas moins que nous devons dénoncer les 
conséquences négatives de la politique chinoise de 
prêts et établir des liens avec les mouvements sociaux 
qui les contestent dans les pays débiteurs. Selon les 
estimations de Jubilee Debt Campaign3, aujourd’hui 
environ 20 % de la dette extérieure africaine est due à 
la Chine11, ce qui veut dire que Beijing porte une res-
ponsabilité dans la nouvelle crise de la dette qui me-
nace le continent africain déjà engouffré dans une spi-
rale infernale d’endettement et avec peu de réserves 
en devises étrangères.

La politique économique de la Chine est un enjeu ma-
jeur à la fois pour les puissances du vieux continent 
et pour les pays débiteurs. Ses «  Nouvelles routes de 
la soie » et ses politiques de prêts s’inscrivent dans sa 
stratégie visant le rôle de première puissance mondiale 
(car non limitée au continent africain), que cela soit au 
niveau économique, politique ou militaire au détriment 
du rôle historique joué par les États-Unis, les puis-
sances européennes ou le Japon. Au milieu de cette 
compétition que se livrent les «  vieilles  » puissances 
impérialistes et la Chine, il ne s’agit pas de choisir un 
camp, si ce n’est celui des peuples victimes des poli-
tiques agressives de l’endettement et du capital.

3 Jubilee Debt Campaign, African governments’ debt payments 
double in just two years, octobre 2018, disponible sur :
https://jubileedebt.org.uk/press-release/african-governments-de-
bt-payments-double-in-just-two-years
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Par Abdul Khaliq (CADTM Pakistan) - 2018
Traduction de Clémentine Ciani

LE PAKISTAN 
TOMBE-T-IL DANS LE PIègE 
DE LA DETTE CHINOIse ?

vec le lancement du couloir économique 
Chine-Pakistan (CECP)1 en 2013, la majeure 
partie des prêts chinois au Pakistan a aug-

menté de façon considérable. Bien qu’il n’y ait pas d’es-
timation claire, les économistes estiment qu’environ 
19 milliards de dollars de la dette extérieure totale du 
Pakistan (sur un total de 90 milliards de dollars) sont 
dus à la Chine.

En d’autres termes, la Chine est maintenant devenue le 
principal créancier bilatéral du Pakistan, remplaçant le 
Japon. Selon la Banque d’État du Pakistan (la banque 
centrale du pays), en juin 2017 la dette bilatérale du 
Pakistan envers la Chine s’élevait à 7,2 milliards de dol-
lars2, montant qui a augmenté de plus de 3 milliards en 
quatre ans (elle s’élevait à 4 milliards de dollars le 13 
juin). Outre la dette bilatérale, les swaps de devises du 

1 L’accord clé pour les projets énumérés dans le CECP a été signé 
en 2013. Le couloir économique Chine-Pakistan est constitué d’une 
série de projets visant à moderniser l’infrastructure pakistanaise et 
à renforcer son économie par la construction de réseaux de trans-
port, de projets énergétiques et de zones économiques spéciales 
dont le coût est progressivement monté jusqu’à 62 milliards de 
dollars. La période globale de lancement du CECP s’étend de 2014 
à 2030. La mise en œuvre des projets comporte trois phases. Les 
projets à court terme, à moyen terme et à long terme devraient être 
achevés d’ici 2017, 2025 et 2030 respectivement. Il s’agit notam-
ment de réseaux d’autoroutes, de chemins de fer, de pipelines, de 
transport, de pétrole, de gaz et d’énergie.
2 http://www.sbp.org.pk/reports/annual/arFY17/Anul-index-
eng-17.htm

Pakistan au même moment s’élevaient à 1,5 milliard de 
dollars3, élevant donc le montant total à 8,7 milliards de 
dollars.

Les données montrent qu’en juin 2017, la succursale pa-
kistanaise de l’Industrial & Commercial Bank of China 
(ICBC)4 avait obtenu un prêt de 2,7 milliards de dollars 
de sa société mère et échangé des roupies pakistanaises 
contre des dollars, portant la dette à 12,1 milliards. De 
même, le total des prêts extérieurs détenu par le sec-
teur privé chinois est passé de 3 milliards de dollars en 
juin 2015 à 7,2 milliards de dollars en décembre 2017, 
principalement sous la forme de financement de PPP 
(partenariat public-privé) dans le cadre du CECP et 
d’autres projets.

S’ajoute à cela la dette d’entreprises privées envers la 
Chine, qui s’élevait à environ 3,5 milliards de dollars 
en juin 2017. Ce montant est prêté à des investisseurs 
étrangers opérant au Pakistan.

Par ailleurs, l’investissement le plus important provient 
de China Mobile (1,5 milliard de dollars), ce qui porte le 
total à quelque 17,1 milliards de dollars.

3 Ibid.
4 L’ICBC a plus de trois succursales au Pakistan en activité depuis 
2011, outre la Banque de Chine (BdC) qui a commencé ses activités 
dans le pays en septembre 2017.
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Depuis juin 2017, la dette extérieure totale du Pakistan 
n’a pas cessé d’augmenter, passant de 83,1 milliards de 
dollars à 88,9 milliards de dollars en décembre 2017, et 
continue de croître.

À la date d’avril 2018, il fallait ajouter 1,6 milliard de 
dollars de dette accumulée auprès de la Chine, élevant 
la dette totale du Pakistan envers la Chine à environ 19 
milliards de dollars.

Malgré les potentiels profits découlant du CECP, cette 
situation ne présage rien de bon pour l’économie pakis-
tanaise, qui place énormément d’espoirs dans ce « par-
tenariat » économique. Face à l’accumulation des prêts 
chinois, le projet s’assimile de plus en plus à un pari très 
risqué.

Les partisans du projet affirment à juste titre que le 
CECP permet une augmentation des investissements 
directs étrangers (IDE) au Pakistan, et qu’il fera béné-
ficier le pays d’autres apports de fonds extérieurs, mais 
ne prennent pas en considération les revers qui les 
accompagnent. Le véritable défi sera de savoir com-
ment gérer l’augmentation des sorties de capitaux liées 
au CECP une fois que les investisseurs chinois auront 
commencé à rapatrier leurs profits.

Même si le CECP a le potentiel de transformer l’écono-
mie pakistanaise, les experts craignent que cette trans-
formation fasse du Pakistan une colonie de la Chine. 
D’éminents économistes locaux ont également expri-
mé de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du Pa-
kistan à assurer le service d’une dette croissante. Hafiz 

Pasha, ancien ministre des Finances, et Ashfaq Hassan, 
ancien conseiller du ministère des Finances, ont estimé 
que les prêts du CECP ajouteront 14 milliards de dol-
lars à la dette publique totale du Pakistan, la portant à 
90 milliards à la fin juin 2019.1

C’est un scénario catastrophe pour la dette publique 
pakistanaise, qui atteint déjà un niveau alarmant, avec 
un ratio dette/PIB galopant à 70 %, et qui pèse 982 $ sur 
chaque citoyen pakistanais. Le Pakistan a récemment 
dû demander des prêts auprès de diverses institutions 
financières internationales (IFI) en hypothéquant ses 
actifs nationaux : autoroutes, aéroports, stations de ra-
dio et de télévision à un taux d’intérêt de 8,75 %.

Impact du CECP sur l’économie locale

Le gouvernement du Pakistan et l’élite dirigeante 
considèrent que le CECP change la donne pour le 
pays et la région, mais les experts et les économistes 
locaux voient les choses différemment. Ils estiment 
que du point de vue commercial le pays est perdant. 

1 https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Rela-
tions/Pakistan-wrestles-with-growing-Chinese-corridor-debt
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L’approche chinoise, qui consiste à ne pas établir de 
partenariats avec des entreprises locales, ne contribue 
pas à créer de nouvelles possibilités d’emploi pour des 
millions de jeunes Pakistanais.

D’autre part, le gouvernement pakistanais, en accor-
dant des exonérations fiscales considérables aux entre-
prises chinoises, crée des conditions de concurrence 
préjudiciables et discriminatoires à l’encontre des 
entreprises pakistanaises, détruisant le secteur manu-
facturier local du pays. En conséquence, les marchés 
locaux sont inondés de marchandises chinoises.

Il y a également des exemples de mauvaises pratiques 
dans les projets du CECP. Par exemple, la violation des 
règles d’attribution des marchés publics est largement 
rapportée dans les médias. Des responsables pakista-
nais ont déclaré que des entreprises chinoises avaient 
refusé de participer à des appels d’offres internationaux 
pour obtenir des contrats dans le secteur de l’électrici-
té, exigeant que, si le Pakistan souhaitait le financement 
de Beijing sur d’autres projets, les contrats devraient 
être accordés d’office aux entreprises chinoises.

L’impérialisme chinois  
émergent en Asie du Sud

Selon une étude du Center for Global Development, le 
projet des Nouvelles routes de la soie (Belt and Road 
Initiative – BRI – en anglais) accroît les risques de su-
rendettement non seulement au Pakistan, mais aussi 
dans d’autres pays d’Asie du Sud, au Bangladesh, au Sri 
Lanka et au Népal.1 Si l’on examine les tendances des 
investissements chinois au cours des dernières années 
dans ces pays, on constate que la Chine tend à prendre 
le contrôle des marchés intérieurs et des ressources 
naturelles dans cette région.

1 https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implica-
tions-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective

En les examinant attentivement depuis la crise finan-
cière mondiale de 2008 jusqu’en 2016, les investisse-
ments chinois en Asie du Sud se sont concentrés princi-
palement dans deux secteurs : l’énergie et les transports. 
Si 53 % de ces investissements ont été réalisés dans des 
projets énergétiques, environ 30  % l’ont été dans des 
projets de transport. En effet, à l’exception du Sri Lan-
ka, où la majorité des investissements chinois ont été 
dans les transports, ceux au Pakistan, au Bangladesh 
et au Népal ont été massivement consacrés à l’énergie. 
La part des projets énergétiques dans le total des inves-
tissements chinois dans ces trois pays au cours de la 
période 2008-2016 est respectivement de 68 %, 55 % et 
68 %.2 Les transports représentent 27 %, 36 % et 8 % du 
total des investissements chinois dans ces pays.

Les entreprises chinoises investissent massivement 
dans des projets gaziers et des installations portuaires 
au Bangladesh et dans des projets charbonniers et 
routiers au Népal. Au Sri Lanka, les investissements 
chinois dans des projets de transport et d’énergie re-
présentent respectivement 58 % et 9 % des investisse-
ments totaux sur la période 2008 - 2016. On observe 
une tendance similaire au Pakistan, où les entreprises 
chinoises prennent peu à peu le contrôle des centrales 
thermiques au charbon.

Principaux investissements  
chinois au Pakistan

La deuxième phase du Couloir économique Chine-Pa-
kistan (CECP) – un plan ambitieux visant à intégrer les 
routes maritimes et terrestres à travers l’Eurasie dans le 
cadre de l’initiative chinoise Belt and Road – comprend 
plusieurs grands projets d’une valeur de 57 milliards de 
dollars au Pakistan, parmi lesquels on trouve :3

- le port de Gwadar : Le port de Gwadar est un élé-
ment central du CECP. Il s’agit d’une voie maritime 
alternative pour le transport du pétrole vers la Chine. 
Un accord autorise l’entreprise d’État chinoise Chinese 
Overseas Port Holding Company à exploiter la zone 
de libre-échange de Gwadar sur la base d’un bail de 43 
ans, incluant toutes les activités commerciales du port.

2 http://www.financialexpress.com/opinion/ belt-and-road-
initiative-ominously-chinese-investment-in-south-asia-target-
control-of-natural-resources/1062415/
3 http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/ar-
ticle/2120990/behind-five-biggest-chinese-investments-massive
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- la centrale électrique de Karot : Ce projet hydroé-
lectrique de 720 mégawatts d’une valeur de 1,42 mil-
liard de dollars est situé à Azad Kshmir et devrait être 
achevé d’ici décembre 2021.

- la ligne à haute tension de Lahore à Matiari : Le pro-
jet d’une valeur de 2 milliards de dollars vise à produire 
4 000 MW d’électricité à partir de centrales au char-
bon. Selon les médias, l’entreprise chinoise impliquée 
dans le projet a suspendu celui-ci après seulement neuf 
mois en raison de divers problèmes, dont un litige avec 
le gouvernement concernant un crédit permanent.

- le réseau ferroviaire périphérique de Karachi : Ce 
projet, d’une valeur de 2,07 milliards de dollars, serait 
achevé d’ici 2020. Il s’est heurté à une forte résistance 
de la population locale, qui a refusé de quitter les bi-
donvilles construits à proximité de la voie ferrée suite à 
la destruction de leurs maisons par la police.

- l’autoroute Karakoram : Beijing finance l’autoroute 
du Karakoram, d’une longueur de 1 300 kilomètres, qui 
est actuellement la seule liaison transfrontalière ter-
restre entre la Chine et le Pakistan.

- la ligne de métro Orange à Lahore : Le projet de 
métro de 27 kilomètres a coûté 1,6 milliard de dollars, 
dont 300 millions de dollars proviendraient du gou-
vernement fédéral du Pakistan, le reste étant financé 
par un prêt de Beijing. Le gouvernement pakistanais a 
approuvé des exonérations fiscales de 20 milliards de 
roupies pour ce projet.

La viabilité de ces projets doit faire l’objet d’un exa-
men attentif, en particulier les taux d’intérêt pratiqués 
par la Banque de développement de Chine et la China 
EXIM Bank. Des documents officiels ont révélé qu’avec 
un ratio dette - capitaux propres de 80-20, ces inves-
tissements garantissent un taux de rendement de 17 à 
20 %1 en dollars sur leurs capitaux propres. Selon les 
analystes, la Chine récupérera son investissement 
en moins de 26 mois et saignera le Pakistan pour le 
reste de la durée du contrat de 25 ans.

1 https://www.dawn.com/news/1302328

Quels sont les impacts des politiques  
de prêts de la Chine sur les pays  
en développement ?

Le Pakistan devrait évaluer les retombées des projets 
au Sri Lanka, au Tadjikistan et dans plusieurs pays 
d’Afrique, tous confrontés à d’énormes risques de su-
rendettement liés aux investissements chinois. Les 
données récentes du Center for Global Development 
(CGD)2 suggèrent que le projet des Nouvelles routes de 
la soie a déjà conduit plusieurs pays en développement 
à être asphyxiés par leurs dettes3.

Tadjikistan : En 2011, le Tadjikistan a effacé un mon-
tant inconnu de sa dette due à Beijing en échange de la 
cession de 1 158 kilomètres carrés de terres à la Chine, 
soit 5 % des terres exigées originellement par Beijing.

Kirghizistan : La dette du Kirghizistan pour des pro-
jets d’infrastructure est passée de 62 % du PIB à 78 %, 
tandis que la part des prêts chinois dans cette dette est 
passée de 37 % à 71 %.

Sri Lanka : Au Sri Lanka, la Chine a procédé à un 
échange de dette sur un prêt de 8 milliards de dollars 
au taux de 6 % accordé pour la construction du port de 
Hambantota contre un bail de 99 ans pour la gestion 
du port.

Venezuela : La Chine a investi plus de 52 milliards de 
dollars au Venezuela de 2008 à 2014. Tous les prêts 
chinois au Venezuela étaient garantis par des produits 
de base, ce qui a obligé le Venezuela à fournir à la Chine 
des millions de barils de pétrole.

Népal : En novembre 2017, le Népal a annulé un ac-
cord de 2,5 milliards de dollars avec la Chine pour la 
construction d’un barrage hydroélectrique dont le pays 
avait besoin, les responsables népalais craignant que 
l’accord ne rende le pays trop dépendant de Beijing.

2 https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implica-
tions-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective
3 11- http://www.news.com.au/finance/economy/world-eco-
nomy/china-wants-to-conquer-the-world-and-several-countries-
are-now-swimming-in-debt-to-it/news-story/a8c743bd7021187e-
73817d59ca48cb6b
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Par Milan Rivié
CADTM Belgique - 2017

BRICS 
COOPÉRATION OU 
DOMINATION sUD-sUD ?

Briser l’hégémonie du Nord sur la 
finance et le développement ?

Alors que les grandes décisions internationales sont 
communément le fruit d’une poignée de grandes puis-
sances occidentales regroupés ou sein du G7 ou do-
minant les institutions internationales (FMI, Banque 
mondiale, OMC, Club de Paris, etc.), l’émergence des 
BRICS peut apparaître bienvenue dans un contexte 
de néocolonialisme occidental sous le règne néolibé-
ral. À l’annonce de la création en 2014 par les BRICS 
d’une Nouvelle banque multilatérale de développe-
ment (NDB – New Development Bank), de nombreux 
observateurs voyaient même en elle la possibilité de 
« briser l’hégémonie de l’hémisphère Nord sur la finance 
et le développement »1 et de remettre ainsi en cause les 
traditionnelles institutions de Bretton Woods que re-
présentent la Banque mondiale et le FMI.

Pourtant, quatre ans plus tard, force est de constater que 
les BRICS ne constituent pas l’alternative qu’ils pour-
raient représenter tant comme créanciers qu’en qualité 
de potentiels alliés politiques pour les États du Sud.

« Nous apprécions grandement le soutien offert par le 
groupe de la Banque mondiale tout au long de notre pro-
1 Bello, Walden. “The BRICS: Challengers to the Global Status 
Quo.”, Foreign Policy in Focus, 29 août 2014.

Le terme de BRICS - acronyme 
anglais désignant Brésil, Russie, 

Inde, Chine et Afrique du Sud - a 
été utilisé pour la première fois 

en 2001 par Jim O’Neill, alors 
économiste à la banque Goldman 

Sachs. La forte croissance 
économique de ces pays et leur 

position géopolitique importante 
(ces cinq pays rassemblent près de 

la moitié de la population mondiale 
sur quatre continents et près d’un 

quart du PIB mondial) en font 
des acteurs majeurs des activités 

économiques et financières 
internationales.
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cessus de création et nous avons hâte de pouvoir conti-
nuer et approfondir notre coopération. Nous, au NDB, 
écouterons, apprendrons et collaborerons pour promou-
voir le développement durable de l’infrastructure dans 
nos pays membres. »1

K. V. Kamath, Président de la NDB, le 9 septembre 2016

BRICS is not a political alternative

Sur un plan politique d’abord, ils reproduisent la 
même logique néolibérale  : le président sud-africain 
Cyril Ramaphosa a renforcé encore davantage les 
politiques d’austérité de son prédécesseur  ; l’Inde 
est gouvernée par le néolibéral nationaliste Naren-
dra Modi  ; la Russie et la Chine ont embrassé à bras 
le corps un capitalisme oligarchique depuis fort long-
temps et pratiquent un impérialisme effréné, à l’image 
des interventions russes en Crimée et en Syrie et de 
celles du gouvernement de Xi Jinping en Afrique et 
en mer de Chine ; le Brésil a connu un coup d’État en 
avril 2016 avec la prise de pouvoir du conservateur 
Michel Temer du Parti du mouvement démocratique 
brésilien (PMDB) sur fond de suspicion d’ingérence 
des États-Unis… et sans réaction commune des ‘RICS’. 
Cette inaction est finalement symptomatique des divi-
sions au sein même des BRICS et de leur incapacité à 
incarner un front uni et une réelle alternative pour les 
pays du Sud.

1 Ibid.

Derrière leur développement  
économique

Si les BRICS suivent un cycle de croissance similaire, 
leurs grandes disparités économiques reflètent une 
fragilité certaine à l’image de la forte augmentation 
des inégalités dans ces pays, la majeure partie de la 
richesse créée étant captée par les 10 % les plus riches.

Ainsi, la bonne santé économique des BRICS relève 
avant tout d’une croissance chinoise exceptionnelle 
(quoiqu’aujourd’hui ralentie) dopée par les exporta-
tions de produits manufacturés et des exportations 
des ‘BRIS’ vers la Chine. En réalité, la trop grande 
dépendance de ces derniers à l’égard des exportations 
et de la Chine ne leur permettrait sans doute pas de 

Force est de constater que 
les BRICS ne constituent pas 

l’alternative qu’ils pourraient 
représenter tant comme 

créanciers qu’en qualité de 
potentiels alliés politiques 

pour les États du Sud
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résister à une nouvelle crise financière. Par ailleurs, 
l’endettement des ménages n’ayant jamais été aussi 
important en Chine, cette fragilité apparaîtra au grand 
jour lorsque cette bulle spéculative éclatera.

Des intérêts divergents

Autre élément d’inquiétude, les intérêts divergents 
poursuivis par les BRICS au sein de la NDB. Tandis 
que l’Inde et l’Afrique du Sud voient en elle l’oppor-
tunité d’accroître leurs investissements en infras-
tructure, notamment dans l’extraction de charbon, 
la Russie y trouve surtout un moyen d’échapper aux 
puissances occidentales et à une partie des sanctions 
qui lui ont été infligées suite à l’annexion de la Crimée 
en 2014.

Surtout, pour le Brésil et la Chine disposant chacun 
de leur propre banque de développement, respective-

ment la BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, et la CDB – China Development 
Bank, la nécessité de recourir à la NDB s’en trouve 
affaiblie. Brésil et Chine profitent dès lors de cet avan-
tage pour développer leurs propres investissements et 
leurs propres agendas économiques à l’étranger.

À titre d’exemple, entre 2005 et 2013, la CDB a prêté 
plus de 78 milliards $US à divers États d’Amérique 
latine afin, d’une part, d’ouvrir ces marchés à ses pro-
duits manufacturés, mais surtout, pour s’y assurer le 
contrôle des ressources naturelles en échange. Notons 
également que ces prêts étaient à la fois entachés de 
taux d’intérêts supérieurs à ceux pratiqués par les 
autres institutions multilatérales classiques, accom-
pagnés de clauses contraignantes telles que le recours 
exclusif à des entreprises chinoises, à des rembourse-
ments en marchandises ou encore à des problèmes de 
transparence flagrants dans l’exécution des contrats1.

1 Voir Daniel Munevar, « BRICS Bank : Is it an alternative for de-
velopment finance ? », CADTM, 28 juillet 2014.

Nouvelle banque de 
développement et « Accords 
de fonds de réserve » : 

BRICS oR TReATS1 ?
La nouvelle banque de développement (NDB) et le 
fonds de réserve (CRA) des BRICS ont été créés le 
15 juillet 2014 à Shanghai, lieu du siège de la NDB. Si 
l’adhésion à la NDB et la participation au CRA sont 
ouvertes à tous les pays membres de l’ONU, en tant 
qu’emprunteur ou non-emprunteur, en janvier 2017, 
les BRICS en étaient les seuls membres. À l’origine, 
l’objectif officiel était de créer une alternative face aux 
institutions multilatérales de développement clas-
siques en ayant pour rôle de financer les infrastruc-
tures et les projets de développement durable dans les 
États du Sud2. Pourtant, plusieurs éléments viennent 
démentir ce qui aurait pu constituer une alternative.

1 Dérivée de l’expression « Tricks or Treats » utilisée lors d’Hal-
loween aux États-Unis.
2 Inde, M. of E. A. (2014). “Sixth BRICS Summit – Fortaleza De-
claration”.  21 juillet 2014.

Plutôt que de se confronter à la Banque mondiale 
et au FMI, les ‘BRIC’ ont renégocié à la hausse leur 
quote-part au sein de ces deux institutions - et ce, au 
détriment de l’Afrique du Sud et de pays africains3 -, 
laissant sous-entendre que les désaccords entre les 
BRICS et les institutions de Bretton Woods n’étaient 
pas si importants. Si les BRICS ont régulièrement 
contesté la quote-part accordée aux pays du Sud par 
le FMI et la Banque mondiale, le droit de vote est ré-
parti similairement au sein de la NDB, offrant de facto 
55 % de quote-part minimum aux seuls BRICS, contre 
20  % maximum aux pays non-emprunteurs, et 7  % 
au plus pour les pays non-fondateurs4. Cela pose au 
moins deux problèmes majeurs. Le premier est bien 
évidemment le faible pouvoir de décision des autres 
pays membres à venir, le second étant que ces mêmes 
pays ne seront pas en mesure de s’opposer à un inves-
tissement voulu par les BRICS.

3 L’augmentation des droits de vote des ‘BRIC’ à la Banque mon-
diale et au FMI s’est traduite par une baisse de ceux d’autres pays : 
Afrique du Sud (-21  %), Algérie (-20  %), Gabon (-26  %), Maroc 
(-27 %), Namibie (-26 %) et Nigéria (-41 %).
4 NDB (2015). “Agreement on the New Development Bank”. Juil-
let 2015.
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À l’image de la Chine, le Brésil poursuit une poli-
tique similaire via sa BNDES en Amérique latine et 
en Afrique, les projets d’infrastructures étant passés 
de 228 millions  $US en 2004 à 1,3 milliard  $US en 
2013 avec des clauses semblables. Ce n’est pas tant la 
quantité que la nature de ces investissements qui pose 
question puisqu’ils se traduisent par un contrôle tou-
jours plus important des ressources naturelles, repro-
duisant ainsi un sous-impérialisme dans ces régions 
du globe déjà exploitées. À moindre échelle, l’Afrique 
du Sud entreprend un développement analogue en 
Afrique australe avec la progression impressionnante 
de ses concessions d’extraction diamantaire en Ango-
la ou en RDC ces dernières années.

Ce développement d’un impérialisme du Sud est d’ail-
leurs particulièrement palpable lorsqu’on observe le 
fonctionnement de la NDB et du CRA (lire l’encadré).

Impérialisme version Sud

Les espérances suscitées par certains lors de l’annonce 
de la création de la banque des BRICS n’ont plus lieu 
d’être. La politique menée par les BRICS consiste 
davantage à la promotion de leurs propres stratégies 
de domination régionale, en promouvant un sous-
impérialisme sous leur contrôle et en favorisant par 
la même une stabilisation des asymétries financières 
internationales.

La stratégie qu’ils ont adoptée consiste avant tout à se 
rapprocher des grandes puissances impérialistes plu-
tôt qu’à aider les pays du Sud à mettre fin à leur domi-
nation. En outre, si les BRICS souhaitaient réellement 
remettre en cause l’impérialisme actuel et constituer 
une réelle alternative politique, économique, sociale 
et écologique, une intégration de la Banque du Sud 
semblait bien plus opportune.

Par ailleurs, de nombreux faits laissent penser que les 
institutions de Bretton Woods et les BRICS marchent 
main dans la main. D’abord, si un pays souhaite em-
prunter auprès de la NDB pour un montant supérieur 
à 30 % de sa quote-part, il doit alors négocier avec le 
FMI qui se fera un plaisir de lui faire signer une lettre 
d’intention pour accompagner son prêt des tradi-
tionnels plans d’austérité ! De même, le président de 
la NDB a annoncé le 9 septembre 2016 la signature 
d’un memorandum of understanding avec la Banque 
mondiale pour le «  co-financement de projets […] et 
l’échange de connaissances »1. Notons également la 
recapitalisation du FMI par les BRICS en 2012 à hau-
teur de 75 milliards $US.

Quant aux procédés utilisés par la NDB, là encore les 
limites sont nombreuses. Si elle dispose d’un capital 
de départ de 100 milliards $US, cela ne la rend pas 
pour autant indépendante des marchés financiers sur 
lesquels elle lève régulièrement des fonds. Les prêts y 
sont régulièrement libellés en dollars, adoptant ainsi 
le jeu des puissances occidentales et des IFI tout en 

1 Voir  “World Bank Group, New Development Bank Lay Ground-
work for Cooperation”, 9 septembre 2016.

maintenant l’hégémonie financière étatsunienne.

Les critères de sélection des projets financés par la 
NDB souffrent d’opacité, la participation de la société 
civile n’étant nullement mentionnée, autant que d’un 
réel manque de transparence dans les prises de déci-
sion. Ainsi, la NDB soutient et finance des projets très 
critiquables et critiqués à l’image de la privatisation 
du port du Pirée en Grèce ou en favorisant l’industrie 
extractive de charbon dont l’Inde et l’Afrique du Sud 
sont très dépendantes. En 2016, la NDB a prêté 1,5 
milliards $US pour sept projets différents, et a planifié 
en 2017 une quinzaine de prêts pour un montant avoi-
sinant les 2,5 milliards $US2.

Rajoutons à cela des dirigeants ayant travaillé active-
ment au sein du FMI ou encore de la banque Goldman 
Sachs, à l’image de Leslie Maasdrop et Tito Mboweni, 
respectivement vice-président de la NDB et directeur 
du CA de la NDB, et impliqués dans diverses affaires 
de corruption, blanchiment d’argent et autres opéra-
tions de fraudes fiscales.

2 NDB (2016). « BRICS New Development Bank aims to offer 2.5 
bln USD of Loans in 2017 ». 25 novembre 2016.
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Par Lucile Daumas et Omar Aziki
ATTAC CADTM Maroc - 2017

RELATIONS EUROMÉDITERRANÉENNES ET 
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANgE EURO-MAROCAINS : 

DES POLITIQUES
D’INSPIRATION COLONIALe

’accord de libre-échange  
UE Maroc

Le Maroc a entamé le processus d’ouverture libérale 
généralisée de son commerce extérieur à partir de la 
moitié des années 80 suite aux recommandations des 
IFI dans le cadre du programme d’ajustement structu-
rel (PAS). L’accord de libre-échange UE/Maroc signé 
en 1996 et aujourd’hui en cours de renégociation sous 
la dénomination d’Accord de libre-échange complet et 
approfondi (ALECA) insiste tout particulièrement sur 
l’harmonisation des législations et réglementations 
pour faire profiter les partenaires des « acquis euro-
péens ». Il est bien évident, et l’expérience de la Grèce 
le montre, que les acquis seront au profit des grandes 
entreprises et des banques au détriment des droits des 
peuples.

Aggravation des déficits commerciaux

Les importations dans le cadre des accords de libre-
échange avec l’Union européenne sont dominées par 
trois groupes de produits  : les demi-produits (pro-
duits chimiques, matières plastiques et cartons), les 
produits finis d’équipement industriel (véhicules 
industriels, machines et appareillage) et les produits 
finis de consommation (voitures, tissus et fils). Les 

Les dirigeants de l’Union 
européenne s’appuient sur  

deux priorités économiques 
imposées aux pays du Maghreb  

par les trois institutions  
Banque mondiale, FMI et OMC :  

accélérer les accords  
de libre-échange et  

renforcer le remboursement  
de la dette publique.  

Ce qui implique toute une  
série d’autres mesures qui 

accentuent la dépendance de ces 
pays aux niveaux commercial et 

alimentaire et de transferts de 
capitaux vers le Nord. 
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exportations sont, elles, concentrées sur les produits 
finis de consommation (voitures, vêtements et bonne-
terie), pour une bonne part fabriqués dans des zones 
franches par des entreprises étrangères1, les produits 
agricoles et de la mer et le phosphate et ses dérivés.

Au niveau de la balance alimentaire, la dépendance 
du Maroc s’accentue pour les trois produits formant 
la base de l’alimentation de sa population  : le blé, le 
sucre et les huiles.

Perte des recettes douanières  
et déficit de la balance des paiements

Les accords de libre-échange visent à supprimer 
l’ensemble des droits de douane et ce démantèlement 
tarifaire pèse sur les recettes fiscales du pays. Quant à 
la balance des paiements, elle commence à être défici-
taire à partir de 2007 et 2008 (crise mondiale).

Aggravation de la dépendance

Ces accords de libre-échange signés avec l’Union 
européenne représentent un nouvel outil de transfert 
des richesses du Maroc vers le Nord et avec le méca-
nisme de la dette, qui a permis d’imposer les plans 
d’ajustement structurel, ils constituent les deux faces 
de la domination impérialiste sur les pays dépendants.

1 Ainsi, pour le secteur du vêtement, les réexportations en admis-
sion temporaire sans paiement des vêtements confectionnés oc-
cupent 45 % des ventes totales à l’étranger.

Le Maroc est également soumis aux institutions fi-
nancières internationales (Bm et FMI), qui lui ont 
alloué d’énormes prêts, augmentant ainsi les dettes 
publiques à partir de la moitié des années 60, alors 
que le régime généralisait la répression. Il a abrité la 
création de l’OMC (1995) qui concrétisa l’ouverture 
libérale commencée déjà par le PAS des années 80. Et 
avec la crise mondiale, ce trio (Bm, FMI, OMC) ren-
force ses diktats néolibéraux qui consistent à amélio-
rer les conditions d’investissement réclamées par les 
multinationales, et à accompagner le grand capital. 
On a observé ensuite une augmentation de la dette 

Le G8 lance en mai 2011 le «  partenariat de 
Deauville  » avec les peuples de la région 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Selon 
ses promoteurs, ce nouveau partenariat repose 
sur deux piliers, politique et économique. Le 
premier est destiné «  à soutenir la transition 
démocratique et à favoriser les réformes en 
matière de gouvernance ». Quant au volet éco-
nomique, les formulations et les objectifs sont 
beaucoup plus clairs : « Nous sommes détermi-
nés à soutenir l’intégration des Pays du Partena-
riat dans l’économie régionale et mondiale grâce 
à un développement du commerce et des inves-
tissements étrangers dans la région ».
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Depuis le début des années 60, 
le développement économique 

du Maroc était basé  
principalement sur  

l’agriculture. La domination 
coloniale a empêché  

l’industrialisation du Maroc et 
entravé son développement. 

L’indépendance n’a pas  
constitué une rupture.  

Le régime de Hassan II a  
tranché brutalement pour  

un alignement direct sur les 
métropoles européennes et a 

instauré une dictature qui a 
duré près de quarante ans

publique globale et son remboursement se fera au dé-
triment des budgets sociaux avec une généralisation 
des mesures d’austérité. Les grandes mobilisations 
sociales que connaît le Maroc depuis février 2011 
témoignent des effets violents de ces mesures sur les 
couches populaires et les salarié-e-s, et des contrastes 
du modèle de développement extraverti prôné par les 
institutions de Breton Woods et l’OMC.

Détérioration de l’environnement

Les politiques écologiques au Maroc sont soumises 
aux mêmes objectifs d’accaparement des richesses. 
Les changements climatiques sont évoqués pour 
établir des projets privés de « développement vert ». 
Ces chantiers sont soutenus par des investissements 
publics qui accentuent l’endettement et l’austérité 
qui en résultent, en l’absence de tout examen de leur 
faisabilité économique, sociale et environnementale. 
Les effets des accords de libre échange sur la détério-

ration des conditions environnementales constituent 
une dimension très importante qui nécessite un grand 
travail d’investigation pour bien saisir toute sa portée. 
Aux revendications des populations pour une justice 
sociale s’ajoutent celles pour une justice écologique.

Protection de la propriété  
intellectuelle 

La Convention ADPIC (Accord relatif aux aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce) a été adoptée en 1994 dans le cadre de 
l’OMC et un chapitre réservé à cette question figure 
systématiquement dans les accords de libre-échange 
signés depuis cette date. Cette marchandisation du 
savoir, pour le plus grand bénéfice des entreprises 
multinationales, se traduit évidemment aussi par un 
important transfert de devises vers l’étranger. L’Union 
européenne veut insérer dans l’ALECA la clause d’ex-
clusivité qui donne le droit de propriété des brevets 
aux monopoles pharmaceutiques, ainsi que l’allonge-
ment de la protection de ces brevets de 20 à 30 ans, 
ce qui menace pour de longues années l’accès aux 
médicaments génériques pour les plus pauvres. La 
seule coalition qui se soit constituée jusqu’à présent 
au Maroc au sein de la société civile pour faire oppo-
sition aux négociations de l’ALECA, a été lancée par le 
secteur médical et pharmaceutique.

Dérégulations en chaîne et  
harmonisation des règlementations

L’un des points importants de la génération des accords 
dits « complets et approfondis » est « d’harmoniser les 
règlementations avec les acquis européens ». Mais ces 
« acquis » ont plongé l’Europe dans la crise, ont mis à 
genou les économies et plongé les populations, du Sud 
européen notamment, dans la précarité et le chômage 
structurel ; leurs services publics sont en lambeaux et 
les acquis sociaux gagnés de haute lutte par les travail-
leuses et les travailleurs depuis la fin de la 2e guerre 
mondiale ont été démantelés. Tous les mécanismes 
de protection que le gouvernement avait mis en place 
dans le courant des années 1960 et 1970 ont volé en 
éclat. Des zones offshore, zones de non-droit marocain 
implantées sur son territoire, ont fleuri un peu partout.

Il est également à craindre que les nouvelles direc-
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tives européennes ne s’appliquent automatiquement 
dans les pays partenaires, sans faire l’objet de nou-
velles négociations ou de vote au Parlement, comme 
s’il s’agissait d’une simple formalité administrative.

L’impact sur l’emploi

L’impact des accords de libre-échange sur l’emploi est 
indéniable. Mais pas forcément dans le sens annoncé.  
Le partenariat UE/Maroc a été à l’origine d’une 
refonte en profondeur des lois du travail, avec un 
nouveau code du travail en 2004, fondé sur la flexi-
bilisation et la précarisation des emplois, avec entre 
autres la généralisation des contrats à durée détermi-
née (CDD) et la sous-traitance, à quoi il faut ajouter 
le non-respect de la législation du travail. Par ailleurs, 
« La situation du marché du travail en 2016 a continué 
à être marquée par la persistance à la baisse des taux 
d’activité et d’emploi », note le Haut-commissariat au 
plan. Le taux de chômage continue d’augmenter et les 
créations d’emplois ne parviennent pas à compenser 
l’accroissement de la population en âge d’activité, qui 
est d’environ 1,5 % par an.

L’emploi industriel au Maroc a reculé régulièrement 
chaque année à compter de 2009, les entreprises lo-
cales ne pouvant concurrencer l’arrivée des produits 
européens subventionnés sans protection douanière. 
Pour la seule année 2016, en milieu rural, 163 000 em-
plois non rémunérés (c’est-à-dire correspondant essen-
tiellement aux petites exploitations agricoles) ont été 
détruits. L’expansion du salariat agricole dans les zones 
d’agriculture tournée vers l’exportation est loin de com-
penser la destruction de l’agriculture familiale, ni en 
termes d’emploi, ni en termes de production, puisque 
ce type d’agriculture, hautement spéculative, ne fournit 
pratiquement rien pour la consommation locale.

Les accords de libre-échange et les politiques mises 
en œuvre dans le cadre du partenariat UE/Maroc 
ont donc entraîné la destruction d’une partie du tissu 
industriel et agricole du pays, celui des petites entre-
prises et de la petite paysannerie. Les productions 
sont aujourd’hui surtout orientées vers l’exportation 
et on assiste parallèlement à une tertiarisation impor-
tante de l’économie.
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Impact du libre-échange  
sur les femmes

Une partie importante de la main d’œuvre des zones 
franches industrielles (notamment dans le secteur 
textile), de l’agriculture intensive pour l’exportation 
(fraises, agrumes, tomates) et du secteur des services 
(centres d’appels…) est une main d’œuvre féminine.

Dans les autres secteurs de production, les femmes 
se retrouvent majoritairement dans les emplois les 
moins qualifiés, les moins rémunérés, les plus flexibles 
et leur salaire est bien souvent plus bas que celui des 
hommes. Les emplois occupés sont extrêmement pré-
caires, les cadences peuvent être infernales, les ho-
raires de travail extensibles en fonction des récoltes 
ou des carnets de commande. Enfin, un des fléaux du 
travail féminin est le harcèlement sexuel. Dans tous 
les secteurs, les femmes sont soumises à cette forme 
de domination violente et discriminatoire. C’est pour-
quoi l’insertion des femmes dans le marché du travail 
induite par les accords de libre-échange est loin de 
constituer une libération. Capitalisme et patriarcat 
font bon ménage, violence de classe et violence sexiste 
se complètent pour assurer une exploitation maxi-
male de la main d’œuvre.

Par ailleurs, la libéralisation et la privatisation des ser-
vices publics ont eu des effets extrêmement néfastes 
sur les femmes. À partir de 1999, dans les hôpitaux, les 
soins jadis gratuits deviennent payants. Cette décision 
s’est immédiatement traduite par une augmentation 
de la mortalité maternelle et infantile. Des mouve-
ments de protestation ont éclaté en plusieurs points 
du pays, mobilisant massivement des femmes. Aussi, 
dès la fin 2008, le Maroc décide de rétablir la gratuité 
pour les accouchements et les césariennes. Mais hé-
las, ce sont les deux seules exceptions et la situation 
sanitaire des Marocaines reste extrêmement précaire. 
Beaucoup se voient obligées de recourir aux micro-
crédits pour couvrir des dépenses d’hospitalisation, 
de soins de santé et de scolarité pour les enfants et se 
retrouvent dans une spirale d’endettement dont elles 
ne parviennent plus à sortir.

Circulation des personnes :  
un échange à sens unique 

Alors que le partenariat euro-méditerranéen affir-
mait vouloir faire de la Méditerranée une «  zone de 
paix et de prospérité partagée », de « dialogue entre 
les peuples et les cultures », l’Union européenne n’a 
eu d’autre priorité que de fermer ses frontières exté-
rieures, de verrouiller la mobilité des personnes, et 
de sous-traiter à ses partenaires du Sud et de l’Est le 
contrôle des flux migratoires. Les multiples barrières 
et dispositifs de surveillance mis en place ne font que 
rendre plus difficile et mortifère le franchissement 
des frontières. Le nombre de morts en Méditerranée a 
atteint près de 10 000 personnes pour la seule période 
2014-2016. Chaque fois qu’une route se ferme, une 
autre s’ouvre et de nouvelles modalités sont trouvées.

Les Accords de libre-échange déjà signés ou ceux en 
cours de négociation, comportent systématiquement 
un chapitre «  libre circulation des personnes  » qui 
ne concerne qu’une petite catégorie de privilégiés, 
hommes d’affaires, artistes, intellectuels, déclarée apte 
à recevoir un visa. La libre circulation ne concerne que 
les biens et les capitaux. Les travailleurs eux sont som-
més de rester là où le capital veut qu’ils soient  : chez 
eux pour que les entreprises délocalisent et les em-
ploient à bas prix dans leurs pays d’origine, en Europe, 
par le biais de quotas en fonction de la main d’œuvre 
nécessaire, illégaux pour une exploitation plus poussée 
encore. Telle est la réalité du libre-échange.

Plus grave encore, ces entraves à la liberté de circu-
lation mettent en péril d’autres droits fondamentaux, 
et en particulier le droit d’asile. La catastrophe huma-
nitaire qui caractérise l’exode des Syriens fuyant les 
bombes parle d’elle-même.

Et l’Aleca dans tout ça ?

Il faut souligner que les négociations des accords de 
libre-échange sont entourées d’un secret opaque, ce 
qui ne permet aucun débat public réellement docu-
menté autour de cette question. Tout se passe dans 
un huis-clos dont sont écartés les parlementaires, les 
médias, l’opinion publique, alors que la part belle est 
faite aux lobbies des entreprises et de la banque.
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C’est d’ailleurs sous la pression de la CGEM, le syndi-
cat des patrons marocains, réclamant à juste titre qu’un 
premier bilan soit fait avant d’aller plus avant dans le 
processus libre-échangiste, que les négociations entre 
le Maroc et l’Union européenne sont gelées depuis 
avril 2014, mais des pressions fortes, de la part du FMI 
notamment, s’exercent pour qu’elles reprennent au 
plus vite. Ces accords sont de véritables leviers pour 
imposer toutes les réformes qui vont permettre d’ou-
vrir les pays partenaires aux appétits de la finance et du 
business internationaux. C’est pourquoi il ne peut être 
question pour nous non plus de baisser la garde.

Notre première bataille est celle de la démocratie, 
celle du débat public. De plus en plus les entreprises 
se substituent aux peuples et aux États pour prendre 
les décisions à leur place et protéger leur liberté d’ac-
tion et leurs investissements. 

La deuxième bataille est celle de la souveraineté. 
Nous devons refuser des accords et des plans d’action 
rédigés par des experts européens, totalement désé-
quilibrés tant sur la forme que sur le fond, signés sans 
examen approfondi ni études d’impact.

L’aspect le plus inquiétant des ALECA est certainement 
le volet concernant l’harmonisation des règlementa-
tions qui risque d’entraîner un basculement automa-
tique des législations européennes vers la législation 
marocaine. La question du libre-échange n’est pas une 
affaire de spécialistes. Elle nous intéresse tous car elle 
met en danger notre économie, hypothèque l’accès de 
tous aux droits fondamentaux, met en péril la vie des 
personnes venues chercher chez nous accueil, asile ou 
protection. Nous devons, nous Marocains et peuples de 
la Méditerranée, mettre en échec ces accords coloniaux 
que l’on veut nous imposer.

De plus en plus, 
les entreprises se substituent 

aux peuples et aux États  
pour prendre les décisions  

à leur place et protéger  
leur liberté d’action  

et leurs investissements

Article réduit par Tina  D’angelantonio, version initiale 
publiée en septembre 2017 dans Alternatives Sud :  
Accords de libre-échange : cinquante nuances de 
marché.
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Par Sushovan Dhar (CADTM Inde) - 2019

Traduction de Christine Pagnoulle (CADTM Belgique)

LA DETTE DES
ENTREPRISES 
SERA-T-ELLE LE CATALYSEUR 
DE LA PROCHAINE CRIse ?

’élection de Modi et l’euphorie 
autour de la croissance

Selon IHS Markit, un centre d’informations basé à 
Londres, l’Inde va dépasser le Royaume-Uni, ancienne 
puissance coloniale, et devenir la cinquième économie 
mondiale cette année, surpassant ainsi le Japon pour 
occuper la deuxième place de la région Asie-Pacifique 
d’ici 2025. La réélection de Modi à la tête du gouver-
nement indien, le mois dernier, a ravivé les espoirs de 
tous les secteurs de l’industrie. Pour célébrer sa vic-
toire, les indices boursiers indiens, Sensex et Nifty, ont 
atteint des records alimentés par l’espoir de mesures 
plus favorables aux entreprises. Malgré le scepticisme 
de certains, beaucoup attendent avec confiance une 
augmentation de la croissance économique et des bé-
néfices des entreprises ainsi qu’une vague d’initiatives 
politiques favorables au capital. Cependant, l’accumu-
lation des actifs non-performants (ANP)1 des banques, 
l’augmentation de la dette des entreprises, la faiblesse 
des bénéfices des entreprises et l’incertitude écono-
mique mondiale sont quelques-unes des questions qui 

1 Les actifs non-performants ou prêts non performants (en an-
glais «  non-performing assets  » ou «  non-performing loans  ») sont 
des prêts en défaut ou en souffrance de paiement. Généralement, 
une dette est considérée non-performante lorsqu’aucun rembour-
sement sur le prêt n’a été effectué depuis au moins 90 jours. Cette 
période peut cependant être plus courte ou plus longue, selon les 
termes et conditions de chaque prêt.

continuent de hanter l’économie indienne.

Dette des entreprises

S’il est peut-être un peu prématuré de comparer la 
situation de l’Inde à la crise asiatique de 1997 ou au 
krach mondial de 2008, la situation ne semble pas 
confortable non plus. Dès 2017, un rapport du Cré-
dit Suisse avait attiré l’attention sur le problème de la 
dette des entreprises indiennes. Le rapport a révélé 
qu’environ 40 % des dettes des entreprises indiennes 
sont contractées auprès d’entreprises qui ne sont 
même pas en mesure de gagner suffisamment pour 
payer les intérêts. Il est important de comprendre 
que les remboursements des prêts aux entreprises 
sont structurés de manière à ce que le capital et les 
intérêts soient remboursés en une série de versements 
réguliers au créancier, c’est-à-dire une rente. La rente 
est configurée de manière à ce que les premiers ver-
sements ne couvrent que les intérêts et que les verse-
ments ultérieurs prennent en charge le capital. C’est 
pour cette raison que les données sur la dette supé-
rieure à 40 % sont les plus frappantes. Cela implique 
qu’un grand nombre d’entreprises sont dans une spi-
rale descendante. Il est possible qu’elles restent blo-
quées dans la phase de versement des intérêts de la 
rente, sans jamais atteindre le stade du versement du 
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capital. Par conséquent, les sommes d’argent que ces 
entreprises ne sont pas en mesure de rembourser de-
vraient être radiées par les banques et déclarées « ac-
tifs non-performants  ». Le rapport du Crédit Suisse 
indique en outre que sur les 530 milliards de dollars 
de dette totale, près des deux tiers proviennent d’en-
treprises qui n’ont pas couvert le paiement des inté-
rêts pendant au moins 11 des 12 derniers trimestres. 
Environ 30 % de la dette totale est contractée auprès 
d’entreprises qui ont déclaré des pertes.

En effet, les données disponibles pour les 60 dernières 
années montrent que la dette des entreprises en pour-
centage du PIB augmente régulièrement en Inde. De 
plus, la croissance est forte depuis 2002-2003.

Selon McKinsey Global Institute :

La dette totale des sociétés non financières, y com-
pris les obligations et les prêts, a plus que doublé 
au cours de la dernière décennie, augmentant de 
37  000 milliards de dollars pour atteindre 66  000 
milliards à la mi-2017, soit 92  % du PIB mondial. 
Cette croissance est presque égale à l’augmentation 
de la dette publique, qui a reçu beaucoup plus d’at-
tention. Contrairement au passé, une grande partie 
de la croissance de la dette des entreprises provient 
des pays en développement, et en particulier de la 
Chine, qui affiche aujourd’hui l’un des ratios d’en-
dettement des entreprises par rapport au PIB les 
plus élevés du monde.

Le rapport indique également que :

Les émissions d’obligations par des sociétés en 
Chine et dans d’autres pays en développement ont 
grimpé en flèche. La valeur de l’encours des obliga-
tions de sociétés non financières de la Chine est pas-
sée de 69 milliards de dollars en 2007 à 2 000 mil-
liards de dollars à la fin de 2017, ce qui en fait l’un 
des plus grands marchés obligataires au monde. 
Hors de Chine, la croissance a été la plus forte au 
Brésil, au Chili, au Mexique et en Russie.1

1 https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-
corporate-finance/our-insights/rising-corporate-debt-peril-or-
promise

Figure 1 : Évolution de la dette des entreprises en Inde 
en pourcentage du PIB
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Alors que les discussions abondent sur la dette des 
entreprises chinoises, qui s’élevait à environ 147 % du 
PIB à la mi-2017, on parle beaucoup moins de la dette 
croissante des entreprises indiennes. Elle n’a certes pas 
atteint des niveaux comme ceux du Luxembourg, de 
Hong Kong, de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Belgique, 
de la Suède, de la Chine, de la France, de la Norvège, de 
la Suisse ou d’autres pays où le montant de la dette des 
entreprises représente plus de 100 % du PIB. De même, 
la dette des entreprises étatsuniennes, qui s’élève à 
9  000 milliards de dollars, constitue une menace po-
tentielle qui pourrait se réaliser si les taux d’intérêt 
continuent d’augmenter et si l’économie faiblit. Quand 
bien même les experts de Wall Street voudraient nous 
faire croire que le problème serait résolu d’ici un an au 
maximum, les indicateurs financiers ne sont pas si ras-
surants. Selon les données de la Securities Industry and 
Financial Markets Association, la dette totale des entre-
prises américaines est passée de près de 4 900 milliards 
de dollars en 2007 lorsque la crise commençait à écla-
ter, à près de 9 100 milliards de dollars à la mi-2018, soit 
une hausse de 86  %1. Personne ne s’étonnera qu’une 

1 https://www.cnbc.com/2018/11/21/theres-a-9-trillion-corpo-
rate-debt-bomb-bubbling-in-the-us-economy.html

partie des commentateurs et des analystes considère 
cela comme une bombe à retardement.

La dette des entreprises indiennes n’en présente pas 
moins des signes préoccupants. L’endettement des 
entreprises augmente en flèche et il se pourrait qu’il 
ne tarde pas à rattraper les niveaux des pays susmen-
tionnés. Les secteurs du métal, de l’énergie et des télé-
communications représentent 40 % de la dette irrécu-
pérable. Cette situation est d’autant plus inquiétante 
que ces trois secteurs fournissent plusieurs autres 
secteurs et garantissent également la subsistance de 
nombreuses personnes. Leur effondrement aura des 
répercussions sur l’ensemble de l’économie. Selon le 
même rapport :

Même avec les faibles taux d’intérêt actuels, 20 à 25 % 
des obligations de sociétés au Brésil, en Chine et en Inde 
présentent un risque de défaut plus élevé (émises par 
des sociétés ayant un ratio de couverture des intérêts 
inférieur à 1,5). Dans notre simulation d’une hausse de 
200 points de base des taux d’intérêt, cette part pourrait 
atteindre 30 à 40 %.

Examinons le cas de Jet Airways, qui est l’une des 
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trois premières compagnies aériennes de l’Inde au 
cours de la dernière décennie. Elle détenait la plus 
grande part de marché de l’industrie aéronautique 
indienne en pleine croissance et s’est également envo-
lée vers plusieurs destinations internationales. Etihad 
Airways PJSC d’Abu Dhabi détenait 24 % des parts de 
Jet Airways. L’avion criblé de dettes a progressivement 
touché le sol au cours des six derniers mois et est main-
tenant complètement bloqué. La compagnie aérienne a 
une dette nette de 72,99 milliards de roupies indiennes 
(1 milliard de dollars) et n’a pas remboursé les prêts qui 
étaient dus au 31 décembre 2018 ni n’a été en mesure de 
payer le personnel et les bailleurs.  

En 2012 déjà, Kingfisher Airlines, une autre compa-
gnie aérienne glamour, fondée par le magnat de la 
bière Vijay Mallya, a mis fin à ses activités faute d’avoir 
réglé ses dettes envers les banques, le personnel, les 
bailleurs et les aéroports. Les histoires de Kingfisher 
et Jet sont symptomatiques de ce qui arrive aux entre-
prises qui ont été perçues comme des pilotes de l’Inde 
dans le nouveau siècle de prospérité.

Augmentation des actifs  
non performants

La crise du secteur bancaire est une crise fabriquée, 
où les banques commerciales ont été obligées d’accor-
der des prêts à grande échelle aux projets de dévelop-
pement et aux entreprises qui avait créé des actifs non 
performants pour plus de 10 390 milliards de roupies 
indiennes (150 milliards de dollars) à la fin de 20181. 
Depuis 2015, les actifs non performants sont en aug-
mentation et menacent même aujourd’hui la survie 
des banques du secteur public. Le fait même que 82 % 
de ces ANP soient constitués de prêts aux entreprises 
indique la cause profonde de cette crise, qui est due 
à de mauvaises politiques de crédit, à un manque de 
diligence raisonnable, à des garanties et un système de 
recouvrement inadéquats.

Selon la deuxième agence de notation de crédit en 
Inde, CARE Ratings, le ratio d’ANP sur le portefeuille 
total de prêts de l’Inde est le cinquième plus élevé au 
monde seulement après la Grèce, l’Italie, le Portugal 

1 https://economictimes.indiatimes.com/industry/ banking/
finance/banking/gross-npas-jump-to-11-2-or-rs-10-39-tln-in-fy18-
rbi-report/articleshow/67289351.cms

et l’Irlande2. Le ratio d’ANP de l’Inde s’établit à 9,85 % 
et le rapport sur la stabilité financière de la Reserve 
Bank of India (RBI, banque centrale de l’Inde) indique 
que ce ratio devrait se détériorer à 12,2 % d’ici mars 
2019, ce qui ferait « progresser » l’Inde en quatrième 
position, devant l’Irlande3. Les banques du secteur 
public sont désormais concernées par des mesures 
correctives rapides, ce qui implique que la mauvaise 
qualité des bilans doit être corrigée immédiatement 
pour éviter une éventuelle débâcle.

Plusieurs commentateurs ont soulevé la question de 
savoir si le «  trou noir des ANP  » pourrait «  aspirer 
l’ensemble du système bancaire du pays »4. Un effon-
drement systémique n’est pas à exclure. Déjà, de nom-
breuses banques ne sont pas en mesure de prêter de 
l’argent, ce qui conduit à une offre de crédit anémique 
du fait de la faiblesse du secteur bancaire du pays. Le 
décaissement total des prêts par les banques du sec-
teur public en 2016-2017 représentait 69  % du total 
des prêts5. 

La troïka de politiciens, de bureaucrates et de capi-
talistes forme un ensemble vicieux qui contrôle ces 
banques. Les banques indiennes ont passé par profits 
et pertes 1  567 milliards de roupies indiennes (22,6 
milliards de dollars) d’ANP au cours des neuf derniers 
mois de 2018, ce qui porte à plus de 7 000 milliards 
de roupies indiennes (101 milliards de dollars) le total 
des prêts radiés au cours des dix dernières années, 
selon les chiffres révélés par la RBI6. Une grande par-
tie des radiations, soit près des quatre cinquièmes du 
montant total radié au cours des dix dernières années, 
se sont accumulées au cours des cinq années écou-
lées depuis l’arrivée au pouvoir de Narendra Modi 
en 2014. Cette magnanimité grotesque à l’égard des 
entreprises tente d’être compensée par une recapi-
talisation des banques au moyen de fonds publics, ce 

2 http://www.careratings.com/upload/NewsFiles/SplAnalysis/
NPAs%20Globally%20speaking.pdf
3 https://rbi .org.in/Scripts/PublicationReportDetails.
aspx?UrlPage=&ID=902
4 https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/fi-
nance/banking/will-the-npa-black-hole-suck-in-the-countrys-en-
tire-banking-universe/articleshow/64860941.cms
5 https://www.financialexpress.com/market/public-sector-
banks-vs-private-lenders-psbs-share-in-loan-assets-falls/985033/
6 https://indianexpress.com/article/business/banking-and-fi-
nance/bad-loans-80-per-cent-of-write-offs-in-decade-came-in-
last-five-years-5673420/
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qui signifie en d’autres termes que les contribuables 
indiens renfloueraient les banques qui continuent 
d’être pillées par les entreprises1. Ce n’est rien d’autre 
qu’un exemple vicieux de capitalisme de copinage, 
où ceux qui ont des liens avec la mafia politico-bu-
reaucratique trouvent leur bonheur en plongeant la 
main dans l’escarcelle bancaire2. L’escroquerie de 1,77 
milliard de dollars de la Punjab National Bank (PNB), 
probablement la plus grande magouille financière à 
avoir frappé le secteur bancaire indien, est un parfait 
exemple de cette tendance.

Alors que beaucoup préconisent la privatisation des 
banques du secteur public comme une panacée contre 
tous les maux, les banques privées en Inde sont égale-
ment confrontées à d’énormes problèmes. Les banques 
bien connues du secteur privé telles que l’ICICI Bank, 
l’Axis Bank et Yes Bank avaient également leur part 
d’ANP. Dans un passé récent, nous avons vu les hauts 
dirigeants de ces banques forcés de faire leurs adieux, 
sans cérémonie.

Les entreprises financières  
non-bancaires face au risque  
de défaut de paiement

La contagion ne se limite pas aux banques, mais s’est 
étendue aux entreprises financières non bancaires 
(EFNB) qui sont devenues une entité puissante ces 
dernières années, avec une croissance de 25-30 % au 
cours des cinq dernières années3. Il semble que leur 
moment de gloire soit révolu, ce qui a un effet d’en-
traînement sur les banques parce qu’elles pariaient 
sur les EFNB. Selon les rapports, les banques sont très 
exposées aux EFNB. La défaillance de l’Infrastructure 
Leasing and Financial Services (IL&FS) a fait frisson-
ner le système financier indien4. Une autre EFNB, qui 
se concentre sur le financement du logement, aurait 
manqué des paiements d’intérêts pour 9,6 milliards 
de roupies indiennes (138,57 millions de dollars). Les 
normes d’évaluation exigent une dépréciation de la 

1 http://www.cadtm.org/Crony-capitalism-looms-large-on
2 https://www.asiatimes.com/indias-crony-capitalists-continue-
laugh-way-bank/
3 https://www.cnbctv18.com/finance/for-last-4-years-best-part-
of-bank-portfolios-is-exposure-to-nbfcs-says-rashesh-shah-of-
edelweiss-927291.htm
4 http://www.cadtm.org/The-Infrastructure-Leasing-Financial-
Services-IL-FS-Debt-Default-Privatize

valeur des actifs en cas de tels retards de paiement. Au 
cours des deux derniers mois, DHFL a été confrontée 
à une série de dégradations de notation de sa dette par 
les agences de notation. Une série de banques dirigées 
par Yes Bank et quatre autres banques du secteur pu-
blic ont une solide exposition à cette institution. Cette 
évolution aura un impact considérable sur le secteur 
financier en faisant payer un lourd tribut à certaines 
EFNB, à des sociétés de financement de l’habitation, 
de l’immobilier, du logement, aux «  auto-entrepre-
neurs  » et aux petites et moyennes entreprises. La 
situation est telle que le gouvernement serait sur le 
point d’annuler les licences de 1 500 petites sociétés 
de financement non bancaires parce qu’elles n’ont pas 
suffisamment de capitaux. 

Environ un quart du total des ANP en Inde provient 
d’une équipe hétéroclite de banques parallèles qui ont 
connu une croissance exponentielle. Il s’agit de prêts 
quasi non réglementés qui sont accordés dans des 
domaines particuliers comme l’immobilier. Comme il 
leur est habituellement interdit de faire des dépôts, ils 
dépendent uniquement de prêts pour se financer. De 
même, la lutte contre le marché du shadow banking de 
10 000 milliards de dollars de la Chine contribue égale-
ment à une augmentation des défauts de paiement. 

Conclusion

« L’exubérance irrationnelle »5 ou l’état d’euphorie qui 
a affecté une grande partie du monde au milieu des an-
nées 2000 a également touché l’Inde. Le pays a connu 
une forte croissance économique. De nombreuses en-
treprises se sont lancées dans une expansion agressive 
grâce au crédit bancaire. Même l’une des maisons de 
commerce les plus renommées de l’Inde est devenue 
la proie du zeitgeist. L’achat de Corus par Tata Steel, 
pour 13,1 milliards de dollars en 2007, demeure l’éta-
lon de cette ère prodigue. L’enthousiasme des inves-
tisseurs a fait grimper les prix des actifs à des niveaux 
qui ne sont pas soutenus par les fondamentaux. Inu-
tile de dire que cet achat – comme beaucoup d’autres 
il y a 10 ans – s’est avéré être un désastre absolu.

5 « L’exubérance irrationnelle » est l’expression utilisée par Alan 
Greenspan, alors président du de la Federal Reserve – la banque 
centrale – des États-Unis, dans un discours prononcé à l’American 
Enterprise Institute pendant la période de croissance de la bulle 
Internet des années 1990. L’expression a été interprétée comme un 
avertissement que le marché boursier pourrait être surévalué.



85

AVP n° 77 / 3è trimestre 2019

Les problèmes que rencontrent les entreprises entraî-
neront des difficultés encore plus grandes pour les 
banques. Jusqu’à tout récemment, les prêteurs jouis-
saient de peu de protection juridique. Les banques 
pouvaient rarement recouvrer des prêts auprès de 
ceux qui avaient des liens politiques. L’annulation et 
les décotes étaient la norme quand les choses allaient 
mal pour les gros emprunteurs. Les emprunteurs pou-
vaient accumuler des dettes en sachant que les pertes 
seraient supportées par les contribuables et que les 
gains seraient à eux seuls. Ils ont toujours le « droit « 
de privatiser les profits et de socialiser les pertes, mais 
cela a un coût.

Bien qu’elle ne soit pas encore devenue une crise à 
part entière, une vente sur les marchés mondiaux 
pourrait facilement déclencher une nouvelle vague 
de panique. Cette contagion croissante de la dette des 
entreprises qui s’étend aux banques et aux EFNB sera 
un élément essentiel de la prochaine crise financière. 
Les entreprises qui sont débordées par le crédit bon 
marché, la baisse des profits et la hausse des taux de 
profit, la montagne de dettes des entreprises ont tout 
le potentiel pour déclencher une crise économique en 
Inde et dans de nombreux autres pays du Sud comme 
du Nord.
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CHAPITRE 4

QUELLES RÉSISTANCES 
ET DYNAMIQUES

 DANs Les 
ALteRNAtIVes ?
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Par Joaldo Dominguez
CADTM Belgique - 2019

SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE 
DANS L’AMÉRIQUE LATINE : 
tHÉORIe ET PRAxIs
LES CAS DE LA BANQUE DU SUD, LE CIRDI ET L’ALBA

Banque du Sud

Dans le domaine économique, un projet ambitieux a 
tenté de changer les règles du jeu : la Banque du Sud. 
Sept pays ont fait le premier pas le 9 décembre 2007 
en signant l’acte constitutif à Buenos Aires : Argentine, 
Bolivie, Brésil, Équateur, Paraguay, Uruguay et Vene-
zuela. Cela représentait le fer de lance de ce que l’on a 
appelé la nouvelle architecture économique du conti-
nent, pour tenter d’échapper à la logique perverse du 
transfert des capitaux des pays du Sud vers les pays 
du Nord à travers le système dette et des dépôts de 
leurs patrimoines. Son document fondateur stipule  :     
« L’intégration sud-américaine doit construire pour les 
peuples de la région un espace consacré à la promotion 
du développement économique et social, à la réduction 
des asymétries, à la réduction de la pauvreté et de l’ex-
clusion sociale et à la convergence et la complémenta-
rité des processus d’intégration économique ».

5 pays ont approuvé la Banque du Sud dans leurs par-
lements respectifs, devenant membres à part entière : 
l’Argentine, la Bolivie, l’Équateur, l’Uruguay et le Ve-
nezuela. En revanche, le Paraguay, le Pérou et le Brésil 
n’ont jamais ratifié les accords (le Brésil ne les a ap-
prouvés que dans une seule chambre), ce qui a empê-
ché leur adhésion officielle et laissé le projet dans une 

Dans le cadre du cycle  
sud-américain dit progressiste,  

une série de mécanismes 
d’intégration régionale  

ont été créés pour tenter 
 de briser la dépendance  
à l’égard des puissances 

hégémoniques et à la recherche  
de la construction de leur  
propre voie, faisant appel  

à l’échange des connaissances  
et à la complémentarité  

entre un groupe de nations 
d’Amérique latine et  

des Caraïbes.
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très longue attente, malgré les déclarations officielles 
sur sa relance.

Les avantages d’un projet de cette ampleur sont mul-
tiples. Tout d’abord, rechercher l’indépendance vis-à-
vis des marchés de capitaux, rapatrier les réserves des 
pays membres sud-américains mais aussi créer une al-
ternative par rapport au modèle hégémonique imposé 
par le Fonds monétaire international, la Banque mon-
diale et la Banque interaméricaine de développement, 
tous trois sous l’orbite des États-Unis.

Il y a eu une série d’obstacles au développement sou-
haité de la Banque du Sud : tout d’abord, alors que la 
majorité des membres demandent que chaque pays 
dispose d’une voix (quel que soit son poids  à l’échelle 
internationale et sa densité de population) ; le Brésil, 
la plus importante économie de la région, demande 
que le vote de chaque membre soit proportionnel au 
capital investi (soit 1 dollar = 1 voix comme indiqué 
dans les statuts de la Banque mondiale ou du Fonds 
monétaire international, contrairement au fonction-
nement démocratique de 1 pays = 1 vote). C’est une 
contradiction importante qu’une institution qui pré-
tend s’opposer à un modèle et s’ériger en véritable 
alternative, l’imite en fait. Deuxièmement, il y a eu 
un débat important sur le volume de la contribution 
à apporter par chaque pays, compte tenu des impor-
tantes asymétries économiques existant entre le Bré-
sil, l’Argentine, le Venezuela d’une part et l’Équateur, 
l’Uruguay, la Bolivie et le Paraguay d’autre part. Troi-

sièmement, il y a eu des désaccords avec l’élection 
du siège principal à Caracas et des sièges annexes à 
Buenos Aires et La Paz. Et un problème névralgique 
à prendre en compte est l’existence antérieure de la 
Banque nationale de développement économique et 
social (BNDES) du Brésil, qui a le soutien de banques 
privées et qui dépasse le capital de la Banque intera-
méricaine de développement.

Le fait d’avoir son propre mécanisme interne rend 
inintéressant pour les élites financières d’investir des 
sommes d’argent importantes dans le développement 
d’une banque avec une autre série de valeurs démocra-
tiques et solidaires qui, à long terme, pourraient rempla-
cer les leurs. Attendre que le Brésil devienne membre à 
part entière de la Banque du Sud est une erreur straté-
gique qui a retardé et empêché la mise en œuvre défini-
tive du projet avec les pays qui y étaient prêts.

Dans la configuration politique actuelle de la région 
et tant que les gouvernements néolibéraux d’Argen-
tine, du Brésil, de l’Équateur, du Paraguay et du Pérou 
resteront au pouvoir, en plus de la crise économique 
au Venezuela, le projet de la Banque du Sud n’a guère 
pu être réalisé et il est regrettable que, quand il y a 
eu convergence politique, il ne se soit pas réalisé au 
bénéfice des intérêts des groupes économiques domi-
nants. Cependant, il est très important de souligner 
l’urgence d’un projet tel que celui de la Banque du 
Sud pour une véritable émancipation des peuples de 
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la région, et qui constitue une contribution décisive en 
matière de démocratie et de souveraineté, de justice 
sociale et d’intégration régionale.

À l’avenir, la création d’un Fonds monétaire du Sud 
pourrait être envisagée, en explorant la voie d’une 
monnaie locale unique (sans reproduire les erreurs de 
la Communauté économique européenne avec l’euro) 
pour les échanges commerciaux et en développant un 
projet tricontinental entre banques du Sud en Amé-
rique latine, Afrique et Asie avec une logique diffé-
rente des sous-impérialismes des BRICS.

CIRDI

Le Centre international pour le règlement des diffé-
rends relatifs aux investissements (CIRDI) est l’une 
des cinq institutions qui forment le Groupe de la 
Banque mondiale avec la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement, l’Association 
internationale de développement, la Société finan-
cière internationale et l’Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements.

Le CIRDI a pour fonction d’administrer des tribu-
naux ad hoc et des instances de conciliation en cas de 
différends entre investisseurs et États. L’article 25 de 
la Convention de Washington indique que la compé-
tence du Centre s’étend aux différends qui, cumulati-
vement : (1) sont de nature juridique (exigence ratione 
materiae) ; (2) sont directement liés à un investisse-
ment entre un État partie et un investisseur national 
d’un autre État partie (exigence ratione personae) ; 
et (3) que les parties au litige ont accepté par écrit la 
compétence du CIRDI (condition ratione voluntatis).

Il est d’une importance vitale pour les pays qui déve-
loppent des processus politiques de transformation 
sociale visant à servir leurs populations de se retirer 
du CIRDI pour trois raisons principales : la grande 
majorité de ses décisions vont à l’encontre des États, 
les jugements favorisant les entreprises multinatio-
nales avec une compensation substantielle ; les coûts 
des procès longs et coûteux ; ainsi que la possibilité 
que cela ouvre à l’intervention des fonds vautours. 
Cet argent, qui passe entre les mains des élites éco-
nomiques, n’est plus disponible pour l’investissement 
social et augmente la dette des États en question.

La Bolivie, l’Équateur et le Venezuela sont les pre-
miers pays à quitter le CIRDI, le 1er mai 2007, le 2 juil-
let 2009 et le 24 janvier 2012, notifiant la dénonciation 
de la Convention de Washington pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements entre États 
et ressortissants d’autres États.

Parallèlement, la Bolivie et l’Équateur engageront un 
processus de non-renouvellement ou de dénonciation 
des traités bilatéraux d’investissement (TBI) en vigueur 
qui, bien qu’avec différents degrés de progrès, ont mis 
en évidence des défaillances dans le système juridique 
international traditionnel des investissements.

En avril 2007, Evo Morales dénonce l’accord avec le 
CIRDI, arguant de la nécessité de prendre des déci-
sions souveraines contre un tribunal qui a clairement 
pris le parti des transnationales : 36 % des cas traités 
se sont soldés par une décision en faveur de l’inves-
tisseur privé et 34 % ont été réglés à l’amiable, mais 
avec compensation pour l’investisseur ; les quelques 
cas gagnés par les États ne reçoivent aucune compen-
sation. Le 1er mai 2007, la Bolivie se retirait du CIRDI 
et allait de l’avant en dénonçant ou en ne renouvelant 
pas les 21 TBI en vigueur, ouvrant la voie aux autres 
pays d’Amérique latine.

Dans le cas de l’Équateur, en janvier 2008, sous le gou-
vernement de Rafael Correa, 9 des 26 TBI en vigueur 
ont été dénoncés, ceux sur la base desquels les inves-
tissements réciproques n’avaient pas été enregistrés. 
De même, le retrait du CIRDI est officialisé par la no-
tification de la dénonciation du Commonwealth le 2 
juillet 2009. En ce qui concerne les 17 autres accords 
bilatéraux d’investissement, la nouvelle Constitution 
(2008) prévoit une procédure d’intervention devant 
la Cour constitutionnelle et l’Assemblée nationale. 
En conséquence, le 16 mai 2017, Correa a officialisé la 
sortie de l’Équateur des traités bilatéraux d’investis-
sement (TBI) signés avec 16 pays et publie le rapport 
d’audit de CAITISA (Comisión para la Auditoría Inte-
gral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca 
de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional 
en Materia de Inversiones en espagnol).

En 2018, la transnationale américaine Kimberly-Clark 
a engagé un arbitrage contre le Venezuela pour l’ex-
propriation de son usine de Maracay en 2016. Avec 
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cette nouvelle demande d’arbitrage, le Venezuela a 
22 affaires en instance devant le CIRDI. Cela indique 
l’erreur d’avoir signé des traités bilatéraux d’inves-
tissement en 1991 avec les Pays-Bas, en 1995 avec 
l’Espagne et en 1998 avec la Belgique/Luxembourg, 
le succès de la sortie du CIRDI en 2012 par décision 
de Hugo Chávez et la nécessité de le faire plus tôt (la 
sortie définitive selon la législation en vigueur sera 
effective en 2022). À cela s’ajoute la forte demande 
de Conoco Philips au Venezuela pour 8,7 milliards de 
dollars dans la situation actuelle. La nation sud-amé-
ricaine avait jusqu’en 2011 un coût approximatif de 42 
milliards de dollars en dossiers, soit plus que le total 
de ses réserves pour le moment.

Pour toutes ces raisons, il est prioritaire que les pays 
du Sud se retirent du CIRDI dès que possible afin de 
ne pas se résigner à subir les conséquences de leurs 
décisions à l’avenir.

ALBA

L’ALBA (Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique - Traité commercial des peuples) est 
une proposition de Hugo Chávez visant à renforcer 
l’autodétermination et la souveraineté des peuples, à 
travers une alternative d’intégration pour contrer les 
politiques économiques promues par les États-Unis 
et certaines organisations internationales telles que 
le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque 
mondiale (BM). L’ALBA est née comme l’antithèse du 
soi-disant « Consensus de Washington ». En 2004, Fi-
del Castro et Hugo Chávez signent leur traité consti-
tutif et la première réunion se tient en 2005. En 2006, 
la Bolivie a été incorporée, en 2007 le Nicaragua et la 
Dominique et, en 2008, le Honduras a été ajouté.

L’ALBA est née sur les cendres de la ZLEA (Zone 
de libre-échange des Amériques), un projet qui a vu 
le jour à Miami en 1994, proposant la réduction des 
barrières tarifaires pour les importations et les inves-
tissements dans 34 pays du continent américain, à 
l’exclusion de Cuba.  En raison de la diversité des ré-
sistances, ce n’est qu’en 2005, lorsque George W. Bush 
en a fait la promotion, que le IVe Sommet des Amé-
riques à Mar del Plata, en Argentine, a reçu une pro-
position officielle. Une grande mobilisation des mou-
vements sociaux du continent et une réponse solide 

des présidents de l’Argentine (Néstor Kirchner), du 
Brésil (Lula Da Silva), du Paraguay (Nicanor Duarte), 
de l’Uruguay (Tabaré Vásquez) et du Venezuela (Hugo 
Chávez) ont vaincu la ZLEA. Cependant, après l’échec 
de la ZLEA, les États-Unis ont cherché de nouvelles 
façons de réaliser leur projet en signant des accords 
bilatéraux de libre-échange avec la Colombie, le Pérou 
et le Chili, des négociations qui ont contribué à l’af-
faiblissement et la désintégration régionale. Ainsi, le 
coup d’État contre Manuel Zelaya en 2009 provoque 
l’expulsion du Honduras de l’ALBA et avec le tournant 
à droite d’une partie importante des pays d’Amérique 
du Sud, le gouvernement de Lénine Moreno en Équa-
teur rompt avec la ligne prise par Rafael Correa et 
décide de quitter l’ALBA en 2018.

Le projet de l’ALBA est une alliance politico-idéolo-
gique conséquente, ce qui explique une participation 
moindre des pays d’Amérique centrale et des Caraïbes 
en son sein, par opposition à une participation plus 
élevée à un autre mécanisme d’intégration qui offre 
de grands avantages économiques comme le PetroCa-
ribe (certains de ces fonds ont été mal gérés, comme le 
montre le cas de Haïti).

L’idée de passer d’une aide étrangère douteuse à une 
complémentarité régionale, la mise en place de sys-
tèmes de troc de services médicaux, sportifs, alimen-
taires, pour les barils de pétrole, pouvait se matérialiser 
et maintenir son rythme alors que les prix internatio-
naux des matières premières étaient à leur maximum. 
Lorsque les prix ont chuté et que la situation écono-
mique du Venezuela a commencé à se détériorer, le 
fonctionnement d’un important système d’intégration 
en a subi les conséquences. À cela s’ajoutent d’impor-
tantes affaires de corruption comme celle de la société 
Albanisa au Nicaragua.

Il est d’une importance vitale de reprendre la véri-
table transition de l’assistance à la solidarité entre les 
peuples, en créant des options souveraines, démo-
cratiques et dignes contre le néolibéralisme, l’impé-
rialisme et le colonialisme interne, sans répéter les 
erreurs du passé.
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Par Sushovan Dhar (CADTM Inde) - 2019

Traduction de Virginie de Romanet (CADTM Belgique)

UN JUGEMENT DE 
LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS 
DÉFIE L’IMMUNITÉ INCONTESTÉE 
DE LA BANQUe MONDIALe

ette décision répond à la plainte déposée 
contre une centrale électrique financée par 
la SFI dans l’État du Gujarat en Inde (Budha 

Ismael Jam et al en tant que requérants contre la 
Société financière internationale (SFI) – institution 
membre du groupe Banque mondiale). La décision 
de la Cour étasunienne marque un tournant pour les 
peuples du monde et les communautés directement 
affectées qui demandaient que soit mis fin à l’immu-
nité des institutions financières internationales (IFI).

Pas d’immunité pour la SFI

Le bras armé de la Banque mondiale finançant le sec-
teur privé, la Société financière internationale, avait 
comme beaucoup d’autres IFI proclamé être «  au-
dessus des lois » ce qui leur permettait d’effectuer des 
prêts entrainant de sérieuses violations des droits hu-
mains. En dépit de conséquences désastreuses, elles 
ont pu poursuivre leur marche sans entrave en vertu 
de cette immunité «  absolue  ». Malgré les sérieux 
problèmes qu’elles ont causés partout dans le monde, 
leurs activités échappaient à une analyse juridique 
approfondie en raison de la loi de 1945 (International 
Organization Immunities Act) relative aux institutions 
internationales leur conférant «  la même immunité 
face aux poursuites » que celle conférée aux gouver-

Le verdict est finalement tombé. 
Le 27 février 2019, dans une 

décision historique les juges ont 
statué à 7 contre 1 en faveur de la 

fin de l’immunité conférée aux 
organisations internationales 

comme la Banque mondiale, ce qui 
ouvre la possibilité de poursuites 
devant les tribunaux étasuniens.
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nements étrangers. Pour rendre sa décision, la Cour 
Suprême a rejeté cette exception en s’appuyant sur la 
loi de 1976 (Sovereign Immunities Act) dont l’immu-
nité ne s’étend pas aux activités commerciales des 
gouvernements étrangers.

Précédemment, deux tribunaux inférieurs étasuniens 
avaient confirmé l’immunité de la Banque mondiale. 
L’affaire concernait la Mundra Ultra Mega Power Pro-
ject, une centrale produisant de l’électricité à partir de 
charbon extrait de couches sub-bitumeuses, là aussi 
dans l’État du Gujarat en Inde. Financée par la SFI, 
cette centrale a été présentée comme la plus efficiente 
du pays, à la pointe de la technologie et pouvant pro-
duire 2  % des besoins nationaux en consommation 
électrique. Les pêcheurs et agriculteurs locaux se 
sont plaints d’une dégradation massive de la qualité 
de l’air, de l’eau potable et de leurs moyens de subsis-
tance. Ils ont eu le sentiment que la SFI et les promo-
teurs du projet étaient conscients de ces risques avant 
même l’implantation de la centrale et ont sciemment 
décidé de poursuivre le projet sans mettre en place 
des mécanismes de protection adéquats. Dans un pre-
mier temps, les populations affectées ont fait appel 
au mécanisme interne de règlement des griefs de la 
SFI, le Bureau du Conseiller/Médiateur en matière de 
conformité (Compliance Advisor/Ombudsman – CAO). 
En juillet 2012, le CAO a conclu à l’issue de son inves-
tigation que bon nombre des problèmes soulevés par 
les plaignants nécessitaient une enquête plus poussée. 

La SFI a cependant décidé d’ignorer les conclusions 
du CAO. Les plaignants ont alors intenté un dernier 
recours devant les tribunaux étasuniens avec le sou-
tien de EarthRights International et de la Clinique de 
Contentieux de la Cour Suprême de la faculté de droit 
de Stanford. (Stanford Law School Supreme Court Liti-
gation Clinic).

Répondant au litige, la SFI a plaidé que, puisqu’elle 
jouissait de l’immunité, toute poursuite judiciaire 
à son encontre serait désastreuse, mais la Cour su-
prême, dans un avis du juge en chef John Roberts, a 
conclu que ces préoccupations étaient « exagérées ». 
La Cour a alors noté que contrairement à nombre 
d’organisations internationales, les fondateurs de la 
SFI  n’ont pas octroyé à l’organisation une immunité 
absolue dans sa Charte. Cette affaire (Docket N°  17-
1011) va maintenant être renvoyée devant les tribu-
naux de première instance pour un nouveau procès 
et certainement que le jugement rendu par la Cour 
suprême statuant que les organisations membres du 
Groupe Banque mondiale peuvent être traduites en 
justice devrait peser dans la balance.

La lutte de Ismet Zerin Khan

Précédemment, Ismet Zerin Khan, ancienne respon-
sable de la Banque mondiale au Bangladesh, a mis en 
cause l’immunité de la Banque mondiale devant les 
tribunaux de ce pays et a obtenu gain de cause. Sa 
plainte portait sur son licenciement illégal en 2001. 



94

dossier           dettes aux Suds

Dans cette affaire, la Banque mondiale a prétendu 
qu’elle ne pouvait faire l’objet de poursuites en raison 
de son immunité juridique absolue. Cependant le juge 
bangladeshi a décrété la poursuite de la plainte et a 
déclaré  le licenciement comme illégal, de mauvaise 
foi, arbitraire et que la requérante avait le droit de ré-
cupérer son poste ainsi que les arriérés de salaires et 
des avantages dont elle bénéficiait.

Les prétentions de transparence, d’équité et d’impar-
tialité de la Banque mondiale mises à rude épreuve, 
Ismet Zerin Khan a indiqué qu’elle avait épuisé tous 
les recours administratifs internes y compris le Tribu-
nal d’appel et le Tribunal administratif et qu’elle avait 
échoué dans ses efforts pour obtenir un règlement 
juste et équitable.

En réponse à sa demande, les tribunaux du Bangladesh 
ont confirmé que la Banque mondiale ne peut pré-
tendre jouir d’une immunité inconsidérée en dépit de 
ses bruyantes proclamations. Ces tribunaux ont pris 
acte de la requête et du combat menée par Madame 
Khan contre la Banque mondiale. Pendant des décen-
nies, elle s’est battue avec succès pour porter l’affaire 
depuis la première instance jusqu’à la Haute Cour de 
la Cour suprême du Bangladesh dans un processus 
très long et laborieux freiné par l’obstruction continue 
et répétée de la Banque mondiale et le recours aux 
mensonges, inventions et fausses allégations.

Le verdict de la Cour suprême du Bangladesh est non 
seulement audacieux, mais aussi historique et sans 
précédent. C’est peut-être la première fois dans l’his-
toire de la Banque mondiale depuis sa création en 
1944 que sa prétention absurde et inacceptable à l’im-
munité a été mise à mal puis renversée par le système 
judiciaire d’un État membre. La Banque mondiale a 
été soumise à la juridiction des tribunaux et forcée d’y 
comparaître. À ce jour, et malgré la nomination d’un 
conseiller juridique d’un pays membre pour se dé-
fendre, la Banque mondiale a perdu tous ces recours 
en appel à l’encontre des droits et revendications d’Is-
met Zerit Khan.

La SFI accusée de profiter  
de meurtres au Honduras

A l’autre bout de la planète, les paysans honduriens 

luttent contre la SFI qu’ils accusent de « tirer sciem-
ment profit du financement de meurtres  ». Les pay-
sans locaux allèguent que pour les chasser de leurs 
terres, la Corporación Dinant, une compagnie d’huile 
de palme, a mené une guerre contre les agriculteurs 
et leurs coopératives. Plus de 100 personnes ont été 
assassinées, depuis 2009, dans la région du  Bajo 
Aguan  au Honduras. Un amendement rétroactif à la 
loi agraire de 1992 a ouvert la voie à la vente à des 
propriétaires privés ou à des grandes entreprises de 
larges étendues de terre auparavant réservée à la pro-
priété collective. Depuis lors, cela a de facto conduit 
à un accaparement des terres, transférant des cen-
taines d’hectares des communautés paysannes à des 
entreprises agroindustrielles. Lorsque les paysans ont 
essayé de résister, ils ont été brutalement repoussés.

Ce n’est pas un secret, le Honduras est un pays dan-
gereux pour les défenseurs des droits humains et de 
l’environnement. Entre 2009 et 2013, la SFI a prêté à 
Dinant des millions de dollars en plusieurs tranches 
et a apporté par la suite un soutien supplémentaire 
par des financements indirects via la banque Ficohsa 
au Honduras et la filiale AMC de la SFI. Plus encore, 
selon certaines allégations, la SFI aurait prêté 15 mil-
lions de dollars après le coup d’État  tout en sachant 
qu’il y avait des litiges fonciers en cours concernant 
les propriétés de Dinant dans l’Aguan.

Le 8 mars 2017, EarthRights International a déposé 
une plainte à Washington pour le compte de paysans 
honduriens qui accusaient deux membres du groupe 
Banque mondiale d’avoir aidé et encouragé des viola-
tions graves des droits humains. En raison des risques 
élevés qu’ils encouraient et pour se protéger, les pay-
sans ont demandé l’autorisation à la Cour de déposer 
plainte sous le pseudonyme de Doe. Il leur a été don-
né satisfaction le lendemain. En octobre 2017, ils ont 
retiré leur plainte du District de Columbia (via une 
procédure de retrait volontaire sans préjudice) et l’ont 
réintroduite dans le district du Delaware où l’AMC-
SFI a son siège social. Le mois suivant, l’AMC-SFI a 
demandé que la procédure retourne au district de Co-
lumbia. Les requérants s’y sont opposés directement 
le 22 novembre. Les parties attendent actuellement la 
décision de la Cour du district du Delaware.

En février 2018, la SFI-AMC a introduit une motion 
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pour demander le rejet de cette demande. Dans les 
suites de cette affaire, la décision de la Cour suprême 
des États-Unis refusant l’immunité à la SFI renforcera 
la cause des paysans honduriens.

La Banque mondiale peut être  
poursuivie dans n’importe quel pays

Contrairement aux idées reçues, la SFI peut faire l’objet 
de poursuites. La section 3 de l’article VI des statuts de 
la SFI (amendés le 27 juin 2012) stipule clairement que 
«  des  actions  en justice peuvent avoir lieu uniquement 
devant un tribunal d’une juridiction compétente sur le 
territoire d’un membre où la SFI a un bureau, a nommé 
un agent ou a émis ou garanti des titres ». La même loi a 
été adoptée par le parlement indien sous le nom de loi 
de 1958 sur la SFI (Statuts, Immunités et Privilèges). 
Ainsi, il n’existe aucun obstacle juridique à poursuivre 
la SFI pour les dommages causés par ses actions ou ses 
prêts. Elle peut être jugée non seulement dans un pays 
où elle dispose d’un bureau, mais aussi dans tous les 
pays concernés par ses actions puisqu’elle désigne des 
représentants partout où il y a un projet, même s’il n’y a 
pas de bureau permanent.

La Banque mondiale non plus ne peut se prévaloir de 
l’immunité. La section 3 de l’article VII des statuts de 
la BIRD (amendés également le 27 juin 2012) rend 
compte de la même disposition et proclame explici-
tement que la Banque peut faire l’objet de poursuites 
sous certaines conditions. Elle peut être jugée par une 
cour de justice nationale dans les pays où elle est repré-
sentée et/ou a émis des  obligations. Cette possibilité 
existe depuis la fondation de la Banque en 1944 et n’a 
jamais été modifiée jusqu’à présent puisque la Banque 
emprunte (via l’émission de titres) l’argent qu’elle prête 
à ses États membres sur les marchés financiers. À l’ori-
gine ces titres étaient acquis par les grandes banques 
privées, principalement des États-Unis.

Mais aujourd’hui, il y a actuellement une cinquan-
taine de pays qui achètent les obligations de la 
Banque. D’autres institutions, y compris des fonds de 
pension et des syndicats, les achètent également.

Les États fondateurs de la Banque mondiale ont es-
timé qu’ils ne pourraient vendre les titres émis par 
celle-ci qu’à condition de garantir aux acheteurs de 

ces titres la possibilité de la poursuivre en justice en 
cas de défaut. C’est pour cette raison qu’il y a une dif-
férence fondamentale entre l’immunité de la Banque 
mondiale et celle du  FMI. Le FMI peut lui bénéfi-
cier de l’immunité car il finance ses prêts lui-même 
en utilisant les quotes-parts des contributions de ses 
États membres. Si la Banque mondiale ne bénéficie 
pas d’une immunité, ce n’est pas pour des raisons 
humanitaires, mais bien pour octroyer aux créanciers 
des garanties nécessaires.

Mettre fin à l’impunité  
de la Banque mondiale !

Alors que leurs prêts ont mis en péril la vie de mil-
lions de personnes, ce n’est pas seulement en Inde, au 
Bangladesh ou au Honduras que la Banque mondiale 
et d’autres institutions financières internationales ont 
opéré sous couvert d’immunité pour se protéger d’un 
contrôle démocratique. Les projets financés par la 
SFI, par le groupe Banque mondiale et d’autres insti-
tutions financières internationales ont violé toutes les 
normes en matière de droits humains, droits sociaux, 
droits environnementaux et droit du travail. Cepen-
dant, aucune de ces institutions n’a fait l’objet de 
condamnation. Elles ont fonctionné comme une « su-
per-autorité  » au-dessus des lois des pays dans les-
quels elles opèrent. Le jugement de la Cour suprême 
des États-Unis est une véritable victoire pour celles et 
ceux qui ont cherché à faire condamner les coupables. 
Elle permet potentiellement d’engager une série de 
poursuites contre la Banque mondiale et d’autres 
IFI pour rendre justice aux populations affectées par 
leur action. Cependant, les actions en justice ne sont 
pas en elles-mêmes suffisantes pour mettre fin à ces 
pratiques de prêts vecteurs d’oppression. Nous avons 
également besoin de la mobilisation populaire des 
communautés affectées et d’autres pour mettre fin à 
cette anarchie.
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Par Majdouline Benkhara

ATTAC CADTM Maroc - septembre 2014

MICRO-CRÉDIT

DÉGAGe ! 
SUR LA LUTTE DES FEMMES DE OUARZAZATE

ortrait socio-économique  
de la région

La province de Ouarzazate est située au sud-est ma-
rocain. Sa population est de 520 000 habitants. Trois 
indicateurs à retenir :

•	 Taux d’analphabétisme : 67 %.

•	 Taux de pauvreté de la province : 15,2 %  
(moyenne nationale en 9 %)

•	 Taux de pauvreté en milieu rural : 19,7 %

Cette province détient des records nationaux de pau-
vreté. Les taux les plus élevés au Maroc sont détenus 
par la province de Zagora où des villages connaissent 
un taux de pauvreté qui dépasse les 50 % ! Les condi-
tions de vie sont extrêmement difficiles surtout en 
milieu rural : absence de routes, climat aride et rareté 
des ressources hydrauliques, la région est déclarée 
comme constituant un désert médical.

En milieu urbain, la crise économique et financière 
de 2008 est passée par là. Le tourisme et le secteur 
cinématographique dans la ville de Ouarzazate et 
ses environs sont au point mort, les licenciements se 
comptent par centaines.

Le verdict est finalement tombé. 
Le 27 février 2019, dans une 

décision historique les juges ont 
statué à 7 contre 1 en faveur de la 

fin de l’immunité conférée aux 
organisations internationales 

comme la Banque mondiale, ce qui 
ouvre la possibilité de poursuites 
devant les tribunaux étasuniens.
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Deux autres éléments importants à signaler dans le 
portrait de cette région :

•	 Ouarzazate et sa région ont été un bastion de 
luttes ouvrières et populaires : secteur des mines, 
secteurs publics, tourisme, surtout ces dernières 
années ;

•	 Les sols de la région sont les plus riches du Ma-
roc  : les sociétés minières exploitent des mines 
d’or, de cobalt, de cuivre et d’argent…

C’est tout le paradoxe de cette région très riche à la 
population pauvre. Ce contexte est un terrain fertile 
pour les Institutions de microfinance (IMC)  : elles 
peuvent facilement y vendre leurs « produits » à une 
population majoritairement analphabète et dans le 
besoin.

Début et développement  
du mouvement des victimes  
des microcrédits

Tout commence en mai 2011, c’est la période des ma-
nifestations du mouvement du 20 février, variante 
marocaine du printemps arabe. Les premières vic-
times des microcrédits manifestent à Ouarzazate. 
Elles sont rejointes par d’autres femmes victimes dans 
les villes du Sud-est : Agdz, Zagoura, Tagounit, M’ha-
mid Ghizlan, Kalâa Magouna. Le nombre de victimes : 
un millier, en grande majorité des femmes. Ce mouve-
ment original au Maroc et dans la région apporte une 

critique sur le fond et la forme de ce système vanté 
depuis des années.

Sur la forme :

•	 Taux d’intérêt usurier allant de 15 à 100 % alors 
que les client-e-s signent des contrats sur la base 
de taux de 2 à 10 % ;

•	 Certains contrats et documents sont signés sur 
des feuilles volantes, sans entêtes, ni détails des 
versements, sans respect de la loi marocaine sur 
la clause des contrats ;

•	 La langue utilisée (l’arabe ou le français) n’est pas 
maîtrisée par ces femmes dans le milieu rural qui 
ne parlent que l’amazigh ;

•	 Les conditions en cas du non-remboursement 
d’un prêt sont abusives : 10 % en plus du rembour-
sement prévu en cas de retard ; en cas de procès, 
le client supporte tous les frais liés à la procédure, 
les IMC (Institutions de microfinance) se gardent 
le droit de poursuivre le/la client-e devant le tri-
bunal de leur choix ce qui complique le suivi d’un 
éventuel procès par le/la client-e ;

•	 La microfinance est un secteur exonéré de la TVA 
alors que les client-e-s pauvres payent des taxes

•	 Aucune étude des dossiers des prêts. Octroi de 
prêts à des personnes sans projets, à des mineur-
e-s, à des élèves scolarisé-e-s, etc…

•	 Ces IMC utilisent des méthodes à la limite de la 
légalité  : les agents de ces institutions n’hésitent 
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pas à effectuer des descentes en grandes pompes 
dans les domiciles des femmes. De plus, ils se font 
passer pour la police ou l’autorité locale  : ils re-
courent aux menaces directes et à des saisies de 
biens hors de tout cadre légal.

Sur le fond :

•	 Dans ces conditions, on ne peut nullement par-
ler d’un développement basé sur le microcrédit. 
L’espoir de promouvoir l’autonomie financière 
des femmes dans le monde rural se transforme en 
un cycle d’endettement, d’emprunts croisés et de 
dépendance.

•	 L’objectif des IMC est en premier lieu la banca-
risation des pauvres et la vente de nouveaux pro-
duits financiers (la microassurance).

Chronologie  
d’un feuilleton judiciaire

L’action de ce mouvement a inquiété dès le départ les 
IMC et l’État qui fait la promotion de ces institutions. 
Leurs réponses n’ont pas tardé surtout qu’en juillet 
2011, 1 200 victimes déposent plainte contre les quatre 
plus grandes IMC au Maroc (Amana, Al Baraka, In-
maâ, La Fondation Banque populaire). À partir de 
cette date commence un harcèlement judiciaire des 
animateurs de ce mouvement :

Janvier 2012  : À leur tour, ces quatre IMC portent 
plainte contre les deux coordinateurs du mou-
vement  ; Amina Mourad et Benacer Ismai-
ni, pour escroquerie, diffamation et menaces. 
Les chefs d’accusation sont montés de toutes pièces. 
Le procès a été reporté 15 fois !!

Coup de théâtre  : Début, 2013, les 4 associations de 
microcrédit retirent leurs plaintes et les témoins re-
fusent d’enfoncer les deux militants et nient ce qu’ils 
ont déclaré à la police.

Avril 2013  : Le verdict en 1re instance innocente les 
deux militants des charges lourdes et les condamne 
à une amende de 400 euros chacun pour diffamation.

Nouveau Coup de théâtre : En septembre 2013, l’asso-
ciation INMAA, liée à Planet Finances relance ce pro-
cès en appel. Un nouveau procès fleuve commence. 

Les coordinateurs du mouvement de défense des vic-
times du microcrédit sont poursuivis pour diffama-
tion et insultes (ils ont scandé des slogans devant le 
Tribunal...) et une nouvelle fois pour escroquerie.

Verdict en février 2014 : 1 an de prison ferme pour les 
deux militants et 1 000 euros d’amende chacun.

Nouvelle étape  : les deux coordinateurs du mouve-
ment ont déposé un pourvoi en cassation, la date de 
cette ultime phase du procès n’a pas encore été fixée.

Que retenir de ce feuilleton judiciaire :

•	 Ce procès est un acharnement et le verdict est 
injuste ;

•	 Les deux procès ont été entachés de multiples 
vices de forme ;

•	 Une Justice aux ordres du pouvoir politique et 
au service de la Finance (remplacement du juge 
au milieu du procès, envoi d’un juge spécial de 
Rabat) ;

•	 La Justice cherche à faire peur aux victimes et 
à briser leur mouvement en criminalisant leur 
combat.

Le mouvement de solidarité

Cette lutte menée depuis 2011 a gagné la solidarité na-
tionale et internationale. Entre 2012 et 2014, ATTAC 
Maroc a soutenu cette lutte, à travers l’implication de 
ses militant-e-s et du Comité femmes de l’association. 
Des caravanes nationales ont été organisées par l’asso-
ciation. La première s’est tenue le 8 mars 2012 et la 
deuxième fin 2013.

En 2014, le réseau CADTM Afrique a organisé son 
deuxième Séminaire de renforcement des capacités 
des femmes sur la dette, l’audit et les microcrédits 
à Ouarzazate. Cette activité était le point de départ 
d’une Caravane internationale en avril dernier dans la 
région pour témoigner de la solidarité avec cette lutte 
en cours. La caravane a connu la participation de 15 
délégations étrangères avec un total de 103 partici-
pant-e-s. À cette occasion, nous avons édité une bro-
chure bilingue français/arabe sur ce sujet1.

1 Cette revue « Le microcrédit ou le business de la pauvreté » est 
disponible sur le lien : http://cadtm.org/Le-micro-credit-ou-le-bu-
siness-de
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Également, tout au long de la procédure judiciaire, 
ATTAC Maroc a assuré un suivi du procès au travers 
de communiqués de presse nationaux et internatio-
naux. Malgré ces efforts, notre contribution demeure 
modeste au vu de l’ampleur du dossier qui demande 
l’implication d’un plus nombre d’ONG nationales et 
internationales.

Les défis de ce mouvement 

Le travail avec ce mouvement unique au Maroc et le 
travail sur la question du microcrédit en général, nous 
pose plusieurs défis en tant qu’ATTAC Maroc et l’en-
semble des membres du Réseau CADTM.  Ces défis 
sont les suivants :

•	 La solidarité nationale et internationale avec ces 
victimes est d’une grande urgence. Je saisis cette 
occasion, pour appeler à multiplier les initiatives 
de solidarité avec ce mouvement ;

•	 La crédibilité du mouvement est à renforcer à tra-
vers ;

•	 Des enquêtes de terrain avec les populations ci-
blées par ces microcrédits dans tout le Maroc ;

•	 Des études approfondies des contrats pour déce-
ler les nombreuses failles qu’ils contiennent au 
niveau financier et juridique ;

•	 Élargir ce mouvement et voir les possibilités de 
contacter des victimes des microcrédits dans 
d’autres pays du Sud et du Nord.

ATTAC Maroc prévoit de lancer une étude de terrain 
par nos militant-e-s et une recherche sur les aspects 
juridiques de ce dossier et des arnaques des contrats 
de prêts en collaboration avec des juristes.

Conclusion 

Au travers de nos visites et caravanes, le premier constat 
qui saute aux yeux, c’est que l’entrée des microcrédits a 
bouleversé le mode de vie de ces villages et a dénaturé 
les relations sociales de ces régions rurales.

Nous sommes dans une région du Maroc, tellement si-
nistrée, sans infrastructures et services publics que les 
microcrédits servent désormais à pallier l’absence des 
services de base. Ces microcrédits servent aujourd’hui 
à financer les soins de santé, les frais de scolarité des 
enfants, etc., tous ces services publics ont été privati-

sés sous l’effet des plans d’ajustement structurel.

Ainsi la boucle est bouclée. Dans un pays où le néo-
libéralisme a fait que tous les secteurs publics en 
devenant payants sont inaccessibles aux populations 
pauvres, les microcrédits sont un léger calmant aux 
maux d’un modèle économique qui ne veut pas et 
n’arrive pas à répartir la richesse entre les régions du 
pays et ne permet pas à la grande majorité des Maro-
cain-ne-s d’accéder à une vie digne.
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CHILI : 

UN FÉMINISME 
VENANT DU SUD 
Par Carolina Olmedo , Luis Thiellemann - 2018 
Traduction du castillan – Chili : Hans-Peter Renk – Source : Brecha, https://brecha.com.uy/
Texte complet : www.cadtm.org/Chili-Un-feminisme-venant-du-Sud
Extraits choisis par Camille Bruneau

Le néolibéralisme et les restructurations 
économiques dictées par les IFI au Chili 
ont créé un nouveau sujet politique : la 
femme pauvre, protagoniste dans l’un des 
plus grands mouvements sociaux d’Amé-
rique latine.  Surgi des luttes étudiantes, le 
mouvement féministe chilien dénonce tant 
le patriarcat que le capitalisme. Carolina 
Olmedo et Luis Thiellemann, historien.ne.s 
chilien.ne.s, reviennent sur cette séquence 
de résistances collectives encore en cours. 

Quelques extraits :

Le néolibéralisme chilien a détruit la vie et le tissu so-
cial au point d’impliquer la nécessité pour les femmes 
de se défendre. En même temps, le degré de dévelop-
pement de ce modèle économique portait en lui la se-
mence de la contradiction matérielle entre les besoins 
d’une société libérale et ceux d’une société conserva-
trice  : la demande incessante de main-d’œuvre d’un 
marché libéralisé a sorti les femmes du domaine privé 
du foyer et les a fait arriver sur le marché du travail, et 
aussi – grâce aux salaires et aux diverses possibilités 
d’organisation que suppose le travail salarié – dans la 
sphère publique, citoyenne, de l’action politique.

Comme en 2011, lorsque surgirent les mobilisations 
étudiantes massives contre la privatisation de l’édu-
cation, c’est dans les universités (au Chili dans leur 
majorité privées et à des fins lucratives) que s’est pro-

duite la synthèse de cette contradiction. Au cœur des 
mobilisations des femmes se trouve l’intérêt commun 
pour une réforme totale de l’éducation publique d’un 
point de vue féministe, l’instauration d’une éducation 
non-sexiste à tous les niveaux et la dénonciation de la 
précarisation de la vie féminine comme soutien de la 
croissance économique chilienne.

Les masses d’étudiant-e-s chilien-ne-s sont formées 
de jeunes issu-e-s des secteurs populaires accédant à 
l’éducation tertiaire grâce à l’endettement, et ce sont 
en majorité des femmes. En moyenne, cette dette est 
de 9 000 dollars et peut atteindre 50 000 dollars.

À partir de l’apparition dans le débat public de ce 
féminisme universitaire facilité par le contexte d’in-
tense mobilisation étudiante en 2011, le mouvement a 
aussi grandi dans les rues.

Par rapport aux identités politiques rigides ayant 
caractérisé la gauche chilienne du siècle passé, cette 
nouvelle force s’est montrée hautement malléable, 
elle assume son hétérogénéité comme une force (en 
incluant des groupes d’origines très diverses  : des 
mouvements des femmes des quartiers populaires 
jusqu’aux organisations nées de la lutte contre la dic-
tature).

Le mouvement féministe surgi des franges sociales 
les plus appauvries de la société néolibérale (femmes 
endettées, avec des travaux féminisés, mal payés et 
précaires) – mais aussi des restes des luttes passées 
– a été et s’assume comme un laboratoire d’une nou-
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velle politique pour les sujets marginalisés de la vie 
politique imposée par l’État subsidiaire.

En faisant converger les luttes dans l’affrontement 
contre la dépossession des femmes dans une écono-
mie de marché, il a réussi à s’imposer à tous les ni-
veaux de l’action sociale. Tout mouvement politique 
au Chili qui cherche aujourd’hui à mobiliser devra 
aborder les conflits posés par ces femmes mobilisées.

Selon l’analyse dominante dans le mouvement, cet 
ordre socioéconomique néolibéral profite des logiques 
patriarcales pour pouvoir continuer à s’étendre, en 
intégrant les femmes au monde du travail comme tra-
vailleuses précaires ou en contrôlant leur corps, tant 
dans le travail formel que dans les tâches associées au 
genre dans l’espace privé et dans la reproduction.

La récente tradition critique et féministe du Chili s’est 
appuyée sur l’expérience néolibérale du 21e siècle, 
et la mobilisation des femmes a offert une nouvelle 
réflexion autour des rapports entre capitalisme et 
patriarcat.

C’est dans un effort pour s’inscrire dans cette his-
toire et cette tradition que se constitue un nouveau 
sujet politique actif dans le présent : celui des femmes 
pauvres, qui représente le segment le plus dépossédé 
dans un système basé sur la marchandisation de la vie 
et la privation du public, dans un pays où le marché 
de l’éducation est l’un des plus grands fournisseurs 
de services et endette de larges franges de la jeunesse 
chilienne.

Les propositions sociales, politiques et intellectuelles 
surgies de ce mouvement se sont présentées comme la 
relève de la pensée proposée par la « troisième vague » 
féministe initiée à la fin du 20e siècle, mais en refon-
dant ses savoirs sur le Chili actuel, comme exemple 
du futurisme néolibéral. Ainsi, dans les semaines pas-
sées, il s’est produit des avancées dans la reconnais-
sance des multiples manières d’« être femme » au sein 
de l’expérience capitaliste et dans l’incorporation des 
perspectives de classe et de race comme axes fonda-
mentaux pour toute construction de sujet politique 
pour l’émancipation.

Héritage du cycle antérieur des mobilisations étu-
diantes (2001, 2006 et 2011), la force du féminisme 
chilien contemporain réside en sa rupture manifeste 
avec l’idée conservatrice d’unité nationale au travers 
d’une critique de l’ensemble du système, formulée à 
partir d’une situation spécifique  : les femmes qui se 
reconnaissent comme également frappées par la re-
production de la précarisation de la vie et de la ségré-
gation sociale dénoncent l’économie néolibérale et les 
politiques de l’État subsidiaire.

Face à ce déploiement de mobilisations, le gouverne-
ment chilien s’est vu obligé d’agir, mais il a répondu 
avec un projet de réformes appelé « Agenda femme », 
dont l’axe principal est le subside à la maternité, mais 
uniquement pour les femmes sous contrat, mais pas 
pour celles travaillant « au noir », qui sont la majorité. 
Les organisations féministes et de gauche ont répliqué 
qu’il s’agit fondamentalement de renforcer l’État sub-
sidiaire et l’idée maternelle et familiale des femmes. 
Elles ont dénoncé la tendance de ces mesures « pro-
femmes  » à consolider un sujet féminin fonctionnel 
pour un système économique perpétuant la précarisa-
tion de la vie de l’ensemble des femmes.

En ce sens, la plus grande mobilisation féministe 
dans l’histoire chilienne a pour défi non seulement 
de conter sa propre histoire (en empêchant son ap-
propriation par le néolibéralisme »), mais en plus de 
générer une stratégie politique féministe et anti-néo-
libérale. En cela réside le potentiel de ce féminisme du 
Sud, comme réponse à la promesse non-accomplie de 
la transition démocratique et à la crise des démocra-
ties néolibérales.

Le mouvement féministe chilien se présente à la fois 
comme un produit de la modernisation chilienne et 
comme sa critique radicale, y compris comme son 
fossoyeur. En reprenant et en reformulant le socia-
lisme comme un horizon collectif, le féminisme actuel 
représente dans la région une possibilité nouvelle et 
certaine de repenser la politique et le quotidien de nos 
toujours incomplètes démocraties.
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NICARAGUA : 

AMAYA 
EST LIBrE
 Par Bernard Duterme - 2019

Amaya Coppens Zamora est libre  ! Un soula-
gement énorme pour ses proches. Étudiante 
belgo-nicaraguayenne emprisonnée depuis le 
10 septembre 2018 pour avoir manifesté contre 
les politiques du gouvernement du Nicaragua, 
elle a enfin été libérée par un régime aux abois 
ce 11 juin, ainsi que plusieurs dizaines de pri-
sonniers politiques. Étudiants, paysans, journa-
listes, dissidents sandinistes, etc., ils étaient ac-
cusés de « terrorisme putschiste » par le couple 
régnant, l’ancien commandant révolutionnaire 
Daniel Ortega et sa femme Rosario Murillo, res-
pectivement président et vice-présidente d’une 
République dont ils concentrent tous les pou-
voirs depuis douze ans.

Est-ce à dire qu’avec cette libération collective, tant 
espérée, les griefs soulevés par la rébellion citoyenne 
de 2018 disparaissent ? Du côté gouvernemental, on le 
souhaite, c’est entendu. Les prisonniers politiques lui 
servent en quelque sorte de monnaie d’échange, dans 
le fastidieux processus de négociation ouvert avec 
l’opposition. Ou plutôt avec une partie de l’opposition : 
celle, libre de ses mouvements et dominée par les fédé-
rations patronales hier encore alliées du régime Orte-
ga-Murillo, qui précisément avait accepté de renouer le 

dialogue, sans même le conditionner à la sortie de pri-
son des leaders de la contestation et au retour au pays 
des milliers de protestataires ayant fui la répression.

Rappelons-le, la violence de la police «  ortéguiste  » – 
plus de 300 tués par balle dans les quatre premiers 
mois de la crise – avait d’abord amplifié les manifesta-
tions de ras-le-bol (nées de l’incurie des autorités face 
à un incendie de forêt et d’une réforme « austéritaire » 
des retraites), pour ensuite finir par étouffer la fronde, 
par dissuasion ou coercition. Le grand patronat, pressé 
de relancer une économie dont les taux de profit l’ont 
amené à soutenir Ortega une décennie durant, a beau 
tenter de négocier le rétablissement des libertés et une 
réforme électorale évasive, les causes du soulèvement 
entamé l’an dernier sont demeurées intactes.

Elles résident tant dans le caractère autocratique, voir 
absolu, du régime Ortega-Murillo qui maintient son 
emprise sur toutes les sphères de décision, que dans le 
basculement de conjoncture internationale qui l’a ame-
né à resserrer les cordons de la bourse. Tout baignait en 
effet jusqu’il y a peu, pour le mandataire nicaraguayen. 
Entre 2007 et 2016, profitant à plein des cours élevés 
des matières premières exportées et de sa double al-
légeance – rhétorique envers le chavisme bolivarien, 
pragmatique envers le capitalisme nord-américain (de 
loin son principal partenaire) –, l’ortéguisme a doublé le 
volume de l’économie nationale (qui reste toutefois la 
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plus pauvre du continent après Haïti).

Mais, en un ou deux ans à peine, la tendance s’est 
retournée  : cycle déflationniste des prix des expor-
tations, crise vénézuélienne et chute consécutive de 
l’aide au Nicaragua (équivalente jusque-là à un quart 
du budget national, gérée par le clan Ortega en marge 
des comptes officiels), crispation des relations avec 
les États-Unis à la veille des présidentielles de 2016… 
Le tout est venu sérieusement compliquer la donne 
pour le gouvernement nicaraguayen, qui y a perdu les 
moyens de perpétuer le « miracle économique » et la 
stabilité de ces dernières années.

Aujourd’hui, la crise de régime est là, irréversible. Avec 
d’un côté un pouvoir minoritaire, prétendument « san-
diniste » – épigone de la révolution anti-impérialiste et 
socialiste du siècle passé –, mais qui depuis 2007 as-
sume comme telles ses alliances conservatrices et ses 
politiques néolibérales, sous les bravos de la commu-
nauté internationale, FMI et Banque mondiale en tête. 
Et de l’autre côté, une opposition majoritaire mais com-
posite, mal organisée et sans projet fédérateur, tendue 
entre deux pôles : celui des amis d’Ortega « d’avant la 
crise » – la conférence épiscopale, excédée par le sang 
versé, et l’élite économique, affectée par la forte réces-
sion – prêts à négocier un « atterrissage en douceur » et 
celui de l’Articulation des mouvements sociaux (AMS), 
plus radicale, populaire et… sandiniste, qui prône «  la 

destitution de l’ortéguisme » et la « refondation struc-
turelle » du pays.

Plus qu’elles ne fragilisent sa cible, les menaces de 
l’ineffable Trump à l’égard de ce qu’il appelle la «  ty-
rannie » nicaraguayenne gâchent les chances d’un dé-
nouement favorable aux mouvements contestataires. 
Outre qu’elles obéissent d’abord à l’agenda électoral 
du républicain, elles revitalisent la polarisation binaire 
de la Guerre froide. Et apporte de l’eau au moulin de 
la thèse d’Ortega qui, dès les premières protestations, 
s’est dit victime d’« une tentative de putsch téléguidé 
par la CIA ». Une partie de la gauche internationaliste 
s’en est emparée, dans un réflexe pavlovien  : Ortega, 
victime de l’empire ; Amaya, pantin de Trump. La mys-
tification est affligeante. Et désastreuse dans ses effets 
sur le terrain. Là où, précisément, en libérant enfin tous 
les prisonniers politiques, le pouvoir en place vient 
d’octroyer, dans une même loi d’amnistie, l’impunité 
aux responsables de la répression (qualifiée de « crime 
contre l’humanité  » par l’ONU) à l’œuvre depuis plus 
d’un an.
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Eric TOUSSAINT

Banque mondiale
le Coup d’Etat permanent

L’agenda caché du
Consensus de Washington
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Merci d’ajouter 4 € pour les frais d’envoi + 1 € par livre / t-shirt supplémentaire
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65 QUESTIONS 65 RÉPONSES 
SUR LA DETTE, LE FMI ET 
LA BANQUE MONDIALE 

Classique du CADTM, ce livre 
répond à différentes objections. 
Une fois libérés de leur dette 
extérieure, les pays ne risquent-
ils pas de retomber dans le piège 
d’un endettement insoutenable ? 
Les régimes dictatoriaux et cor-
rompus ne vont-ils pas profiter 
d’une annulation de la dette ? 
Les contribuables des pays du 
Nord ne vont-ils pas faire les 
frais d’une annulation ? ...

À paraître prochainement : Le 
tour de la dette en 80 questions 
(envoyé aux abonné-e-s en 2020)

BANQUE DU SUD ET  
NOUVELLE CRISE  
INTERNATIONALE 

En pleine crise des subprimes, 
sept pays d’Amérique latine 
lancent une Banque du Sud qui 
pourrait jeter les bases d’une 
autre architecture. Ce livre pro-
pose une approche claire et syn-
thétique, destinée à des non-spé-
cialistes, de l’état des résistances 
au néolibéralisme ainsi que des 
principaux défis que rencontrent 
la mise en pratique d’alternatives 
comme cette Banque du Sud, 
l’audit de la dette et de profonds 
changements constitutionnels.

BANQUE MONDIALE, LE 
COUP D’ÉTAT PERMANENT 

Une plongée dans les coulisses 
de la géopolitique et de la finance 
internationale. La Banque mon-
diale et son jumeau le FMI sont 
des instruments de subordination 
des pays endettés aux intérêts des 
puissances les plus industrialisées. 
De leurs origines à aujourd’hui, ces 
institutions manifestent une réti-
cence certaine à considérer que le 
respect des droits de l’homme fait 
partie de leur mandat. Elles ont 
systématiquement soutenu des 
dictatures et la politique qu’elles 
mènent constitue très souvent 
une violation des droits humains 
fondamentaux.
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PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un groupe 

d’audit citoyen de la  
dette de la plateforme ACiDe  
(voir site auditcitoyen.be)

• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice  

du CADTM
• abonne-toi à nos publications  

(envoi trimestriel - voir première page)

• propose ton aide pour la traduction 
d’articles, la recherche, la publication, la 
logistique, etc.

• partage et diffuse notre travail via les 
réseaux sociaux, le site du CADTM ou la 
newsletter

• fais un don ou un ordre permanent : 
IBAN : BE06 0012 3183 4322 (« soutien » 
en communication)

• lis Bancocratie et explique des  
choses à ton bonquier

info@cadtm.org
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PROCÈS D’UN HOMME EXEMPLAIRE
ÉRIC TOUSSAINT

Jacques de Groote, directeur exécutif au FMI et à la
Banque mondiale pendant 20 ans, est aujourd’hui dans le
collimateur de la justice : il est poursuivi par la justice suisse
pour « blanchiment d’argent aggravé », « escroquerie »,
« faux dans les titres ». L’affaire porte sur la privatisation
frauduleuse d’une des principales mines de charbon de
République tchèque à la fin des années 1990.

Mais au-delà despéripéties de sonparcours personnel,
Jacques deGroote symbolise les aspects profondément
néfastes despolitiques appliquéesdemanièreméthodique
par la Banque mondiale, le FMI et l’élite qui gouverne ce
monde à la recherche du profit privé maximum et de la
consolidation du système.

Ce livre ajoute une nouvelle dimension à la contribution
d'Éric Toussaint et à celle, tout aussi précieuse, du Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM) à la
démystification des institutions de Bretton Woods. Les potions
du FMI et de la Banquemondiale ne sont pas seulement amères,
elles sont souvent mortelles.

Aminata Traoré

Éric Toussaint semueen lanceur d’alerte.Procès d’un homme
exemplaire est un livre d’intervention, il pose […] des questions
inquiétantes. Ce formidable livre y répond.

Jean Ziegler

9€

LA JAMAÏQUE 
DANS L’ÉTAU  
DU FMI

La Jamaïque n’est 
pas un des pays les 
plus pauvres, mais la 
pauvreté y règne sans 
partage. La dette y 
fait des ravages par-
mi les plus démunis. 
Ce livre est le récit 
de la lutte du peuple 
jamaïcain contre le 
FMI. La dette est en 
quelque sorte le nerf 
de cette guerre.

LE MICROCRÉDIT 
AU MAROC

Le secteur de la microfi-
nance au Maroc contri-
bue, selon le discours 
officiel, à réduire la 
pauvreté en finançant 
de petits projets qui gé-
nèreraient des revenus. 
Cette affirmation est-
elle vérifiable dans les 
faits ? ATTAC CADTM 
Maroc a mené l’en-
quête, elle est allée à la 
rencontre des emprun-
teurs, a étudié leurs 
contrats, a examiné la 
législation qui encadre 
le secteur.

QUESTIONS QUI 
PIQUENT SUR  
LA DETTE ET  
L’AUSTÉRITÉ

Qui décide au FMI ? C’est 
quoi la différence entre 
une dette illégitime et il-
légale ? Qu’est-ce qui s’est 
passé en Grèce ? Et en 
Islande ? Faut-il sortir ou 
pas de l’Euro ? Cette bro-
chure, élaborée par les 
militant-e-s du CADTM 
Liège, se propose de 
donner des réponses ou 
des pistes de réflexion 
simples et efficaces. 

PROCÈS  
D’UN HOMME  
EXEMPLAIRE

C’est l’histoire de Jacques 
de Groote, directeur 
exécutif au FMI et à la 
Banque mondiale pen-
dant 20 ans, poursuivi par 
la justice suisse pour blan-
chiment d’argent aggravé 
et escroquerie. Au-delà 
des péripéties de son par-
cours personnel, Jacques 
deGroote symbolise les 
aspects profondément 
néfastes des politiques 
appliquées par la Banque 
mondiale et le FMI.

www.CADtM.ORG/PUBLICAtIONs
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