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Par Eric Toussaint 
 
Une idée est fortement ancrée dans l’opinion publique : le Nord vient en aide au Sud. François Mitterrand, 
pourtant, déclarait à Naples lors de la réunion du G7 de juillet 1994 : “En dépit des sommes considérables 
affectées aux aides bilatérales et multilatérales, le flux des capitaux qui viennent d’Afrique vers les pays 
industriels, est plus important que le flux de ceux-ci vers les pays en développement”. 
 
En fait, il y a un transfert massif du surproduit social créé par les salariés et les petits producteurs du Sud 
vers les classes dominant es des pays industrialisés et des pays du Tiers Monde. Ce chapitre présente 
d’abord un aperçu général des différentes formes de transfert du Sud vers le Nord –en relevant 
également les transferts des salariés et des petits producteurs vers les capitalistes du Nord comme du 
Sud, puis les pertes de rentrées potentielles de devises enregistrées par le Sud en raison des politiques 
protectionnistes du Nord. Enfin, il aborde les envois des migrants vers les PED et certains aspects de 
l’aide publique au développement. 
  
A. Formes prises par le transfert de richesses  
 
Les transferts de richesse s’opèrent de façon multiple tout en convergeant. 
 
1. Remboursement de la dette 
 
En 1980, selon la Banque mondiale, les PED totalisaient une dette extérieure d’environ 580 milliards de 
dollars1. Vingt ans plus tard, à la fin de l’année 2002, celle-ci atteignait environ 2.400 milliards de dollars : 
quatre fois plus. Voici le détail par régions : Tableau 9.1. 
 

 Stock de la dette en 1980 Stock de la dette en 2002 
Asie de l’Est et Pacifique 64,6 509,5 
Asie du Sud 37,8 166,8 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 102,5 317,3 
Afrique subsaharienne 60,8 204,4 
Amérique latine et Caraïbe 257,4 789,4 
Ex-bloc soviétique 56,5 396,8 

                En milliards de dollars. Calculs de Damien Millet et de l’auteur sur la base de Banque mondiale, GDF 2003. 
 
Le coefficient de proportionnalité est impressionnant : 
Tableau 9.2. 
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                  Calculs de Damien Millet et de l’auteur sur la base de Banque mondiale, GDF 2003 
 

                                                 
1 Source : Banque mondiale, GDF 2003. Voir le commentaire critique au début du chapitre 6. Si l’on ajoute la Corée du Sud, on 
parvient au total de 609 milliards de dollars. 



Entre 1980 et 2002, les PED ont remboursé à leurs créanciers un peu plus de 4 600 milliards de dollars 2. 
Ainsi donc, les pays de la Périphérie ont remboursé huit fois ce qu’ils devaient pour se retrouver quatre 
fois plus endettés. Là encore, le coefficient de proportionnalité entre la dette de 1980 et les 
remboursements depuis cette date est riche d’enseignements. 
Tableau 9.3.  
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              Calculs de Damien Millet et de l’auteur sur la base de Banque mondiale, WDI 2003 
 
Entre 1980 et 2002, c’est l’équivalent de plus de cinquante plans Marshall (voir encadré) que les 
populations des pays de la Périphérie ont envoyé vers les créanciers du Nord (les capitalistes et les 
gouvernements de la Périphérie  prélevant au passage leur commission). 
 
---------------------------Encadré 9.1. -------------- 
Encadré 9.I. Entre 1980 et 2002 : plus de 50 plans Marshall envoyés par les peuples de la 
Périphérie aux créanciers du Centre 
 
Plan Marshall (1948-1951) : Ce plan a été conçu par l’administration du président démocrate Harry 
Truman, sous le nom de European Recovery Program. Il sera ensuite connu sous le nom du secrétaire 
d’Etat de l’époque, Georges Marshall (qui a été chef d’état-major général entre 1939 et 1945), chargé 
d’en assurer la mise sur pied. Entre avril 1948 et décembre 1951, les Etats-Unis accordent, sous forme 
de prêts, à seize pays européens une aide de 12,5 milliards de dollars. Le Plan Marshall visait à favoriser 
la reconstruction de l’Europe dévastée au cours de la deuxième guerre mondiale.  
En dollars de 2003, il faudrait réunir environ 90 milliards pour obtenir l’équivalent du plan Marshall. Si on 
prend en considération l’ensemble des remboursements effectués par les PED en 2002, soit 343 milliards 
de dollars3, ceux-ci ont envoyé, cette année-là, à leurs créanciers des pays les plus industrialisés, 
l’équivalent de quatre plans Marshall. Dans le même ordre d’idées, depuis 1980, ce sont plus de 50 plans 
Marshall (plus de 4.600 milliards de dollars) que les peuples de la Périphérie ont envoyés aux créanciers 
du Centre. 
-------------------- fin de l’encadré---------------------- 
 
Comment le remboursement peut-il être supérieur au montant dû en 1980? C’est là tout le 
mécanisme de transfert mis en place par les banquiers du Nord, avec l’aide du Club de Paris et du couple 
FMI/Banque mondiale. En général, les taux d’intérêts qui s’appliquent au remboursement des capitaux 
empruntés par les pays de la Périphérie sont tellement élevés que ceux -ci, en l’absence de revenus 
d’exportations suffisants, doivent accroître systématiquement leur endettement pour pouvoir rembourser. 
Ils contractent de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes.  
 
Comment une telle situation peut-elle perdurer sans provoquer un refus de paiement de la part 
des dirigeants du Sud ?  
C’est là qu’une autre raison intervient : les classes dominantes de la Périphérie, dont la plupart des 
gouvernements du Sud et de l’ex-bloc de l’Est représentent les intérêts, tirent profit de l’endettement 
                                                 
2 Cela donne 4 900 milliards de dollars en comptant la Corée du Sud. 
3 Source : World Bank, GDF 2003. 



extérieur de leur pays. Elles exportent vers les banques du Centre une partie importante des capitaux 
qu’elles ont accumulés à la Périphérie par différents moyens (le détournement de prêts internationaux, 
l’exploitation des salariés et des petits producteurs, le vol des biens publics comme c’est le cas à grande 
échelle dans les républiques de l’ex-Union soviétique, les aides qu’elles reçoivent des pouvoirs publics de 
la Périphérie, la rente pétrolière ou d’autres rentes versées par des transnationales qui exploitent les 
richesses du pays, le résultat d’activités criminelles - trafic de drogues, d’armes, d’êtres humains…). Le 
but de cette manœuvre est de mettre ces capitaux à l’abri et de leur donner, dans certains cas, un statut 
légal qu’ils n’avaient pas à l’origine. Cette exportation des capitaux participe de l’accumulation du capital 
au Centre du système, elle le renforce.  
Mais si l’on suit cette piste, on se rend compte qu’une partie de ces capitaux exportés est ensuite prêtée 
aux Etats et aux entreprises de la Périphérie. Les classes dominantes des PED sont donc elles -mêmes 
créancières d’une partie de la dette externe de leur pays. Et dans le même temps, en tant que capitalistes 
de la Périphérie, elles empruntent aux banques et aux marchés financiers du Centre « des capitaux 
qu’elles y ont placés »4. 
 
On tourne en rond :  les élites de la Périphérie empruntent au Centre à des taux d’intérêt supérieurs à 
ceux payés par les résidents du Centre mais inférieurs à ceux qui sont imposés dans leurs pays par la 
banque centrale dans le cadre des accords avec le FMI et la Banque mondiale. 
 
Le comble, c’est que les capitaux qu’ils empruntent au Centre, ils les prêtent à des taux très élevés aux 
pouvoirs publics (ainsi qu’aux petits entrepreneurs et à la classe moyenne) de la Périphérie. C’est un 
cercle vicieux : les capitalistes de la Périphérie accumulent du capital en exploitant les salariés et les 
petits producteurs de leur région, en dilapidant les ressources naturelles du pays… puis exportent une 
partie de ces capitaux vers les banques du Centre. Ensuite, ils empruntent des capitaux qu’ils importent 
dans leur pays et qu’ils prêtent à taux élevés à leurs compatriotes, augmentant fortement la dette interne.  
Par ailleurs, ils achètent des titres de la dette externe sur les marchés financiers de New York ou de 
Londres, où s’émet et se négocie la plus grande partie des titres de dettes émis par des entités de la 
Périphérie. Ils font donc partie du club des créanciers de la dette externe publique et privée de la 
Périphérie.  
 
Nous allons prendre un exemple simple pour illustrer cela. Les capitalistes de la Périphérie (A) déposent 
(prêtent) 200 chez B (une banque du Nord) à du 4% (au bout d’un an, ils empochent 8 d’intérêt) et ils 
empruntent 100 à ce même B à du 9% (ils paient 9, donc ils ont transféré 1 au profit de B). Ces mêmes 
capitalistes prêtent les 100 à C (les pouvoirs publics du Sud, les salariés, les petits et moyens 
producteurs) à du 15% (au bout de l’année, quand ils reçoivent 15, ils prélèvent 9 pour rembourser B, ils 
empochent 6). Conclusion :  B (banques du Nord / capitalistes du Nord) est gagnant par rapport à A 
(capitalistes du Sud) qui est gagnant par rapport à C (pouvoirs publics du Sud, petits entrepreneurs, 
salariés de la classe moyenne, paysans…).  
Voilà pourquoi les classes dominantes de la Périphérie et les gouvernants à leur service n’exigent pas 
l’annulation ou une renégociation fondamentale de la dette externe et interne de leur pays. 
 
Direction des flux financiers impliquant des acteurs financiers du Nord et du Sud 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
   X             Y signifie que X place  des fonds auprès de Y   
   X             Y signifie que X rembourse des prêts contractés auprès de Y   

                                                 
4 C’est une manière de s’exprimer. Les banques du Centre prêtent des capitaux dont une partie provient de dépôts réalisés par des 
capitalistes de la Périphérie. Dans certains cas, les déposants et les emprunteurs sont les mêmes capitalistes qui, pour des raisons 
de sécurisation du capital accumulé, préfèrent utiliser des comptes bancaires séparés. 
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Nota Bene : Dans les cours d’économie des pays dits en développement et dans les documents de la 
Banque mondiale et du FMI, on a le culot de parler de l’insuffisance de l’épargne locale et de la nécessité 
de recourir à l’endettement extérieur pour pallier cette insuffisance. Alors que le problème est de prendre 
des mesures pour empêcher l’évasion des capitaux et pour répartir autrement la richesse de manière à 
permettre réellement une épargne locale de se constituer et d’être utilisée au profit d’un développement 
socialement juste et écologiquement soutenable.  
 
Le service de la dette dépasse de loin l’Aide Publique au Développement nette 
 
Bon an mal an depuis 1997, le service de la dette (privée et publique) payé par la Périphérie (Tiers 
Monde + ex-bloc de l’Est) draine de 300 à 400 milliards de dollars, dont 200 à 250 de remboursement de 
capital, vers les banques privées, les autres “zinzins”, le FMI, la Bm, les Etats les plus industrialisés. Les 
remboursements effectués par les pouvoirs publics des PED ont oscillé entre 180 et 200 milliards de 
dollars par an depuis 1997. La part totale de l’aide publique au développement (APD - voir en fin de ce 
chapitre pour une analyse plus approfondie) qui parvient réellement dans les PED est inférieure à 40 
milliards de dollars. Pour 2002, le service de la dette des PED s’est élevé à 343 milliards de dollars, alors 
que l’APD nette peut être estimée à environ 37 milliards de dollars. Nous y reviendrons plus loin. Mais en 
tout état de cause, le déséquilibre est manifeste : en 2002, les pays de la Périphérie ont remboursé près 
de neuf fois plus que ce qu’ils ont reçu en APD !    
Tableau 9.4.  
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                                     Source : OCDE ; Banque mondiale 2003 
 
Alors que l’APD stagne en chiffres absolus (en terme réel, l’APD baisse fortement), le service de la dette 
payé par les PED augmente considérablement. 
Tableau 9.5.  
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                    Source : Banque mondiale, WDI 2003 
 
Si on fait la différence entre l’ensemble des prêts octroyés en 2002 aux pays de la Périphérie et 
l’ensemble des remboursements effectués par ces derniers au cours de la même année, on atteint la 
somme impressionnante de 95 milliards de dollars en faveur des créanciers (Source : Banque mondiale, 
GDF 2003). Le transfert va bien de la Périphérie vers le Centre et pas l’inverse.  
 
Encadré 9.2----------- Qu’est-ce que le transfert net sur la dette ? 
Par définition, il s’agit, pour un PED ou un groupe de PED, de la différence entre les nouveaux prêts 
reçus par le(s) pays et le service de la dette payé (à savoir le total des remboursements de capital et 
d’intérêts sur la période donnée). Tous comptes faits en ce qui concerne la dette, depuis 1998, le transfert 
net pour l’ensemble des PED est négatif. La dette conduit à une hémorragie de capitaux de la Périphérie 
qui font cruellement défaut sur place en termes de développement humain. 
 
-----------fin encadré 
 
Une période-clé : 1998-2002  
 
Intéressons-nous à la période ayant suivi la crise de l’Asie du Sud-Est. Entre 1998 et 2002, le total des 
transferts nets négatifs des PED vers leurs créanciers s’est élevé à 560 milliards de dollars  5... [Note : 
pendant cette période, la Corée du Sud était considérée comme un PED, nous l’avons donc incorporée 
dans les chiffres donnés.] En résumé, entre 1998 et 2002, les PED ont envoyé l’équivalent net de plus de 
6 plans Marshall à leurs créanciers. Cela représente, un transfert tout à fait considérable, qui est 
systématiquement passé sous silence.  En avril 2003, on aurait pu croire qu’un coin du voile allait être 
levé. Dans un communiqué de presse présentant le rapport intitulé Global Development Finance, la 
Banque mondiale déclare :  “ les pays en développement continuaient à être des exportateurs nets de 
capitaux”. En d’autres mots, cela signifie que les pays endettés financent leurs créanciers et pas l’inverse. 
La Banque mondiale a fait cet aveu avec beaucoup de discrétion tant l’existence de transferts nets 
négatifs contredit les objectifs au nom desquels de multiples sacrifices sont imposés aux populations des 
PED. Il est scandaleux qu’aucun grand quotidien des pays créanciers, qu’aucune chaîne de télévision 
n’ait donné la place qui revenait à un tel constat de faillite. Cette information fondamentale n’a été 
communiquée qu’à une partie infime de l’opinion, par quelques médias dans quelques PED. Il faut 
dénoncer cette conspiration du silence qui vise à cacher l’existence d’un pompage méthodique d’une 
grande partie des richesses produites par les populations des PED via des instruments qui constituent 
d’authentiques armes de destruction massive. 
 
Le remboursement de la dette opère comme une véritable pompe qui aspire une partie du surproduit 
social des travailleurs/euses du Sud (qu’ils soient salariés, petits producteurs individuels ou en famille, 
travailleurs des services dans le secteur informel...) et dirige ce flux de richesses vers les détenteurs de 

                                                 
5 Attention, 560 milliards représentent la différence entre les prêts reçus entre 1998 et 2002 et les montants 
remboursés pendant la même période. Si on ne s’intéresse qu’aux remboursements entre 1998 et 2002, on obtient le 
total pharaonique de 1900 milliards de dollars ! 



capitaux du Nord, les classes dominantes du Sud prélevant au passage leur commission. Celles -ci 
s’enrichissent alors que les économies nationales à la tête desquelles elles se trouvent, stagnent ou 
régressent et que les populations du Sud s’appauvrissent. 
 
 
Encadré 9.3. Une comparaison importante : le remboursement de la dette publique au Nord 
 
Bien que ce ne soit pas le sujet de cette partie du travail, je voudrais ouvrir une brève parenthèse. Il me 
semble pertinent de faire le parallèle entre le remboursement de la dette extérieure du Tiers Monde et ce 
que représente dans les pays industrialisés le paiement du service de la dette publique. Son 
remboursement constitue un mécanisme de pompage d’une partie des revenus des salariés et de leurs 
familles au profit des détenteurs de la dette publique que sont les institutionnels (banques, fonds de 
pension, sociétés d’assurance, mutual funds...), propriété des capitalistes. 
Ce pompage s’opère via l’utilisation par l’Etat d’une partie croissante des impôts (prélevés 
essentiellement sur les revenus du travail et via la fiscalité indirecte -TVA et autres taxes  - qui frappent 
proportionnellement davantage les ménages à bas et moyens revenus) pour rembourser la dette 
publique. 
F. Chesnais développe la même thèse : “Une partie de la croissance de la sphère financière est due aux 
flux de richesses qui se forment d’abord comme salaires et traitements, ou comme revenus paysans ou 
artisanaux, avant d’être siphonnés par l’Etat par le biais des impôts, puis transférés par lui vers la sphère 
financière au titre du paiement des intérêts ou du remboursement du principal de la dette publique.” 
(Chesnais, 1996, p. 15).  « Les marchés des titres de la dette publique (les marchés obligataires publics), 
mis en place par les principaux pays bénéficiaires de la mondialisation financière et puis imposés aux 
autres pays (sans trop de difficultés le plus souvent) sont, au dire même du Fonds monétaire international 
(FMI), la ‘‘pierre angulaire’’ de la mondialisation financière. Traduit en langage clair, c’est très exactement 
le mécanisme le plus solide mis en place par la libéralisation financière de transfert de richesses de 
certaines classes et couches sociales et de certains pays vers d’autres. S’attaquer aux fondements de la 
puissance de la finance suppose le démantèlement de ces mécanismes et donc l’annulation de la dette 
publique, pas seulement celle des pays les plus pauvres, mais aussi de tout pays dont les forces sociales 
vivantes refusent de voir le gouvernement continuer à imposer l’austérité budgétaire aux citoyens au titre 
du paiement des intérêts de la dette publique. » (Chesnais, Tobin or not Tobin ?)  
Je referme ici la parenthèse. 
 

 
Jusqu’ici dans l’exposé, pour calculer les transferts nets sur la dette, nous avons pris en considération les 
débiteurs privés et publics. Il est utile d’affiner l’analyse en calculant la différence entre ce que les 
pouvoirs publics ont emprunté et ce qu’ils ont remboursé. En effet, si la perspective est de réfléchir sur ce 
que permettrait une annulation de la dette publique externe des PED, il est judicieux de mesurer ce que 
les pouvoirs publics économiseraient au cas où ils mettraient fin au remboursement de la dette publique 
et au cas où ils ne recevraient plus de nouveaux prêts. Selon la pensée dominante, les pouvoirs publics 
des PED perdraient d’importantes sources de financement s’ils mettaient fin au paiement de la dette. Ce 
qui suit démontre le contraire. 
 
Montants prêtés aux pouvoirs publics des PED par tous les types de prêteurs entre 1998 et 2002 : 
705 milliards.  
 
Montants remboursés par les pouvoirs publics des PED à tous les types de prêteurs : 922 
milliards  
 
Différence : 217 milliards.  
 
Les pouvoirs publics des PED ont remboursé 217 milliards de plus que ce qu’ils ont reçu sous la forme de 
nouveaux prêts pendant la même période. Faisons l’hypothèse suivante : imaginons qu’au lieu de 
rembourser 922 milliards de dollars, il aient décidé d’arrêter les paiements afin de donner la priorité à la 
satisfaction des besoins sociaux prioritaires des citoyens de leur pays. Imaginons qu’en représailles, les 
créanciers aient fermé tous les robinets de prêts. Que se serait-il passé ? Les pouvoirs publics des PED 
auraient économisé 217 milliards de dollars qu’ils auraient pu utiliser pour mener des politiques 
socialement justes et écologiquement soutenables. Poussons plus loin le raisonnement : si les créanciers 
ne s’étaient pas contentés de fermer le robinet des prêts et si emportés par le mécontentement, ils 
avaient convaincu les gouvernements du Nord et les ONG de mettre fin à la partie don de l’aide publique 
au développement, que se serait-il passé ? Les pouvoirs publics des PED auraient-ils encore été 



gagnants ou perdants ? La réponse est : malgré l’arrêt de l’APD, ils auraient été gagnants car entre 1998 
et 2002, la partie “dons” de l’APD n’a représenté que 150 milliards de dollars6 (Bm, GDF 2003, p. 201) 
Bref, 217 milliards moins 150 milliards, cela donne encore 67 milliards d’économies au bénéfice des 
pouvoirs publics des PED.  
  
Il est utile de faire l’analyse par continents. On voit alors comment se décomposent ces 217 milliards de 
dollars et on se rend compte plus précisément des sommes colossales qui auraient été économisées en 
cas d’arrêt unilatéral des paiements. 
Tableau 9.6. 
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                  Calculs de Damien Millet et de l’auteur sur la base de Banque mondiale, GDF 2003 
 
 
 
2. Différence de taux d’intérêt entre Sud et Nord 
 
Dans les années 1980, les banquiers du Nord ont fait payer des primes de risque aux pays endettés du 
Sud. Ces primes portaient sur les nouveaux prêts accordés aux pays du Sud pour qu’ils assurent le 
paiement du service de leur dette. Par ailleurs, les emprunts contractés dans les années 1970 étaient à 
taux variable indexé sur l’évolution du LIBOR (marché fi nancier de Londres) ou le Prime Rate (marché 
financier de New York). Cela a entraîné selon le PNUD une forte distorsion entre les taux d’intérêt 
pratiqués dans les pays du Nord dans les années 1980 et ceux pratiqués à l’égard des pays endettés du 
Sud. Le phénomène est tout à fait impressionnant. Voici ce qu’en disait  le PNUD  dans le Rapport 1992 
sur le Développement humain : “Pendant les années 1980, alors que le taux d’intérêt était de 4% dans les 
pays industrialisés, les pays en développement supportaient un taux d’intérêt effectif de 17%. Sur un 
encours de la dette de plus de mille milliards de dollars, cela représente une majoration de coût de 120 
milliards de dollars qui viennent s’ajouter à des transferts nets au titre de la dette qui sont négatifs et 
atteignent 50 milliards de dollars en 1989” (PNUD, 1992, p. 74). 
 
La crise du Sud-Est asiatique de 1997-1998 a entraîné pour les pays concernés une hausse brutale des 
primes de risque qu’ils doivent payer pour pouvoir emprunter l’argent nécessaire au remboursement de 
leur dette à court terme. La Thaïlande qui empruntait à 7% en juin 1997 devait rémunérer les prêteurs à 
11% en décembre 1997. A deux autres points de la planète, à la fin de 1997, le Brésil comme la Russie 
ont dû plus que doubler le rendement qu’ils offraient aux capitalistes étrangers pour qu’ils acquièrent leurs 
titres. Au pire moment de la crise (août 1998), la Russie a dû payer une prime de risque de 45 % 
(CNUCED, Rapport sur le Commerce et le Développement, 2000, p. 46).    

                                                 
6 Nous verrons plus loin que l’apport réel de l’APD est nettement inférieur aux sommes annoncées officiellement.   



 
En 2000-2001, des pays comme l’Argentine, le Brésil, la Turquie et le Nigeria devaient promettre un 
intérêt supérieur de 9 % (cas du Brésil en avril 2001) à 21% (cas du Nigeria en avril 2001) à celui payé 
par les pays les plus industrialisés pour obtenir des prêts.  
On pouvait lire dans la rubrique financière du quotidien espagnol El Mundo : « La tranquillité est revenue 
sur le marché de la dette : la différence d’intérêt entre les titres de la dette argentine et ceux du Trésor 
des Etats-Unis - qui mesure le risque que prennent les investisseurs dans ce pays latino américain - s’est 
réduite à 13%, partant du maximum historique de 18% atteint lundi 23 avril 2001 » (El Mundo, 25 avril 
2001).  
En septembre 2002, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale au Brésil, ce pays a été 
soumis à une offensive de déstabilisation : sortie massive de capitaux, attaque contre la monnaie 
nationale… Le différentiel de taux d’intérêt (en anglais, le spread) a atteint 24,5%. Il s’agit en quelque 
sorte la prime de risque qu’il faut payer lorsque l’on n’inspire pas confiance aux prêteurs potentiels.  
 
Trois sociétés de notation, Moody’s (www.moodys.com), Standard and Poor’s 
(www.standardandpoors.com) et Fitch (www.fitchratings.com), se sont spécialisées dans l’évaluation du 
“risque pays” ; elles exercent une forte influence sur la détermination des primes de risque. Par exemple, 
Moody’s a décidé le 22 décembre 1997 de rétrograder la Corée de plusieurs rangs dans sa liste des 
“risques pays”. Jusqu’à cette date, la Corée était classée dans la catégorie des pays industrialisés fiables. 
Du jour au lendemain, elle s’est retrouvée dans la catégorie des pays à grand risque, rejoignant ainsi les 
Philippines. Les emprunts coréens se voyaient subitement appliquer la même cote de risque que les 
fameuses obligations “pourries”, les junk bonds. 
 
Ce qui s’est passé lors de la crise de 1982, se répète au début du vingt-et-unième siècle. Les pays du 
Tiers Monde doivent verser des intérêts plus élevés pour leurs emprunts que ceux versés par les pays du 
Nord. Le phénomène est renforcé par la “fuite vers la sécurité” (« fly to security »). C’est ainsi que, depuis 
fin 1997, les “zinzins” préfèrent acquérir des titres d’emprunt des Etats les plus industrialisés que ceux 
des économies de la Périphérie. La demande croissante de la part des zinzins de titres de la dette 
publique du Centre a permis aux gouvernements de la Triade de réduire les taux d’intérêt (la 
rémunération qu’ils versent à ceux qui leur prêtent). La tendance à la baisse des taux d’intérêt au Centre 
a été accentuée par la volonté de la Réserve fédérale des Etats-Unis de relancer, à partir de la fin de 
l’année 2000, l’économie nord-américaine en diminuant à plus de dix reprises ses taux directeurs. La 
Banque Centrale Européenne a elle-même baissé ses taux directeurs en juin 2003. Au Japon, la Banque 
centrale a maintenu le taux d’intérêt au niveau zéro. Cela a eu pour effet une baisse généralisée des taux 
d’intérêts versés par les Etats du Nord pour les nouveaux emprunts qu’ils émettent.  
Le fossé s’est donc creusé une nouvelle fois entre les taux d’intérêt que doivent supporter les pays de la 
Périphérie et ceux du Centre. Le reflux des capitaux de la Périphérie vers le Centre a permis aux Trésors 
publics de ce dernier de faire des économies tandis que les Trésors publics des PED étaient forcés une 
nouvelle fois de débourser encore plus d’argent. 
 
3. Dégradation des termes de l’échange 
 
Le marché mondial est caractérisé par le fait que la majorité des pays de la Périphérie sont et restent 
exportateurs de matières premières et de produits manufacturés à faible valeur ajoutée. Par contre, ils 
sont importateurs de produits industriels à haute valeur ajoutée et de technologies. Ils sont également 
importateurs nets de produits agricoles destinés à l’alimentation des populations et à l’élevage du bétail - 
celui-ci étant ensuite destiné principalement à l’exportation vers le Nord. 
On observe une dégradation des « termes de l’échange des produits de base » à long terme, c’est-à-dire 
une baisse des prix des produits exportés par les pays de la Périphérie par rapport aux prix des articles 
manufacturés, des services et des brevets importés des pays les plus industrialisés.   
 
Selon le secrétariat des Nations unies, la relation entre les prix (les termes de l’échange) du panier de 
produits exportés par le Sud et celui qu’il importe du Nord est passé de l’indice 100 en 1980 à l’indice 48 
en 1992. Supposons donc qu’en 1980, 100 unités du Sud s’échangeaient contre 100 unités du Nord, ces 
mêmes 100 unités du Sud ne permettaient plus en 1992 de se procurer que 48 unités du Nord. En 
d’autres termes, un pays du Sud doit exporter deux fois plus d’unités qu’auparavant pour obtenir en 
échange l’ancien volume d’unités en provenance des pays les plus industrialisés. 
Les pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont connu une détérioration encore plus forte des termes de 
l’échange. Le prix réel du pétrole brut en 1992 représentait seulement le tiers du prix de 1981. 
 
Pour l’Afrique subsaharienne, la chute des termes de l’échange entre 1986 et 1989 (rien qu’en quatre ans 
donc) a représenté une perte de revenus de 55,9 milliards de dollars. 90% des exportations de la moitié 
des pays d’Afrique consistent en des produits de base. 



 
Pour les quinze pays à revenu moyen fortement endettés (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Côte 
d’Ivoire, Equateur, Mexique, Maroc, Nigeria, Pérou, Philippines, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie), les 
pertes totales dues à la dégradation des termes de l’échange se sont élevées, pour la période 1981-1989, 
à 247,3 milliards de dollars. 
 
Mettant en perspective l’évolution entre 1980 et 2000, Alfred Maizels, spécialiste des termes de 
l’échange, déclarait à la Xe conférence de la CNUCED tenue à Bangkok en février 2000 : « Après 1980, il 
y a eu une rupture : les prix réels des produits de base se sont en général effondrés et ne sont jamais 
remontés depuis. A la fin des années 80, la crise se révélait plus grave et nettement plus longue qu’à 
l’époque de la grande dépression des années 30. De 1990 à 1997, il n’y a eu ni amélioration ni 
dégradation sensible des termes de l’échange des produits de base, mais une nouvelle détérioration 
brutale s’est produite, pendant les deux années suivantes, sous l’effet de la crise financière asiatique et 
de la dépréciation des monnaies des principaux pays d’Asie » (Maizels, 2000, p. 6).   
Tableau 9.7.  
 

Prix de certains biens primaires entre 1980 et 2001 
 

Produit Unité 1980 1990 2000 
Café (robusta) cents / kg 411,7 118,2 63,3 

Cacao cents / kg 330,5 126,7 111,4 
Huile d’arachide $ / tonne 1090,1 963,7 709,2 
Huile de palme $ / tonne 740,9 289,9 297,8 

Soja $ / tonne 376 246,8 204,2 
Riz (Thaï) $ / tonne 521,4 270,9 180,2 

Sucre cents / kg 80,17 27,67 19,9 
Coton cents / kg 261,7 181,9 110,3 
Cuivre $ / tonne 2770 2661 1645 
Plomb cents / kg 115 81,1 49,6 

        Tableau réalisé par Damien Millet. Source : Banque mondiale, 2002. 
 
Selon le FMI, les prix des produits de base (compte non tenu du pétrole) ont baissé de 30% entre 1996 et 
2000 (IMF, Annual Report 2000, p. 11). La CNUCED fait le même diagnostic (CNUCED, Rapport sur le 
Commerce et le Développement 2000, p. 34). 
 
Outre cette tendance à la baisse et la sensibilité de ces marchés aux moindres fluctuations, les pays 
industrialisés ont accentué le dommage causé en fabriquant des produits de substitution : les fibres 
synthétiques, le sucre édulcoré, etc. 
La dernière substitution en date, et non des moindres, permet de fabriquer dans les pays du Nord des 
produits annoncés comme "chocolat"... presque sans cacao. La Commission européenne a, en effet, 
autorisé le remplacement, dans le chocolat fabriqué en Europe, du beurre de cacao (produit dans le Sud) 
par des matières grasses à concurrence de 5% du poids total. La Commission européenne a reconnu que 
cette mesure allait faire baisser les exportations de cacao vers l’UE. Cela signifie une chute du prix du 
cacao sur le marché mondial, ce qui plonge les producteurs du Sud dans la misère. Mais le lobby 
européen est très puissant. C’est un exemple évident de protectionnisme de l’UE au détriment du Sud. 
 
Même quand ils exportent des produits manufacturés, les pays du Sud sont en général perdants dans 
leurs échanges avec le Nord : de 1980 à 1990, les prix des produits manufacturés exportés par les pays 
du Sud ont augmenté en valeur nominale de 12%, alors que les prix des produits manufacturés exportés 
par les pays industrialisés membres du G7 augmentaient de 35% (PNUD, 1992, p. 69). En termes réels, 
les prix des produits manufacturés exportés par le Sud ont baissé tandis que ceux exportés par le Nord 
ont augmenté. 
 
La dégradation des termes de l’échange est une manifestation du caractère inégal du commerce 
international : les pays les plus industrialisés sont favorisés dans leurs échanges avec le Sud. Une 
confirmation récente de cet état de choses est apportée par les résultats du commerce extérieur de la 
France. Une étude publiée par l’INSEE, Le Commerce extérieur de la France (INSEE, 1997), indique 
qu’en 1996, la France a retiré un important excédent commercial de ses échanges avec les pays à bas 
salaires. En effet, alors que son commerce extérieur avec les pays du Nord est en équilibre, l’excédent de 
1996 provient principalement des échanges avec l’Afrique qui en fournit 40%, le Moyen-Orient 25%, et les 
pays de l’Est 15%. Or, l’essentiel du commerce extérieur de la France est réalisé avec les autres pays 
industrialisés (80%). Le paradoxe est donc que les 20% du commerce extérieur français avec les pays du 
Tiers Monde et de l’Est génèrent à eux seuls tout l’excédent.  



 
Il y a un lien étroit entre les politiques décidées par les classes dominantes dans les pays du Centre avec 
l’ère Thatcher et Reagan au début des années 80, la dégradation des termes de l’échange, la crise de la 
dette et les politiques d’ajustement imposées par les institutions de Bretton Woods. Dans le texte qui suit, 
A. Maizels l’écrit à sa manière. Il indique clairement que la dégradation des termes de l’échange, loin 
d’être due à la fatalité, est la résultante d’une série de politiques décidées dans les pays les plus 
industrialisés. « Le repli des prix des produits exportés par la Périphérie sur le marché mondial au début 
des années 80 a été une conséquence directe de l’austérité monétaire pratiquée par les principaux pays 
industriels pour réduire l’inflation. Cette politique a entraîné un ralentissement sensible de la croissance 
économique et imprimé un brusque coup de frein à la demande de matières premières. Depuis lors, les 
taux de croissance sont restés faibles par rapport aux tendances de l’après-guerre, ce qui explique en 
partie le marasme des prix des produits de base. L’autre grande raison de ce marasme est l’augmentation 
rapide du volume des exportations de produits de base des pays en développement, qui a dépassé 40 % 
de 1980 à 1990. Il apparaît contradictoire que l’offre se soit accrue alors même que les prix étaient bas, 
mais cela s’explique par l’intervention d’un nouveau facteur. Les pays ont été poussés à développer leurs 
exportations par la contraction de leurs recettes en devises - essentiellement due à l’effondrement 
antérieur des cours des produits de base - conjuguée aux taux d’intérêt élevés de la dette extérieure et à 
l’absence quasi totale de nouveaux crédits consentis aux conditions du marché jusqu’au début des 
années 90. En outre les prêts accordés par le FMI étaient généralement assortis de conditions strictes, 
notamment la dévaluation de la monnaie nationale pour promouvoir les exportations. Les prix réels des 
produits de base sont extrêmement bas depuis une vingtaine d’années. Les pays exportateurs ont donc 
vu leurs termes de l’échange se détériorer fortement pendant cette période. Les pertes ont augmenté 
rapidement, passant d’environ 5 milliards de dollars par an en 1981-1985 à près de 55 milliards de dollars 
par an en 1989-1991. Elles s’élèvent en tout à 350 milliards de dollars environ pour la période allant de 
1980 à 1992, et ont considérablement augmenté depuis lors. Elles ont été un facteur important de 
l’augmentation de la dette extérieure des pays exportateurs concernés » (Maizels, 2000, p. 7) 
 
4. Contrôle du commerce mondial par les sociétés transnationales du Nord 
 
Les multinationales des pays industrialisés contrôlent les moyens de transport international, le commerce 
et la distribution des marchandises. Ces sociétés accaparent une grande partie des revenus tirés de la 
vente des marchandises car les pays du Tiers Monde doivent payer des prix exorbitants pour le fret, les 
assurances, l’emballage et la commercialisation des produits qu’ils exportent et de ceux qu’ils importent. 
Les compagnies maritimes des pays industrialisés sont bien organisées en cartels et imposent des 
charges très élevées pour les services de transport. Ces sociétés contrôlent plus de 85% de la flotte 
marchande. Pour le fret aérien, la domination des multinationales des pays les plus industrialisés est 
encore plus forte. 
 
Plusieurs études ont démontré que les pays du Tiers Monde recevaient en moyenne seulement 10 à 15% 
du prix de vente au détail au consommateur du Nord. Prenons deux exemples symboliques. Dans le prix 
d’une chaussure de sport Nike, moins de 2 % seulement en moyenne servent à payer la main d’œuvre 
(généralement dans un pays d’Asie) alors que 4,5 % vont à la publicité et près de 40 % au détaillant qui la 
revend, généralement au Nord. Par ailleurs, selon l’association de labellisation de commerce équitable 
Max Havelaar, pour un paquet de 250 grammes de café arabica vendu entre 1,8 et 3 euros dans les 
circuits commerciaux traditionnels, la part du petit producteur ne dépasse pas 0,15 euro, soit entre 5 % et 
8,5 %.  
 
5. Rapatriement des bénéfices des sociétés transnationales implantées dans le Tiers Monde 
 
Entre 1998 et 2002, la masse de profit rapatrié a atteint 334 milliards de dollars (GDF, 2003). Alors que le 
flux d’investissement direct à l’étranger vers les PED a baissé à partir de 1999, le montant des bénéfices 
rapatriés était en hausse.   
L’évaluation de l’ampleur réelle de la masse de profit réalisée grâce aux investissements dans le Tiers 
Monde est rendue difficile par les pratiques de sur-facturation et de sous-facturation à l’intérieur même 
des sociétés transnationales. Il y a une multitude de méthodes d’ingéniérie pour accumuler un maximum 
de bénéfices à un des endroits de la production ou de la commercialisation et ce, en fonction de différents 
paramètres. Le taux d’imposition des bénéfices n’est qu’un des paramètres. La nécessité de rapatrier des 
bénéfices vers la maison-mère en est un autre. Une même multinationale peut passer d’une technique à 
l’autre dans le temps et dans l’espace en fonction de la meilleure opportunité. Quand il s’agit de 
multinationales (en situation de monopole ou d’oligopole) qui prennent en charge toutes les opérations 
depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur vente à l’industrie de transformation, il leur est 
indifférent de faire figurer le profit au niveau de la filiale chargée de l’extraction, de la compagnie de 
transport, de navigation, ou de la raffinerie. Une part de la masse de valeur qui apparaît dans les 



statistiques des pays les plus riches comme un profit produit sur le marché intérieur est donc, en réalité, 
une plus-value produite non par les travailleurs des pays les plus industrialisés mais par les producteurs 
du Tiers Monde.  
Une des techniques utilisées est la suivante : la maison-mère d’une multinationale vend à sa filiale située 
dans un pays du Tiers Monde des marchandises ou des services à des prix surfaits, supérieurs aux prix 
pratiqués sur le marché mondial. 
Augustin Papic estime par exemple que les transnationales pharmaceutiques imposent à leurs filiales 
d’Amérique latine des prix de vente internes qui sont supérieurs aux prix du marché mondial d’au moins 
33% et jusqu’à 314%. 
En Colombie, par exemple, on a cité des cas où des filiales de firmes multinationales pharmaceutiques 
payaient à l’importation de produits de la société-mère des prix de 155% plus élevés que les prix normaux 
à l’exportation. Les majorations de prix citées sont de 40% dans l’industrie du caoutchouc, de 26% dans 
l’industrie chimique et de 258 à 1 100% dans l’industrie électronique. 
A l’inverse, les exportations des filiales à la maison-mère se font à des prix fortement dévalorisés. Au 
Mexique, au Brésil et en Argentine, une enquête révéla que 75% des firmes multinationales analysées 
sous-évaluaient les prix de leurs exportations d’environ 50% par rapport aux firmes locales (Mandel, 
1972, tome II, p. 305-306). 
 
Dans les vingt dernières années, le développement des zones franches industrielles dans de multiples 
pays du Tiers Monde - y compris la Chine - et de l’ex -bloc de l’Est, a largement simplifié la stratégie des 
multinationales pour rapatrier leurs profits. 

 6. Privatisation des entreprises publiques du Sud 

 
Les gouvernements du Sud et de l’ex-bloc soviétique ont bradé et bradent encore leurs entreprises 
publiques dont une part importante est acquise par les multinationales privées ou publiques de la Triade. 
Vu la sous-évaluation de la valeur réelle des entreprises privatisées, on peut considérer sans hésitation 
qu’il s’agit aussi d’une forme de transfert de richesses et de leviers stratégiques de la Périphérie vers le 
Centre. Certaines entreprises publiques ont été vendues au capital étranger pour une bouchée de pain et 
ont été vidées de leur substance par la suite.  
La vente de la compagnie aérienne publique argentine Aerolineas Argentinas à Iberia, compagnie 
espagnole, est emblématique. Les infrastructures, les routes aériennes et les appareils appartenant à la 
compagnie argentine ont été acquis par Iberia bien en dessous de leur valeur. Par la suite, Iberia s’est 
approprié les routes aériennes et a fourni en location des appareils de vol à un prix très élevé (in Financial 
Times, 13 juin 2001). Mieux : alors que l’Etat argentin a pris à sa charge la dette de la compagnie 
aérienne et a vendu Aerolineas sans dette, Iberia a mis à charge d’Aerolineas les emprunts contractés 
pour l’acquérir (in Clarin, 21 juin 2000) ! Au bout du compte, en 2001, Aerolineas Argentinas, 
complètement vidée de sa substance, s’est retrouvée au bord de la faillite avec une dette de 900 millions 
de dollars et une flotte aérienne lui appartenant en propre limitée à 2 avions (contre 29 au moment de la 
privatisation en 1990). 
 
Selon la Banque mondiale, l’ensemble des privatisations dans la Périphérie entre 1990 et 1999 a 
représenté pour les Etats vendeurs un revenu d’un peu plus de 315 milliards de dollars. Quelle part de 
cette somme a été mise à charge des entreprises privatisées (comme dans le cas d’Aerolineas 
Argentinas) ? La Banque ne le dit pas. Quelle est la valeur réelle de ce qui est passé du domaine public 
au domaine privé ? Quelle est la partie exacte qui est passée aux mains de firmes étrangères ? La 
Banque ne le dit pas non plus. Ce qui est sûr, c’est que progressivement les firmes transnationales du 
Centre sont devenues les principales acquéreuses des entreprises privatisées de la Périphérie. En 1999, 
les transnationales du Centre ont réalisé 76% des opérations d’achat (World Bank, GDF 2001, p. 189).  
Dans de nombreux domaines, les transnationales du Centre ont pris le contrôle de secteurs économiques 
stratégiques. Les banques espagnoles contrôlaient, en l’an 2000, 40% des actifs du système bancaire 
latino-américain contre 10% au milieu des années 1990 (BRI, 2001, p. 52).  
 
En matière de privatisation, entre 1990 et 1999, les télécoms ont représenté le secteur le plus prisé (76 
milliards de dollars) suivis par le secteur de la production électrique (53 milliards), le pétrole et le gaz (45 
milliards), les banques (34 milliards), la sidérurgie (9,6 milliards), les mines (9 milliards) et la chimie (6 
milliards). L’Amérique latine vient en tête des programmes de privatisation (177 milliards de dollars) - « La 
région a déjà cédé à la gestion du secteur privé une grande partie de ses infrastructures et de ses 
établissements financiers » (World Bank, GDF 2001, p. 186) -, suivie par l’Europe centrale et de l’Est (61 
milliards), l’Asie de l’Est et le Pacifique (44 milliards), l’Asie du Sud (11 milliards), l’Afrique du Nord et 
l’Afrique subsaharienne (8 milliards chacune). Les crises que subissent les pays de la Périphérie sont 
autant d’occasion pour les multinationales de la Triade d’acheter des entreprises pour une bouchée de 
pain. Après la crise dans l’Est asiatique de 1997-1998, des entreprises coréennes ont été vendues à 6% 



de leur valeur d’avant la crise. Selon Jeune Afrique - L’intelligent  du 9 mars 2003 qui relate le rapport 
« Perspectives économiques en Afrique » de la Banque africaine de développement (BAD) et l’OCDE, 
« Deux mille sept cents entreprises publiques ont bien été cédées et, sur cinquante-trois pays africains, 
seuls neuf n’ont pas privatisé (…). Mais avec des résultats mitigés : les privatisations n’ont, à ce jour, 
rapporté que 8 milliards de dollars, soit à peine 1,5 % du PIB africain». Le Monde, qui commente le même 
rapport, relève que « L’emploi semble avoir été la première victime des transferts au secteur privé... Une 
étude menée par la Banque mondiale auprès de 54 entreprises privatisées au Bénin, au Burkina Faso, au 
Ghana, au Togo et en Zambie montre que l’emploi y a reculé de 15% en moyenne » (Le Monde, 1er avril 
2003). Au total, depuis 1985, lorsque la vague de privatisation a commencé, ce sont plusieurs milliers de 
milliards de dollars d’actifs d’entreprises de la Périphérie qui sont passés sous le contrôle d’entreprise de 
la Triade pour quelques centaines de milliards de dollars. Un vaste pillage dont les peuples de la 
Périphérie ne pourront venir à bout qu’en imposant à leurs pouvoirs publics de procéder à des 
expropriations sans indemnisation de manière à faire revenir dans le patrimoine national ce qui en a été 
soustrait.  
 
 
7. Brevets,  royalties, droits de propriété intellectuelle 
 
Un autre transfert net de ressources du Sud vers le Nord vient du fait que le Sud doit largement payer son 
accès aux technologies issues des sociétés du Nord et leur usage. C’est un des aspects de ce qu’Ernest 
Mandel appelle la “rente technologique” dans Le Troisième âge du capitalisme  (Mandel, 1972). Le 
bénéfice de cette rente revient aux multinationales qui ont acquis un avantage technologique. Cet 
avantage n’est pas garanti une fois pour toutes. En effet, les multinationales peuvent se livrer une bataille 
féroce à coût de recherche-développement et de nouveaux produits (c’est le cas dans l’industrie 
informatique). Mais même s’il y a des gagnants et des perdants au Nord, les pays du Sud sont (presque) 
toujours perdants. Ils ne font pas le poids face aux capacités de recherche-développement des 
multinationales et des Etats du  Nord (plus de 95% de la recherche-développement sont réalisés dans les 
pays de l’OCDE). La concrétisation des derniers accords du GATT (instituant l’Organisation Mondiale du 
Commerce) a encore aggravé cette situation avec, par exemple, la question des droits de propriété 
intellectuelle.  
 
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) vus du Sud... 
 
La plupart des pays du Tiers Monde considèrent les ressources génétiques comme un patrimoine 
collectif. Les paysans qui, depuis des millénaires, ont sélectionné les semences pour obtenir des produits 
de la terre en parfaite adéquation à leurs besoins ainsi qu’au respect de la nature, n’ont jamais cherché à 
imposer un droit de propriété intellectuelle sur ces semences et sur ces produits.  
 
Les DPI vus du Nord 
 
Les multinationales de la bio-industrie et de l’industrie agro-alimentaire, quant à elles, l’ont fait. Monsanto, 
Aventis, Novartis, Cargill… pour ne citer que quelques-unes des plus importantes, parcourent le monde 
pour établir leurs droits de “découverte” en faisant breveter celles-ci à leur nom. Elles font ainsi main 
basse sur le patrimoine élaboré patiemment par l’humanité. Un exemple révélateur est le cas du riz 
« Basmati ». Cette variété ancienne de riz du Nord de l’Inde et du Pakistan, d’une grande qualité, est 
devenue une référence grâce au lent travail, durant des siècles, de générations entières de paysans 
indiens et pakistanais. Pourtant, en 1997, l’entreprise américaine Rice Tec, qui appartient au Prince du 
Liechtenstein, a déposé un brevet sur des semences et lignées de riz Basmati. A l’issue d’une bataille 
juridique coûteuse engagée par l’Inde, le Bureau américain des brevets a validé des brevets sur trois 
sortes spécifiques de riz dérivées du riz Basmati traditionnel. Cette société texane en est donc 
officiellement devenue propriétaire, au mépris des peuples du Sud qui y ont apporté leur savoir-faire au fil 
de l’histoire. 
 
Les Etats-Unis et d’autres pays capitalistes développés ont exercé des prélèvements sur la diversité 
biologique du Tiers Monde pour réaliser des bénéfices se chiffrant par millions de dollars sans rétrocéder 
le moindre dollar aux pays ou aux communautés locales du Tiers Monde, “propriétaires” d’origine du 
plasma germinatif. Par exemple, une variété sauvage de tomates prélevée au Pérou en 1962 a rapporté 
huit millions de dollars par année aux conserveries américaines grâce à une meilleure concentration en 
solides solubles. Aucun profit ou bénéfice n’a été partagé avec le Pérou, source originale du matériel 
génétique.  
Selon Vandana Shiva (Shiva, 1994), les variétés sauvages prélevées au Sud ont rapporté 340 millions de 
dollars par année entre 1976 et 1980 au secteur agricole américain. Depuis le début des années 1970, 



les firmes agro-chimiques ont absorbé plus de 400 firmes semencières, notamment par le renforcement 
des droits de propriété intellectuelle. 
C’est donc avant tout une volonté de dominer les marchés qui pousse les multinationales à 
l’homogénéisation et l’uniformité par la manipulation génétique. Il est plus facile de coter en bourse une 
variété de riz émanant d’un laboratoire que les multiples variétés de riz correspondant aux adéquations 
locales et aux différents goûts de par le monde. Surtout quand, devenue propriété privée par le pouvoir du 
“droit de propriété intellectuelle”, cette variété issue du laboratoire peut alors faire l’objet d’un monopole 
de fourniture, non seulement au niveau du produit lui-même mais aussi à celui de sa descendance (un 
paysan qui achète des semences de blé panifiable ne pourra pas utiliser une part de sa récolte comme 
semence pour une nouvelle saison) et à celui de toute une série de produits connexes (exemple : le seul 
herbicide toléré par la variété en question est bien sûr produit par la même multinationale, comme c’est le 
cas des plantes génétiquement modifiées produites par Monsanto résistantes au Roundup du même 
Monsanto). La volonté de maintenir “captif” ce marché est poussée jusqu’à vouloir créer des variétés 
“stériles” dont il faut chaque année racheter des semences, car la germination de la deuxième génération 
est bloquée. Un brevet sur cette technique a été accordé en mars 1998 par le Bureau américain des 
brevets à la société Delta and Pine, maintenant filiale de Monsanto. Les réactions diverses à cette 
technique rapidement baptisée Terminator ont obligé Monsanto à faire – au moins provisoirement – 
marche arrière. Mais la vigilance doit être de mise, sinon la boucle sera bouclée : le paysan ne sera plus 
producteur et propriétaire, mais acheteur et consommateur, il sera surtout devenu l’esclave du brevet et 
de la multinationale qui le détient (voir un contrat type sur notre site à l’adresse 
users.skynet.be/cadtm/pages/francais/Contrat%20Monsanto.pdf).  
 
Les droits de propriété sont censés améliorer le produit et préserver la bio-diversité alors que les 
biotechnologies appliquées une fois la propriété établie visent essentiellement à créer l’uniformité en 
sélectionnant les variétés à haut rendement.  
 
Cette uniformité entraîne des désastres dans les cultures. En effet, les plantes deviennent aussi 
semblables que des jumeaux et tout ce qui fragilise une plante fragilise les autres. Les Etats-Unis en ont 
fait l’expérience en 1970-71 lorsqu’une attaque de rouille a détruit 15% de leurs récoltes de maïs fragilisé 
par son uniformité génétique et cette expérience s’est renouvelée en Asie avec les variétés de riz de 
ladite révolution verte.  
 
Il faut aussi considérer ce qu’on entend par “haut rendement“. L’exemple des programmes internationaux 
de plantation d’eucalyptus est clair à ce niveau : sa croissance rapide n’a d’intérêt que pour le bois à 
papier. En termes de biomasse, pour l’alimentation animale, le rendement de l’eucalyptus est nul. A côté 
de cela, un expert forestier dira que les forêts tropicales, naturellement diversifiées, sont “improductives” ! 
Le secteur industriel n’est pas intéressé par la diversité, il est intéressé par le rendement de matières 
premières rentables.  
En fait, les laboratoires des multinationales expliquent toute transformation technologique de la 
biodiversité, en termes “d’amélioration” et d’accroissement de la “valeur économique”... La confection du 
produit dans les laboratoires des entreprises est considérée comme “production” tandis que la  
reproduction de la matière brute par la nature ainsi que par les fermiers et habitants des forêts du Tiers 
Monde est uniquement de la “conservation”. La “valeur” n'apparaissant qu'au niveau du travail en 
laboratoire, ce sont des siècles d’innovation qui sont totalement dévalorisés afin d’accorder des droits 
monopolistiques sur des formes de vie uniquement à ceux qui manipulent les gènes par de nouvelles 
technologies. L’uniformité correspond à un modèle inévitable dans un contexte de domination et de 
rentabilité... 
 
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) et l’ADPIC  
 
L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est 
entré en vigueur en 1995 dans le cadre de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). C’est l’un des 
principaux piliers des accords de l’Uruguay Round mais aussi l’un des plus controversés. Mis au point par 
douze firmes transnationales américaines, il s’est imposé grâce au soutien des gouvernements nord-
américain, japonais et européens malgré l’opposition des pays du Sud. En effet, il vise à renforcer la 
protection des produits et procédés brevetés, de manière à interdire leur copie par d’autres entreprises 
dans le monde (principalement celles des pays les moins développés). S’il renforce les droits de propriété 
intellectuelle du créateur, il introduit également une norme mondiale ayant force exécutoire en associant 
les droits de propriété intellectuelle au commerce. Les droits de propriété intellectuelle deviennent ainsi 
obligatoires, mais sans assurer parallèlement la défense des intérêts de la société, les droits à la santé et 
les droits des populations autochtones.  
 



L’ADPIC bénéficie avant tout aux pays les plus industrialisés disposant d’une avance technologique et 
tend donc à pérenniser les inégalités de développement. Les droits de propriété intellectuelle à payer 
rendent plus chers les transferts de technologies : les pays en développement vivent donc une 
marginalisation supplémentaire.  
Les pays industrialisés détiennent 97% des brevets et les multinationales 90% de l’ensemble des brevets 
de technologie et d’invention. Jusqu’à présent, rien ne permet d’affirmer que le système des brevets a 
stimulé les activités de recherche et développement dans les pays pauvres ou au bénéfice de ces 
derniers, ni qu’il puisse le faire. Exemple : dans le secteur pharmaceutique, avant l’accord ADPIC, des 
pays comme la Chine, l’Egypte et l’Inde accordaient des brevets sur les procédés mais pas sur les 
produits finaux. Cette approche a développé les activités locales d’élaboration de médicaments 
génériques qui sont analogues mais nettement moins chers que les marques d’origine. Pour se faire une 
idée de la différence, des médicaments au Pakistan, où il existe des brevets, coûtent jusqu’à treize fois 
plus cher qu’en Inde où ce n’est pas le cas.  
Maintenant, dans le cadre de l’ADPIC, il n’est en principe plus possible de produire un médicament ou de 
l’acheter à l’étranger sans l’autorisation (contre versement de royalties) du propriétaire de l’invention qui 
garde ce pouvoir pendant vingt ans. Des clauses d’exception ont certes été prévues : en cas d’urgence 
sanitaire ou d’entraves à la concurrence (refus de vente de l’inventeur ou prix trop élevés), tout 
gouvernement a le droit de recourir à des « licences obligatoires » ou à des importations parallèles. Ce 
droit semble avoir beaucoup de mal à être appliqué dans la pratique. Par contre, du fait des pressions 
économiques qu’elle a subies, l’Inde a dû, dans le cadre de l’OMC, renoncer au contrôle des prix et à la 
production de médicaments génériques (ATTAC, Ménahem, « Enquête au cœur des multinationales », 
2001). Les Etats-Unis de George W. Bush sont parmi les plus farouches défenseurs de l’intérêt des 
laboratoires pharmaceutiques. Pourtant, dès qu’ils sont concernés, les choses se passent différemment. 
En octobre 2001, la maladie du charbon, ou anthrax, a brièvement sévi aux Etats-Unis et le gouvernement 
a obligé la société transnationale Bayer à diviser par deux le prix du Cipro, l’antibiotique utilisé pour traiter 
cette maladie, en agitant la menace de lever le brevet sur ce médicament et donc d’autoriser sa 
production générique. Le Sud n’a bien sûr pas les moyens d’imposer de telles mesures qui pourtant 
seraient salutaires pour les populations les plus démunies. La preuve, en décembre 2002, le même 
gouvernement des Etats-Unis a bloqué la concrétisation du modeste compromis intervenu à Doha en 
novembre 2001 au sujet du droit des pays du Sud à produire certains médicaments sous forme générique 
pour combattre certaines maladies (en priorité, le sida, la tuberculose et la malaria).   
 
L’ADPIC soulève également des questions de compatibilité avec la législation sur les droits de l’homme et 
les accords sur l’environnement. La Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques reconnaissent le droit au partage des progrès scientifiques. Par ailleurs, la Convention sur la 
biodiversité engage les Etats à protéger les droits des populations autochtones sur l’utilisation des 
ressources biologiques et des systèmes de savoir. Elle prévoit aussi le partage équitable des bénéfices 
découlant de l’utilisation commerciale des ressources biologiques et du savoir des communautés locales 
(PNUD 2000, p. 84). 
 
Déjà en 1999, le Rapport mondial sur le développement humain déclarait : “La marche implacable des 
droits de propriété intellectuelle doit donc être mise en cause et stoppée” et “Il faut faire passer le principe 
de précaution avant le profit” (PNUD 1999, p. 73 et 75). Cette recommandation n’a pas été suivie. Au 
contraire. 
 
Les demandes de brevets ont considérablement augmenté au cours des vingt dernières années : elles 
émanent d’un petit nombre de pays industrialisés qui, bizarrement, disposaient de règles très floues en la 
matière quand ils ont mis en place leurs industries nationales. Ils ont changé de discours une fois 
devenus exportateurs de technologie. 
Au niveau de la quête du savoir, les brevets entravent les recherches susceptibles d’amener à des 
découvertes profitables à tous. Cet “empilement” de brevets morcelle et clôture le terrain de la recherche: 
les idées ne circulent plus entre les différents groupes de chercheurs. Par contre, le profit lié à la 
commercialisation des produits brevetés est clairement priorisé et protégé. 
Dans la définition des programmes de recherches, l’argent parle plus fort que les besoins de millions de 
personnes : les nouvelles technologies sont donc élaborées pour ceux qui ont les moyens d’y accéder, on 
concentre la recherche sur les marchés à haut revenu. « La boussole de la rentabilité du capital financier 
(…) indique quelles sont les maladies qui méritent d’être soignées et quelles sont celles qui, en revanche, 
ne valent pas la peine que l’industrie pharmaceutique s’y intéresse. Ainsi, sur 1.223 molécules mises sur 
le marché entre 1975 et 1997, seules 13 sont spécifiquement tournées vers les maladies tropicales et, 
parmi celles-l à, 5 sont le produit de la recherche vétérinaire. (…) Plus grave : quand des médicaments 
existent mais ne visent que des pays démunis, la boussole de la rentabilité du capital conduit à arrêter 
leur fabrication. Par exemple, pour la maladie du sommeil, qui tue 150.000 personnes chaque année, il 



existe un médicament mis au point en 1985 par la firme américaine Merell Dow. Héritant de la molécule 
lors du rachat de la firme, Marion Roussel en a abandonné la fabrication. De même, le médicament 
contre les méningites bactériennes, particulièrement actives dans les pays du Sud, existe depuis 
quelques années. Mais, là aussi, Marion Roussel a décidé de ne plus le fabriquer, insuffisance de 
rentabilité oblige » (ATTAC, « Enquête au cœur des multinationales », éd. Mille et Une Nuits, 2001). 
 
8. Dette écologique versus dette financière 
 
Le pillage du matériel génétique, l’exploitation à outrance des ressources naturelles, les attaques 
colossales envers l’environnement ont durement touché les pays de la Périphérie. Pour se procurer les 
devises nécessaires au remboursement de la dette, hissé comme première priorité par les pays les plus 
riches et les institutions financières internationales, les gouvernements des pays endettés ont été obligés 
de brader leurs ressources naturelles au plus offrant, et aussi de les surexploiter gravement, sans tenir 
compte des conséquences à moyen et long termes. Dans de nombreux cas, les centres de pouvoirs 
économiques et politiques du Nord n’ont pas eu à forcer les gouvernements du Sud, ceux-ci ont eux-
mêmes organisé des activités économiques destructrices de l’environnement en échange d’un 
pourcentage sur les revenus tirés de ce type d’activité (pensons aux pouvoirs en place au Congo 
Brazzaville, au Libéria, au Sierra Leone, en Angola…). Les capitalistes de la Périphérie se sont souvent 
livrés à la dilapidation des richesses naturelles et à la destruction de l’environnement pour faire un 
maximum de profit. Par conséquent, la désertification s’amplifie, les forêts primaires (notamment en 
Amazonie, en Afrique centrale, en Asie du Sud-Est) sont terriblement menacées et l’érosion des sols 
frappe les populations – très souvent rurales - de plein fouet. Les ravages environnementaux causés par 
exemple par l’exploitation pétrolière ou par l’industrie minière (comme les rejets de mercure après 
traitement de l’or dans les mines) sont mis en évidence régulièrement. Pire, certains pays de la Périphérie 
ont accepté de devenir la poubelle de certains pays industrialisés, permettant le stockage sur leur sol, 
souvent sans aucune précaution préalable, de déchets industriels très polluants ou très dangereux. Le 
système capitaliste et son corollaire, la dette, ont conduit les pays de la Périphérie dans cette impasse, 
menaçant même l’équilibre écologique mondial. Dans ces conditions, il est légitime d’introduire la notion 
de dette écologique, dont les gouvernements des pays les plus industrialisés, les firmes transnationales, 
les gouvernements de la Périphérie et les capitalistes locaux sont redevables envers les peuples de la 
Périphérie. En effet, cette dette écologique est bien réelle, les dégradations enfoncent chaque jour un peu 
plus les populations de la Périphérie dans la misère.  
 
 
9. Transfert des capitaux de la Périphérie vers le Centre 
      

« Les PED sont ensemble des prêteurs nets à l’égard des pays développés » 
« Developing countries, in agregate, were net lenders to developed countries » (World 
Bank, GDF, p.13, 2003) 

  
Le FMI estimait lui-même que, rien qu’en 1988, dans les treize pays les plus endettés, la fuite des 
capitaux aurait représenté une somme de 180 milliards de dollars. Par la suite, la libéralisation complète 
des mouvements de capitaux a produit au cours des années 1990 un très puissant déplacement des 
capitaux de la Périphérie vers les pays les plus industrialisés. La Banque mondiale, dans son rapport 
Global Development Finance 2001, ne relève-t-elle pas :  « Bien que l’augmentation des entrées de 
capitaux dans les pays en développement pendant la première moitié des années 1990 ait accaparé 
l’attention, les sorties de fonds se sont également amplifiées. Ce gonflement des apports pourrait être dû, 
au moins partiellement, à des transactions liées à des sorties de capitaux, peut-être pour des raisons 
fiscales ».  
Rubens Ricupero, secrétaire général de la CNUCED, dans l’introduction du rapport intitulé “Le 
développement de l’Afrique : une approche comparative” faisait un constat plus clair : “La libéralisation 
des opérations en capital a peu de chances de faire revenir les capitaux fugitifs qui, selon certaines 
estimations, représentent 70 % de la richesse privée non foncière dans les pays subsahariens. Ces 
capitaux semblent constitués surtout de deniers publics détournés illicitement, plutôt que de revenus 
industriels et commerciaux à la recherche de stabilité économique ou de rendements élevés à l’étranger” 
(CNUCED, 1998, p. XVII).  
Dans une étude remarquable intitulée « L’Afrique est-elle un créancier net ? Nouvelles estimations de la 
fuite des capitaux des pays sévèrement endettés d’Afrique sub-saharienne 1970-1996 »7, deux 
universitaires de l’université de Massachussetts aux Etats-Unis, J. k. Boyce et L. Ndikumana en arrivent à 

                                                 
7 « Is Africa a Net Creditor ? New Estimates of Capital Flight from Severely Indebted African Countries , 
1970-1996 », Department of Economics and Political Economy Research Institute, University of 
Massachussetts) 



la conclusion que pendant la période étudiée, l’équivalent de 285 milliards de dollars ont été placés à 
l’étranger par les élites gouvernantes africaines. Ils en déduisent que, décompte fait de la dette externe 
des 25 pays étudiés (qui représentent 92% de la population d’Afrique sub-saharienne, 91 % de la dette et 
93 % du PIB - compte non tenu de la République d’Afrique du Sud), les pays concernés sont créanciers 
du reste du monde pour un montant d’environ 106 milliards de dollars. Ils estiment encore que les 
capitaux placés à l’étranger par les capitalistes du Nigeria représentaient en 1996 quatre fois la dette 
externe totale du pays. Dans le cas du Rwanda, les capitaux placés à l’extérieur représentaient en 1996 
le triple de la dette extérieure totale. Dans le cas de la République démocratique du Congo et du Sierra 
Leone, les capitaux placés à l’étranger représentaient le double de la dette extérieure. Dans le cas de 
l’Angola, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de la Zambie, un peu moins du double. Les deux auteurs 
mentionnés et plusieurs autres ont par ailleurs relevé une forte corrélation entre les emprunts 
internationaux et la fuite des capitaux. Selon N. Hermes et R. Lensink qui ont étudié les fuites de capitaux 
concernant six pays africains pour la période 1976-1989, pour chaque dollar emprunté par les pouvoirs 
publics (ou avec leur garantie), 75 à 90 cents seraient réexportés via la fuite des capitaux (in « The 
Magnitude and Determinants of Capital Flight : the case for six sub-saharan African Countries », De 
Economist 140, cité par Boyce et Ndikumana). Ce type de constatations est également fait par d’autres 
auteurs dans le cas de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’ex-bloc soviétique. 
Sur un plan d’ensemble, rien qu’en l’an 2000, les nouveaux dépôts des capitalistes de la Périphérie dans 
les banques du Centre ont atteint 145 milliards de dollars (BRI, 2001, p. 125). 
 
Les détenteurs de capitaux du Sud ont donc placé une partie importante de leurs avoirs sur les places 
financières du Nord, sur des comptes numérotés de paradis fiscaux ou ont procédé à des achats de biens 
immobiliers ou mobiliers (paquets d’actions) au Nord. Si l’on compare le stock de la dette extérieure des 
PED à l’égard des banques du Centre aux avoirs que les ressortissants riches de ces pays détiennent 
dans ces mêmes banques, le solde donne une image tout à fait différente de celle qui circule 
généralement.  
Le tableau 9.8. donne une indication claire de l’importance colossale des avoirs des riches des PED dans 
les pays de la Triade.  
 
Tableau 9.8. 
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Le montant des dépôts des résidents des PED dans les banques des pays de la Triade est fourni par les 
statistiques trimestrielles de la Banque des règlements internationaux (BRI). Ces dépôts sont répertoriés 
comme des dettes de ces mêmes banques à l’égard des PED.  
Les montants indiqués ne concernent que les dépôts liquides, or ces derniers ne constituent qu’une partie 
de ces avoirs. Les dépôts des résidents des PED dans les banques de la Triade se répartissent entre des 
sommes correspondant à des activités courantes d’entreprises des PED (principalement commerce) et 
des fonds détournés illégalement par des élites corrompues. Si on fait l’hypothèse que 25% des dépôts 
(c’est une proportion qui est certainement inférieure à la réalité) correspondent à de l’argent accumulé de 



manière illégitime, voire criminelle, aux dépens des citoyens pauvres, en particulier, et de la Nation toute 
entière, en général, on obtient un chiffre de 350 milliards de dollars qui, rétrocédés à qui de droit, 
pourraient financer le développement humain dans les PED.  
Afin de réduire les possibilités d’accumulation de biens mal acquis, il faut développer la démocratie, le 
contrôle citoyen sur les dépenses publiques, un arsenal légal et juridique adéquat (comprenant la levée 
du secret bancaire et l’établissement d’un cadastre des fortunes), un contrôle sur les mouvements de 
capitaux… Les mandataires publics devraient être redevables d’un rapport annuel sur leur état de fortune. 
La décision d’emprunter ne devrait pouvoir être prise que suite à un débat parlementaire. Un audit annuel 
de l’état de la dette devrait être réalisé par un organisme indépendant. Les créanciers devraient répondre 
aux questions suivantes : qui a contracté les emprunts ? Quels étaient les termes du contrat ? Qui a reçu 
l’argent prêté ? Comment ? Sur quel compte ? Qui du pays endetté détient de l’argent en dépôt dans les 
banques créancières ?   
 
Fin des années 1990 – début des années 2000, quelques initiatives positives ont été prises en ce sens 
suite à des campagnes internationales et au courage tenace de certains magistrats. Plus de 600 millions 
de dollars placés dans les banques suisses par le dictateur Ferdinand Marcos (période de la dictature : 
1965-1986)  ont été gelés (ce n’est qu’une partie du magot accumulé par Marcos), puis rétrocédés aux 
autorités philippines (Financial Times, 16/07/2003). 8 D’autres sommes, certes moins importantes, ont été 
également rétrocédées par les banques suisses à des autorités des pays de la Périphérie : par exemple, 
en 2002, 67 millions de dollars planqués par Alberto Fujimori, l’ex président Alberto Fujimori, et son âme 
damnée, chef des services secrets, Montesino.  
Parmi les gros dossiers en cours de « négociation », figurent l’argent placé en Suisse, en Grande-
Bretagne, au Luxembourg et Liechtenstein par feu le dictateur du Nigeria de 1993 à 1998, le général Sani 
Abacha (décédé en juin 1998). Plus de quatre milliards de dollars sont en jeu. Le résumé qui suit montre 
le degré de complicité des grandes banques internationales ainsi que la responsabilité de la justice et des 
autorités politiques des pays du Nord afin de rendre justice au peuple nigérian. Selon une enquête 
réalisée par le Financial Times en 2000, au moins 15 banques installées à Londres prêtaient à ce 
moment leur concours à l’entourage du défunt Sani Abacha pour blanchir de l’argent détourné par celui-ci 
(FT, 29/09/2002).  
Selon le Monde qui rendait compte d’un rapport confidentiel du Financial Services Authority (FSA), 
organisme britannique officiel pour le contrôle du secteur bancaire, deux grandes banques françaises ont 
activement prêté leur concours au dictateur Abacha. Il s’agit de BNP -Paribas et de Crédit agricole 
Indosuez. Selon Le Monde,  « Entre février 1997 et janvier 1998, 36 millions de dollars auraient ainsi 
transité par l’ancienne banque Paribas sous la forme de dix paiements effectués sur un compte en 
Suisse. Il s’agirait d’ « enveloppes » versées par des entrepreneurs français de groupe de BTP (bâtiments 
et travaux publics) à l’entourage de l’ancien homme fort. L’ex-Banque nationale de Paris, pour sa part, 
aurait transféré 7 millions de dollars de Londres à un compte à Genève d’une compagnie-écran de 
négoce fondée par de hauts dignitaires du régime militaire. Enfin, Crédit agricole Indosuez aurait servi 
d’intermédiaire dans le versement de 92 millions de dollars liés à un trafic de certificats de la dette 
nigériane. » (Le Monde, 6/10/2001). Selon le Financial Times, le rapport confidentiel du FSA mentionné 
plus haut accusait 23 banques londoniennes d’avoir aidé S. Abacha, pendant la dictature, à mettre à l’abri 
de l’argent volé pour un montant de 1 300 millions de dollars. En Suisse, en octobre 1999, sur demande 
des nouvelles autorités du Nigeria, le procureur général de la République de Genève a fait bloqué 130 
comptes bancaires liés à l’entourage de feu le dictateur : ceux-ci contenaient 645 millions de dollars. En 
septembre 2000, la commission publique suisse de contrôle des banques a censuré 14 banques, y 
compris le Crédit suisse, pour le concours qu’elles ont prêté à S. Abacha. Les autorités bancaires 
britanniques ont fini par ordonné en 2001 la mise sous séquestre des comptes d’Abacha dans 19 
banques basées à Londres (parmi lesquelles Barclays Bank, Citibank, Deutsche Bank et Merrill Lynch). 
Trop tard, on n’a pu retrouver que 30 millions de dollars sur ces comptes. Le dossier des fonds détournés 
par Abacha est loin d’être réglé. 
 
Les exemples mentionnés plus haut indiquent qu’il est possible de mener un combat pour récupérer des 
biens mal acquis. Mais, s’il n’y a pas un contrôle parlementaire et citoyen actif et strict sur de telles 
procédures, rien ne garantit que l’argent récupéré sera utilisé directement au profit des populations qui 
ont besoin.   
 

                                                 
8 La procédure a été longue -17 ans - et complexe. Selon le Financial Times, la somme récupérée par les autorités philippines 
s’élève à 658 millions de dollars alors que la fortune accumulée par le dictateur Ferdinand Marcos est estimée à au moins 5 milliards 
de dollars, voire 10 milliards de dollars. La complexité de la procédure tient notamment au fait que la Cour Suprême de justice de la 
Suisse avait exigé qu’un tribunal philippin statue sur la somme transférée par la Suisse sur un compte bancaire philippin. 
L’entourage de feu Marcos voulait récupérer l’argent. En juillet 2003, la Cour Suprême de justice philippine a enfin décidé, par 12 
voix contre 0 et une abstention, que l’argent en question avait été acquis de manière illégale par Marcos et devait donc être mis à 
disposition des autorités philippines.  



10. Transfert de “ cerveaux  ” du Sud vers le Nord 
 
Même si les frontières des pays du Nord se sont progressivement fermées aux citoyens du Sud, certains 
pays du Nord, à commencer par les Etats-Unis, favorisent de manière sélective la fuite des cerveaux du 
Sud (et de l’Est). Des citoyens du Sud (et de l’Est) dotés d’une formation qui a été réalisée à charge de 
leurs Etats et d’une expérience professionnelle, sont bienvenus au Nord. L’ampleur de ce phénomène 
peut être très importante. Un exemple : le Soudan a perdu une forte proportion de sa main d’œuvre 
instruite. Rien que pendant l’année 1987, 17 % de ses médecins et dentistes, 20 % de ses enseignants 
universitaires, 30 % de ses ingénieurs et 45 % de ses géomètres ont pris la direction du Nord (PNUD, 
1992, p. 63). De même, il est de notoriété publique que les chiffres concernant le transfert de scientifiques 
des pays de l’Est vers les Etats-Unis dans les années 1990 sont également impressionnants. 
En 2000-2001, on a assisté à une augmentation des transferts de personnel qualifié des pays de la 
Périphérie vers les pays du Centre : informaticiens, d’une part, et personnel de santé (médecins, 
infirmiers…), d’autre part, sont particulièrement recherchés. Par ailleurs, selon une étude citée par la 
Banque mondiale dans son rapport Global Development Finance 2003, on estime que plus d’un tiers des 
personnes dotées d’un diplôme d’enseignement supérieur en Afrique, en Amérique centrale et dans la 
Caraïbe a émigré vers les Etats-Unis ou d’autres pays de l’OCDE (World Bank, GDF 2003, p. 169).   
 
 
B. Pertes des économies du Sud dues au protectionnisme du Nord 
 
1. Protectionnisme du Nord à l’égard des produits du Sud 
 
Les restrictions imposées aux flux des marchandises en provenance de la Périphérie du fait des 
obstacles tarifaires (droits de douane) et non tarifaires (quotas et réglementation sur la qualité des 
produits) imposés par les autorités des pays capitalistes du Nord, représentent selon la CNUCED un 
manque à gagner annuel de plusieurs centaines de milliards de dollars (CNUCED, Rapport sur le 
Commerce et le Développement, 1999 ; Horman, 2001, p. 27 ; PNUD, Rapport du PNUD sur la pauvreté 
2000, p. 51).  
Le taux moyen de protection effective des marchés des pays les plus industrialisés, selon une étude 
réalisée par la CNUCED, est deux fois plus élevé à l’égard des pays en développement que des pays 
industrialisés.   
En ce qui concerne les produits agricoles, l’Union européenne (via la Politique agricole commune), les 
Etats-Unis et le Japon subventionnent leur production, ce qui permet de réduire l’attrait des importations 
du Sud. Dans le cas de l’UE et des Etats-Unis, il faut relever qu’ils sont devenus des exportateurs nets de 
produits agricoles vers le reste du monde. Les subventions (plus de 360 milliards de dollars en 2002) 
qu’ils octroient aux producteurs agricoles (surtout à l’agro-business) rendent leurs produits moins chers 
sur les marchés du Sud que certaines productions locales (Kroll, 2001, p. 10).  
La solution ne réside pas dans l’ouverture généralisée des frontières et à la baisse des tarifs douaniers. 
Les propositions avancées par le mouvement international Via Campesina (Via Campesina, 1998 ; voir 
aussi Berthelot, 2000 et 2001 ; Bové et Dufour, 2000 ; Via Campesina, 2002) devraient inspirer des 
propositions alternatives (voir chapitre 18) au credo libre-échangiste de l’OMC et des pays les plus 
industrialisés.      
 
2. Limitation du droit des citoyens du Sud à chercher du travail au Nord  
 
Nous avons vu plus haut que les autorités des pays les plus industrialisés favorisaient la migration 
sélective de “cerveaux” du Sud (et de l’Est européen) vers le Nord. Elles adoptent une politique 
discriminatoire : si elles favorisent la venue de quelques-uns d’entre eux, elles rejettent l’arrivée de la 
majorité des personnes du Sud qui voudraient louer leur force de travail dans un des pays de la Triade. 
Le Rapport mondial sur le développement humain du PNUD, édition 1992, mettait clairement en cause 
les restrictions à la libre circulation des personnes du Sud vers le Nord, restrictions décidées par les 
autorités des pays capitalistes industrialisés.  
Selon le PNUD, une des plus grandes causes de perte de revenus pour le Tiers Monde est la restriction 
qui vise la force de travail. Les pertes cumulées de rentrées de devises dans les pays du Sud dues à 
l’arrêt de l’immigration légale décidée depuis les années 1980 s’élevaient, selon une estimation 
prudente du PNUD, à 250 milliards de dollars en 1992 (PNUD, 1992, p. 74). 
Avec prudence également, le PNUD plaidait dans son rapport de 1992 en faveur d’un retrait des mesures 
prises par le Nord pour limiter la circulation des personnes du Sud vers le Nord. Dans le cas où ses 
recommandations auraient été suivies, le PNUD évaluait à 2% le taux annuel de la main d’œuvre du Tiers 
Monde qui déciderait d’émigrer. Si ces travailleurs avaient gagné le salaire minimum correspondant au 
seuil de pauvreté des pays industrialisés (environ 5 000 dollars par an), leurs revenus annuels auraient 
atteint un total de 220 milliards de dollars. Ils en auraient alors envoyé entre 40 et 50 milliards dans leurs 



pays d’origine et le PNUD estimait qu’après cinq années de stabilisation, ces envois de fonds auraient pu 
atteindre au moins 200 milliards de dollars par an (PNUD, 1992, p. 63-64). Si cette recommandation du 
PNUD avait été mise en pratique à partir de 1992, les fonds supplémentaires envoyés auraient 
représenté plus de 2.000 milliards de dollars sur la période 1992 – 2002. 
 
Le PNUD fait remarquer avec justesse que ces pertes sont cumulatives étant donné que le coût des 
possibilités refusées dans le présent s’accroît avec le temps. 
32.853 millions de dollars sous forme de dons et 3.836 millions de dollars de transfert net sur la dette 
concessionnelle (le transfert net sur la dette concessionnelle est positif grâce aux prêts accordés par l’IDA, membre 
de la Banque mondiale), soit un total de 36.689 millions de dollars. Calculs de l’auteur sur la base de World Bank, 
GDF, 2003. 
 
C. Stagnation de l’APD et hausse des envois des migrants  
 
En 2002, malgré les obstacles draconiens à la liberté de circulation et d’établissement des personnes, les 
migrants ont envoyé, vers leur pays d’origine dans la Périphérie, 80 milliards de dollars alors que l’APD 
nette octroyée par les Etats atteignait 36,7 milliards de dollars 9. Même si l’on prend en compte le total de 
l’APD qui s’est élevé, selon le Comité d’Aide au Développement de l’OCDE, en 2002, à 57 milliards de 
dollars, on constate que les migrants ont été largement plus généreux que les gouvernants des pays les 
plus industrialisés. Le montant total envoyé par les migrants vers les PED est à ce point important que 
cela a suscité de nombreuses études au cours des dernières années. Les montants sont tels qu’ils ont 
attiré l’attention des banquiers privés, des gouvernements et des institutions comme la Banque mondiale. 
L’appât du gain est bien présent, nous allons voir pourquoi.  
 
L’aggravation de la crise économique internationale et la détérioration des conditions de vie des 
populations des PED ont provoqué un renforcement de la solidarité de la part des migrants établis dans 
les pays « riches ». Bien que leur situation se soit elle-même dégradée comme résultat de la dépression 
économique qui touche tous les pays de la Triade, les migrants ont augmenté les sommes qu’ils ont 
envoyées vers leur famille. Alors que le total des envois avait été assez stable pendant les  années 1997 
à 2000 (voir tableau 9.9.), la progression a été très forte en 2001 et 2002 : 20 % d’augmentation en deux 
ans.  
Tableau 9.9.  
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            Source : Banque mondiale, Global Development finance 2003 
 
                                                 
9 Exactement 32.853 millions de dollars sous forme de dons et 3.836 millions de dollars de transfert net sur la dette concessionnelle 
(le transfert net sur la dette concessionnelle est positif grâce aux prêts accordés par l’IDA, membre de la Banque mondiale), soit un 
total de 36.689 millions de dollars. Calculs de l’auteur sur la base de World Bank, GDF, 2003. Ces montants d’APD reflètent bien 
peu la réalité des transferts financiers, tant ils surestiment le montant exact de l’aide. En effet, si des  sommes inscrites dans l’APD 
concernent l’envoi dans un pays démuni d’un avion de vivres et de médicaments, seuls les vivres et les médicaments arrivent sur 
place, tandis que le salaire du pilote, l’affrètement de l’avion, les sommes correspondant à l’achat des vivres à une multinationale 
agro-alimentaire et des médicaments à un grand laboratoire pharmaceutique restent au Nord. Il faut donc garder en tête que ces 
montants ne parviennent pas tels quels dans les PED, contrairement aux sommes envoyées par les migrants pour leurs familles 
restées au pays (même si les intermédiaires du transfert se servent au passage). 



Dans le même temps, l’Aide publique au développement n’a pas progressé, les flux d’investissement ont 
dégringolé, les flux bancaires et les flux publics bilatéraux sont devenus négatifs dès la fin des années 
1990.     
Sur une plus longue période, 1990 – 2002, on constate une stagnation de l’APD (en termes réels, il s’agit 
d’une diminution de plus de 30%) et une augmentation des envois des migrants de 160 %.  
 
Des régions entières de PED reçoivent beaucoup plus de dons de la part des migrants installés dans les 
pays riches que ce qui entre dans le pays via les dons d’APD bilatérale. Selon les données fournies par la 
Banque mondiale et le FMI, en 2002, l’Asie du Sud a reçu en dons 4 fois plus de la part des migrants que 
via l’APD bilatérale. Ce rapport est de 4 pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 5 pour l’Asie de l’Est et 
du Pacifique, 8 pour l’Amérique latine et les Caraïbes10.  
Tableau 9.10. 
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Si l’on fait un autre calcul, la réalité était encore plus édifiante. Comparons le coût budgétaire déclaré de 
la partie don de l’APD au coût réel : les trésoreries des Etats de la Triade ont reçu en 2002 deux fois plus 
d’argent sous forme de remboursement que ce qu’ils apportaient sous forme de prêts. En 2002, ils ont 
prêté 18,8 milliards de dollars aux PED et ceux-ci leur ont remboursé 36,9 milliards. Les trésoreries des 
Etats de la Triade ont donc engrangé 18,1 milliards de dollars (36,9 – 18,8 = 18,1). La même année, ces 
trésoreries ont déboursé sous forme de dons destinés aux PED la somme de 32,9 milliards de dollars11... 
Ils ont pu financer plus de la moitié de ces dons grâce à l’excédent enregistré plus haut. Coût net de la 
partie don de l’APD : 14,8 milliards de dollars (32,9 – 18,1 = 14,8)12... 
 
------Encadré  
 
Les Etats-Unis ont consacré 11,4 milliards de dollars à l’APD (prêts concessionnels + dons) tandis que les 
migrants installés chez eux ont envoyé 28,4 milliards de dollars vers les PED.  
 
La Belgique et la Suisse consacrent chaque année à l’APD un peu moins de 1 milliard de dollars chacune 
(0,9 milliard de dollars en 2001). Dans le même temps, les migrants qui vivent sur leur sol ont envoyé 
16,2 milliards de dollars (8,1 milliards ont été envoyés de Belgique et la même somme a été envoyée de 
Suisse) vers  les PED : 9  fois plus (source : World Bank, GDF 2003, p. 160 et 199). 
 
------------ Fin encadré 

                                                 
10 Source : World Bank, GDF 2003, p. 201 à 206. Pour l’Afrique subsaharienne, les données disponibles et fiables 
concernent trop peu de pays pour être en mesure de donner un rapport « envoi des migrants sur APD » cohérent. 
11 Les allègements de dette sont comptabilisés dans ces dons alors qu’aucune somme ne quitte le pays qui octroie cet allègement 
en direction des pays en développement... 
12 Que représente cette somme par rapport au PIB des pays de la Triade ? 14,8 milliards rapportés au PIB de la Triade qui s’élève à 
environ 27.000 milliards, cela fait moins de 0,07%. Rappelons que les pays riches se sont engagés à consacrer 0,7% de leur PIB à 
l’APD. On considère qu’en général, les migrants envoient de 10% à 20% de leur revenu à leur famille restée dans le pays d’origine. 
Générosité des humbles, avarice et cupidité des nantis.   
 



 
 
Les envois des migrants sont une source de super profits pour les banques. On estime que pour envoyer 
72 milliards de dollars vers les PED en 2001, les migrants ont dû payer un lourd tribut aux banquiers : 12 
milliards de dollars. Les banques gardent pour elles entre 7 et 18% du montant envoyé par les migrants 
alors que ces mêmes banques crient « à l’assassin » quand on évoque la proposition d’une taxe de 0,1% 
(type Tobin) sur les transferts financiers en devise. 
 
Les banques des Etats-Unis font des profits très élevés grâce aux « remesas », les envois des immigrés 
latino-américains vers leurs pays d’origine. En 2001, 28,4 milliards de dollars ont été envoyés par les 
migrants aux Etats-Unis vers les PED. Près d’un tiers de la somme a été envoyé vers le Mexique, ce qui 
a procuré environ 1,5 milliard de dollars de revenus aux banques US. Les auteurs du Global Development 
Finance 2003 relèvent qu’il y a un lien de cause à effet entre le rachat en 2001 de la banque mexicaine 
Banamex par Citigroup, la principale banque des Etats-Unis (et du monde), et l’importance des bénéfices 
tirés des envois des migrants mexicains aux Etats-Unis. Je cite : « The large and fast growing business 
opportunities associated with workers remittances have attracted at least two major FDI deals in Mexico 
recently. Valued at 12,5 billion USD, the Citigroup-Banamex deal in 2001 is the single biggest investment 
south of the border for any US company (Wall Street Journal, December 12, 2002). In December 2002, 
Bank of America paid Santander 1,6 billion USD for part of Serfi.” (WB, GDF 2003, p. 161)  
 
Les rentrées de devises dans les PED grâce aux envois des migrants constituent la base d’autres 
négoces. En août 2001, la Banque du Brésil a émis un emprunt de 300 millions de dollars sur la base des 
envois futurs des migrants brésiliens installés au Japon. En s’appuyant sur la certitude de recevoir dans le 
futur une somme déterminée envoyée par les migrants, des PED ont émis régulièrement des emprunts 
internationaux sous forme de titres. Selon S. Ketkar et D. Ratha, spécialistes de la Banque mondiale en 
matière de titrisation (« securitization » in english), outre le  Brésil mentionné plus haut, c’est le cas du 
Salvador, du Mexique, du Panama et de la Turquie. S. Ketkar et D. Ratha encouragent d’autres PED à en 
faire autant. Ils estiment que c’est le seul moyen pour certains pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du 
Sud d’avoir accès aux marchés financiers (voir sur le site de la Banque mondiale, leur article intitulé 
« Titrisation de créances futures : un bon outil pour les PED »).  
 
Les rentrées en devises procurées par les migrants ont pris de telles proportions que la Banque mondiale 
cherche à proposer le service de ses consultants afin de gérer au mieux ces flux. Qu’on y prenne garde ! 
 
Autre enjeu important : les envois des migrants procurent aux pouvoirs publics des PED d’importants 
revenus fiscaux. Etant donné que les familles qui reçoivent l’argent des migrants consacrent ce revenu à 
satisfaire des besoins de consommation, cela entraîne d’importantes rentrées sous forme d’impôts. Dans 
le cas du Mexique, une étude conclut que l’équivalent de 15% des envois des migrants rentrent dans les 
caisses de l’Etat  sous forme de taxe sur la valeur ajoutée.  
 
Enfin si l’on compare le comportement des travailleurs immigrés à celle des capitalistes de la Périphérie, 
on relève que pendant que les premiers envoient des  sommes considérables dans leur pays d’origine en 
terme de solidarité, les seconds s’empressent de faire suivre le chemin inverse aux capitaux qu’ils ont 
accumulés.  
 
D.  A qui profite réellement l’Aide Publique au Développement ? 
 
“ La part des fonds apportés par l’aide (APD) qui reste dans les pays en développement est très faible. 
Pratiquement, tout l’argent octroyé retourne rapidement aux pays riches sous forme de produits achetés 
chez eux. ” 

Robert McNamara, président de la Banque mondiale, extrait du 
discours prononcé devant les gouverneurs de la Bm, le 30 septembre 
1968 (in McNamara, 1973, p. 24). 

 
On appelle “aide publique au développement” (Official Development Assistance, en anglais) les dons ou 
les prêts à des conditions financières privilégiées accordés par des organismes publics de l’OCDE 
réunis dans le Comité d’Aide au Développement (CAD ; DAC – Development Assistance Committee, en 
anglais)13. Il suffit donc qu’un prêt soit consenti à un taux inférieur à celui du marché pour qu’il soit 

                                                 
13 Le CAD a été créé au sein de l’OCDE en 1960 sur initiative des Etats-Unis. Les pays qui constituent le CAD sont l’Allemagne, 
l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne ; les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, 
l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 
La liste des membres reflète bien la composition de la Triade, son noyau dur et l’ensemble des pays capitalistes les plus 
industrialisés qui gravitent autour... 



considéré comme une aide, même s’il est ensuite remboursé jusqu’au dernier centime par le pays 
bénéficiaire. Les destinataires de l’APD sont désignés par le CAD, tous les PED n’en font pas partie.  
Les membres du CAD ont en effet créé une deuxième liste de récipiendaires de l’aide publique... En 
font partie la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, ainsi que d’autres pays comme Israël, et 
des colonies telles que la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, les Antilles néerlandaises, les Iles 
Vierges (G-B)…14 L’aide qu’ils reçoivent est appelée « Aide publique» (« Official Aid »). 
 
L’octroi de l’aide est très souvent “conditionné” par la réduction du déficit public, la privatisation, la 
réduction des protections douanières, la suppression du contrôle sur les mouvements de capitaux... 
Toutes ces conditions sont définies par les principaux gouvernements du Nord et le couple Bm/FMI. 
Dernièrement, on y a ajouté, de manière rhétorique, la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté. 
Cette aide qui provient entièrement des Etats membres du CAD passe par deux canaux : le premier est 
directement administré par les Etats dans le cadre de leur aide bilatérale, le second est géré par les 
institutions multilatérales. L’aide bilatérale représente environ deux tiers de l’APD et l’aide multilatérale 
le reste. Au niveau de l’aide multilatérale, les institutions financières internationales (groupe Banque 
mondiale, FMI et Banques régionales de développement) se taillent la part la plus importante (environ 
45%), suivi es par le Fonds européen de développement de l’Union européenne (environ 30 %), les 
différentes institutions spécialisées de l’ONU ne représentant que 25 %.  
 
Une petite partie de l’aide bilatérale est attribuée à des ONG des pays membres du CAD qui se 
chargent de la faire parvenir aux PED. Selon la Banque mondiale, les dons que les ONG destinent aux 
populations des pays bénéficiaires de l’APD ont représenté un peu plus de 7 milliards de dollars en 
2001 (une partie de cette somme provient des Etats membres du CAD via les subventions publiques 
que les ONG reçoivent, l’autre partie est collectée directement par les ONG dans le public et/ou auprès 
de fondations privées).  
 
L’APD a diminué en termes réels de plus de 30% entre 1992 et 2000 alors que tous les chefs d’Etat du 
Nord présents au Sommet de Rio (1992) s’étaient engagés à l’augmenter de 125 milliards par an, c’est-à-
dire à tripler son volume.  
 
Selon nos calculs, le total de l'APD et de l’aide officielle nettes octroyées par les pays industrialisés et les 
institutions multilatérales à l’ensemble des PED s’est élevé en 2002 à 36,7 milliards de dollars. En tant 
que flux entrant dans les PED, c’est une somme nettement inférieure aux envois des migrants (voir 
tableau 9.11.). D’autre part, si on met dans l’autre plateau de la balance, les sorties de capitaux dues au 
transfert net sur la dette (95 milliards en 2002), aux rapatriements de bénéfices par les multinationales (66 
milliards en 2002) et à l’évasion des capitaux - « capital flight » en anglais - (environ 150 milliards en 
2002), on peut commencer à mesurer le transfert net de capitaux allant des PED vers le Centre. L’apport 
net d’APD représente environ un dixième des sorties de capitaux cette année-là. Et cela, sans compter le 
pillage pur et simple de certaines richesses naturelles, les effets de la fuite des cerveaux, les pertes dues 
au commerce inégal… 
Tableau 9.11 
 

                                                 
14

 La liste II comprend les territoires suivants : Belarus, Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Roumanie, Russie, Slovaquie, Ukraine, ainsi que les Antilles néerlandaises, Aruba, les Bahamas, les Bermudes, Brunei, les îles 
Caïmans, la Corée du Sud, Chypre, les Emirats arabes unis, les îles Falklands, Gibraltar, Hong Kong, Israël, le Koweït, la Libye, 
Macao, Malte, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Qatar, Singapour, Taiwan et les Iles Vierges (G-B).    
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APD = aide liée 
 
Poursuivons la critique de l’APD. 
L’APD bilatérale est en général une “aide liée” : elle implique que l’argent prêté ou donné sera utilisé 
pour acheter des produits ou des services exportés par le pays donateur. L’APD multilatérale n’échappe 
pas à cette critique car les pays les plus influents au sein des IFI cherchent systématiquement à 
favoriser les entreprises d’exportation basées dans leur pays. Larry Summers, alors secrétaire d’Etat au 
Trésor des Etats-Unis, indiquait dans un communiqué de presse du 13 avril 2000 que les firmes US 
avaient reçu, dans le cadre des prêts accordés et des investissements réalisés par la Banque mondiale 
et le FMI, des commandes pour un montant total de 4,8 milliards de dollars au cours de l’année 1998. 
De l’autre côté de l’Atlantique, en France, dans un rapport sur la Banque mondiale et le FMI présenté à 
l’Assemblée Nationale, on pouvait lire le passage suivant : «Les résultats globaux en matière de taux de 
retour ou de parts de marchés au profit des entreprises françaises sont bons mais ils cachent 
d’importantes disparités géographiques et sectorielles. (…) La France est affectée par des facteurs 
spécifiques qui sont le reflet de la présence commerciale des entreprises françaises : un fort tropisme 
pour l’Afrique qui contribue largement au résultat global (45% des décaissements de la Banque vers 
l’Afrique se font en faveur des entreprises françaises) (…) » (Rapport d’information sur les activités et le  
contrôle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale », Assemblée Nationale, 13 
décembre 2000). L’APD est donc en fait une aide des pays industrialisés à leurs entreprises 
exportatrices.  
 
L’APD bilatérale peut également contribuer à indemniser des exportateurs du pays « donateur ». Comment 
est-ce possible ? Pour favoriser les exportations des entreprises de leur pays, les gouvernements du Nord 
ont mis en place des agences de crédit à l’exportation (publiques ou privées mais agissant pour le compte 
de l’Etat15) qui garantissent aux exportateurs du Centre le paiement de leurs factures en cas de défaut de la 
part des importateurs de la Périphérie. Une partie non négligeable de la dette extérieure des PED consiste 
en dettes couvertes par les agences de crédit à l’exportation. Selon la campagne Export Credit Agencies 
Watch (ECA Watch), l’encours de la dette garantie par les agences de crédit à l’exportation représentait, en 
1998, 24% de la dette à long terme des PED et 56% des créances détenues par des organismes officiels 
(États, organismes multilatéraux,…), soit environ  460 milliards de dollars 16. Il arrive régulièrement que les 
gouvernements des pays membres du CAD utilisent de l’argent de la Coopération au développement en le 
transférant vers les agences de crédit à l’exportation qui indemnisent les entreprises exportatrices… Ils 

                                                 
15  Aux Etats-Unis, il s’agit de l’Eximbank ; en Allemagne, de Hermès ; en Grande-Bretagne, de l’ECGD ; en France, de la COFACE 
(privatisée en 1994) ; en Belgique, de l’Office du Ducroire. 
16 Voir www.eca-watch.org. 



justifient ce transfert sous prétexte que cela permet d’alléger la dette extérieure de certains pays. Ils 
comptabilisent dans l’APD ce transfert d’une caisse à une autre à l’intérieur d’un pays du Centre. En réalité, 
il s’agit d’un transfert d’une caisse publique (en l’occurrence le budget de l’Etat) vers la trésorerie d’une 
caisse privée (la société exportatrice) via l’agence de crédit à l’exportation. Ce type d’opération est utilisé 
dans les initiatives d’allègement de dette. En effet, prenons le cas de la Belgique en tant que pays 
créancier. Le gouvernement belge inscrit comme dépenses d’APD des dépenses qui servent à indemniser 
l’agence belge de garantie à l’exportation, qui elle-même a indemnisé des exportateurs belges à qui des 
pays endettés n’ont pas remboursé leur dette.  
 
L’APD en tant que source d’endettement  
 
La dette extérieure publique des PED résultant de l’APD multilatérale s’élevait à 144,4 milliards de dollars 
en 2002. La dette extérieure publique des PED résultant directement de l’APD/AP bilatérale (les prêts 
concessionnels) représentait alors 243,7 milliards de dollars. Fait très important : entre 1996 et 2002, 
chaque année, les PED ont remboursé plus au titre des prêts APD/AP bilatéraux que ce qu’ils n’en ont 
reçu des pays membre du CAD !!! Selon GDF 2003 de la Banque mondiale, le total s’élève en 7 ans à 
22,9 milliards de dollars de transfert net négatif.  
Tableau 9.12 
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Ce chiffre lève le voile sur une des facettes de l’aide. Via les prêts APD/AP, les pays donateurs 
s’enrichissent aux dépens des pays qu’ils sont censés aider17.  
 
 
L’APD, c’est aussi une liste à la Prévert  pour la rendre présentable 
 
Depuis le début des années 1970, les pays membres de l’OCDE et du CAD se sont engagés à consacrer 
0,7% de leur PIB à l’APD. 
 
Pour gonfler leurs statistiques, les gouvernements du Nord n’hésitent pas à comptabiliser dans l’APD : la 
coopération technique, les allègements de dette (voir plus haut), le coût des bourses octroyées aux 
résidents des PED qui viennent étudier au Centre, le coût de l’accueil des demandeurs d’asile. Certains 
gouvernements comme celui des Etats-Unis y ajoutent des dépenses liées à ce qu’ils appellent la lutte 
contre le terrorisme (notamment des dépenses qu’ils ont réalisées dans ce cadre au Pakistan après le 11 
septembre 2001, par exemple le renforcement de la sécurité de leur personnel présent sur place). 
Plusieurs gouvernements incluent (ou proposent de le faire dans le futur) le coût de leur participation à des 
opérations de maintien de la paix. En faisant cela, ils comptabilisent des dépenses militaires (envoi de 
troupes) dans l’APD. Au niveau de la présentation de leur budget, cela peut leur permettre de faire croire à 
une diminution de leur budget défense au profit d’une augmentation de leur budget de coopération au 

                                                 
17 Source : ligne 187 du tableau récapitulatif sur la dette de l’ensemble des PED (« All Developing Countries ») publié dans l’édition 
2003 du Global Development Finance publié par la Banque mondiale. 



développement (c’est clairement la volonté du gouvernement espagnol d’Aznar). Le gouvernement Aznar 
se proposait également en 2002 de comptabiliser dans le futur le montant des pertes de rentrées d’impôts 
entraînées par la possibilité qu’ont les donateurs individuels ou institutionnels de décompter, de leurs 
revenus imposables, les dons qu’ils octroient à certaines ONG.      
 
Malgré cela, plus de trente ans plus tard, on est loin du compte.  
Tableau 9.13  
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Pour faire face à ce constat d’échec, l’ONU a organisé en mars 2002, à Monterrey (Mexique), une 
Conférence sur le financement du développement, où l’on a beaucoup parlé d’APD. Les conclusions de ce 
sommet soulignent qu’ «une importante augmentation de l’APD est nécessaire», mais ne reprennent pas 
l’idée d’un doublement de l’APD (à environ 100 milliards de dollars), proposée par le Secrétaire général de 
l’ONU et la Bm. Pourtant ce doublement est indispensable pour permettre la seule réalisation des 
modestes Objectifs de développement du millénaire (l’un d’entre eux est la réduction de moitié entre 2000 
et 2015 de la proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté). Les États-Unis ont 
catégoriquement refusé tout engagement à atteindre le montant de 0,7 % du PIB, préférant insister sur les 
investissements privés, dont chacun sait qu’ils sont surtout avides de profit et sourds aux besoins sur le 
plan social. En somme, le Consensus de Monterrey qui s’est dessiné à cette occasion risque de ne 
remettre en rien en cause le sinistre Consensus de Washington des années 1980 et 1990. 
 
L’APD accompagne les grands axes stratégiques de la politique extérieure et intérieure des pays 
du Centre 
 
David Sogge, dans le livre “Give and Take. What’s the matter with foreign aid?”  (Zed Books, 2002, p. 41-
42) a tenté de présenter les différents types de motivations qui président à la définition de l’aide publique 
au développement du point de vue des gouvernements du Centre. Nous reprenons intégralement son 
tableau :   
 
« Motivations socio-politiques  stratégiques 
- Dans le court terme : A l'étranger, récompenser un client et le maintenir "du bon côté politique" lors de 
négociations, de guerres ou d'autres crises ; désamorcer la protestation et l'insurrection populaires ; 
fournir une base pour la recherche de renseignements (espionnage) ; influencer les positions adoptées 
dans des forums internationaux [Note de l’auteur : Voir comment les E-U ou autres « achètent » des voix 
pour venir en soutien de leur politique au Conseil de Sécurité de l’ONU, à l’OMC, etc.]. Dans le pays, 
récompenser ses mandants ethniques / politiques ou entretenir leur fidélité ; se montrer actif lors d'une 
crise.   
-  Dans le plus long terme : A l'étranger, obtenir un contact régulier avec les leaders des bénéficiaires de 
l'aide, et gagner leur fidélité/confiance ; gagner ou améliorer l'acceptation d'une doctrine ou d'un modèle 
de développement ; renforcer l’influence d'un pays dans le contexte économique ou démographique plus 
large d'un pays ou d'une région, afin d'arrêter d'éventuels effets indésirables tels que le terrorisme ou la 
migration ; dans des institutions internationales, établir et mener des programmes économiques et 



politiques.  Dans le pays, consolider le soutien politique de son électorat et des donateurs, surtout ceux du 
secteur privé, mais aussi ceux reliés par des liens ethniques aux bénéficiaires de l'aide.  
 
Motivations commerciales 
- Dans le court terme : A l'étranger, saisir des opportunités commerciales.  Dans le pays, promouvoir les 
intérêts d'un secteur d'affaires et des emplois connexes ; améliorer la balance des paiements du créditeur 
/ donneur ; s'assurer de la solvabilité des banques de crédit, du privé comme du public.  
- Dans le plus long terme : A l'étranger, obtenir, développer et protéger des intérêts commerciaux et 
d'investissement, y compris l'accès aux matières premières et à une main d'œuvre bon marché ; établir et 
stabiliser les rôles et les hiérarchies économiques entre le Nord et le Sud ; dans les institutions 
internationales, obtenir que des règles économiques soient établies et respectées. Dans le pays, 
consolider et protéger les secteurs économiques.  
  
Motivations humanitaires et morales  
 - Dans le court terme : Montrer de l'intérêt et de la compassion pour les victimes de guerre, de crises 
politiques et de catastrophes naturelles.   
-  Dans le plus long terme : A l'étranger, faire preuve de sensibilité à l’égard de la pauvreté, de l'abus des 
droits humains y compris des droits des femmes ; payer des réparations.  Dans le pays, faire preuve de 
solidarité avec un certain pays ou groupe, pour se parer d'une supériorité morale / occuper une position 
de supériorité morale ». 
 
Plus un pays de la Périphérie dépense en armement, plus il reçoit d’aide publique au 
développement 
  
Un des exemples les plus “percutants” du lien entre APD et politique extérieure est celui du commerce de 
l’armement. 
Plus un pays de la Périphérie achète des armes, plus il reçoit d'aide des pays industrialisés. Les pays 
industrialisés contrôlent de très loin l'essentiel du commerce mondial des armes. Au cours de la période 
1995-1999, les Etats-Unis ont dominé largement le commerce des armes : ils représentaient 50% des 
exportations d’armes, suivis de loin par la Fédération de Russie avec 13%, la France, 10%, et la Grande-
Bretagne, 6,5% (Serfati, 2001, p. 165). Ces puissances économiques disposent d'un secteur public de 
production d'armes ou de transnationales très agressives en matière de conquête de marchés. Alors que 
l'on privatise à tour de bras dans d'autres secteurs, l'industrie d'armement, quant à elle, ne dédaigne pas 
d'être “ sous la coupe ” de l'Etat ou, tout au moins, de bénéficier de sa protection. En effet, les entreprises 
privées productrices d'armes s'appuient sur la puissance militaire et économique de leur Etat pour trouver 
acquéreur à leurs engins de mort. Les entreprises US de l’armement sont très concentrées : sept d’entre 
elles dominent  le marché - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, Northrop, TRW, 
United Technologies -. La principale, Lockheed Martin, premier groupe mondial de production d’armes, a 
bénéficié de 855 millions de dollars d’aides publiques du gouvernement des Etats-Unis afin d’absorber 
Martin Marietta, une autre entreprise nord-américaine d’armement (la somme équivaut presque à la dette 
totale du Tchad – 7 millions d’habitants).  
A ce propos, Claude Serfati fait le commentaire suivant : « Il faut dire que les liens entre les dirigeants des 
groupes industriels et les responsables politiques américains sont d’autant plus étroits que les premiers 
financent généreusement les seconds. Lors de la campagne présidentielle de 1996, les records avaient 
été atteints avec 13,9 millions de dollars versés par les groupes de l’armement, dont 9,1 millions de 
dollars versés aux Républicains et 4,8 millions de dollars aux démocrates » (Serfati, 2001, p. 90). Il 
indique également que « les cinq premiers groupes reçoivent aujourd’hui 40% des 60 milliards de 
commandes annuelles du Département de la défense et environ un tiers des 38 milliards de dollars 
consacrés à la recherche et développement militaire » (Serfati, 2001, p. 84).  
 
La part des pays en développement dans les dépenses militaires mondiales s'élève à environ 15%. 
Sans aucunement justifier celles-ci, cette première constatation est importante car il faut la mettre en 
rapport avec la part de la population mondiale (85%) vivant dans ces pays. 
Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les pays du Tiers Monde qui dépensent le plus en 
armement. En 2001, les dépenses militaires des Etats-Unis (moins de 5% de la population mondiale) 
représentaient 36% des dépenses militaires mondiales. Celles du G7 comptent pour 63%. Celles de la 
Fédération de Russie et de la Chine : 3 % chacune (Serfati, 2001, p. 86 ; Upstream Journal May/June 
2001, p. 9 ; pour les années 1985 et 1996, voir Achcar, 1999, p. 18 – 20). 
 
Il est significatif que “les pays qui consacrent des sommes élevées au secteur militaire (plus de 4% de 
leur PNB) se voient attribuer une aide par habitant environ deux fois supérieure à ceux dont les 
dépenses dans ce domaine sont plus modestes - entre 2 et 4% du PNB” (PNUD, 1992, p. 46). 
 



Dans son rapport de 1994, le PNUD revient sur le sujet : “ L'aide va plus souvent à des alliés 
stratégiques qu'aux pays pauvres. (...) Jusqu’en 1986, les pays donateurs ont consenti en moyenne une 
aide bilatérale cinq fois plus importante aux pays engageant des dépenses militaires élevées qu'aux 
pays où ces dépenses étaient faibles ... ” 
“En 1992, les premiers recevaient encore deux fois et demi plus d'aide par habitant que les seconds” 
(PNUD, 1994, p. 80). Par exemple, Israël qui est un allié stratégique des Etats-Unis au Proche Orient, 
reçoit en aide américaine par personne pauvre 176 dollars alors que le Bangladesh n’en reçoit que 1,7 
dollar.  
 
Les auteurs du rapport 1994 du PNUD mettent le doigt sur la double morale des gouvernants des pays 
industrialisés : « Certains donateurs arguent qu'une discrimination à l'encontre des pays où les 
dépenses militaires sont élevées serait une violation de la souveraineté nationale des bénéficiaires - 
argument surprenant quand on observe que les donateurs ne font pas preuve d'autant de scrupules 
pour violer la souveraineté nationale dans un grand nombre d'autres domaines de l'action 
gouvernementale ». Et de citer par exemple, l'exigence faite aux pays qui reçoivent l'aide de cesser de 
subventionner les denrées alimentaires, de dévaluer leur monnaie, de privatiser leurs entreprises 
publiques... Le Rapport poursuit : “Ce contraste a été particulièrement notable pendant la période 
d'ajustement structurel des années 1980. De nombreux donateurs ont assisté en silence aux coupes 
claires pratiquées dans les budgets sociaux, alors même que les dépenses militaires continuaient 
d'augmenter. En Afrique subsaharienne, les dépenses militaires sont passées de 0,7% à 3% du PNB 
entre 1960 et 1990. Ainsi, certains pays en développement ont préféré équilibrer leur budget en 
compromettant des vies humaines plutôt qu'en réduisant leurs dépenses d'armement.” 
 
Au début des années 2000, les gouvernements du Nord et leurs industries d'armement ont poussé les 
pays de la Périphérie à augmenter leurs commandes d'armes. Simultanément, les dépenses en 
armement des pays les plus industrialisés, après avoir connu une baisse entre 1986 et 1997 (entre 
1986 et 1994, baisse de 21% aux Etats-Unis contre une réduction de 69% pour les pays de l’ex-Pacte 
de Varsovie et la Chine), remontent de manière très significative. Aux Etats-Unis, l’administration 
Clinton avait amorcé très nettement la hausse, Bush junior, son successeur, a amplifié le mouvement 
notamment en faisant du bouclier anti-missile (Nationale Missile Defense – NMD - et Theater Missile 
Defense - TMD), un instrument central de la stratégie militaire nord-américaine.  
 
On remarquera que le budget de la défense des Etats-Unis représentait en 2003 à lui seul près du 
double de l'ensemble de la dette extérieure de l'Afrique subsaharienne (celle-ci s'élevait à environ 205 
milliards de dollars en 2002 pour une population de plus de 600 millions d'habitants). Les industriels 
producteurs d'armes du Nord s'appuient sur leur gouvernement pour tenter de conquérir de nouveaux 
contrats à l'Est. « Révélateur d’un beau mélange des genres entre le militaire et l’industriel, le Comité 
américain pour l’extension de l’OTAN est présidé… par le vice-président de Lockheed Martin (qui a reçu 
18,5 milliards de dollars de commandes du Pentagone en 1999). Or, l’une des conditions mises à 
l’adhésion de ces pays est qu’ils augmentent leurs dépenses militaires afin de moderniser leurs 
équipements datant du pacte de Varsovie jugés dépassés, et surtout de les rendre compatibles avec 
ceux de l’OTAN. Autrement dit, qu’ils acquièrent du matériel américain » (Serfati, 2001, p. 130). Claude 
Serfati mentionne l’achat par la Pologne, la République tchèque et la Hongrie de cent avions F-16 
(produits par Lockheed Martin). L’offensive nord-américaine prend une forme exacerbée : le Pentagone 
rachète des Mig 29 et de Suthoï 27, 30 et 37 à des pays de l’ex-camp dit socialiste pour les remplacer 
par de l’armement US. Le complexe militaro-industriel des Etats-Unis est en train de lancer une 
nouvelle génération d’armements. Il s’efforce donc de liquider les stocks d’armements de la génération 
précédente (F-16 par exemple). Des pays vont recevoir un armement qui sera, d’un point de vue 
technologique, dépassé en quelques années, époque à laquelle ils en entameront à peine le 
remboursement. Et la nouvelle génération d’armes donnera un avantage stratégique aux Etats-Unis en 
cas de conflit car ceux -ci domineront complètement la technologie de l’armement détenu par les autres. 
Les Etats-Unis fourniront à leurs clients les pièces de rechange et l’assistance technique pour un 
armement démodé alors qu’eux-mêmes seront progressivement équipés avec des armes de la nouvelle 
génération. 
 
Dans le Tiers Monde, les industriels des Etats-Unis ont aussi marqué des points dans la concurrence 
qui les oppose à leurs partenaires du Nord. Les Etats-Unis représentaient 48,9% des ventes d'armes au 
Tiers Monde en 1991, 56,8% en 1992 et presque 75% en 1993. Entre 1996 et 1998, la presse 
américaine du Nord et du Sud a été traversée d’un débat très vif sur le commerce des armes. Le 
président Carter avait, en 1977, à l’époque des dictatures latino-américaines, décrété un embargo sur 
les armes à destination du sous -continent. Aux Etats-Unis, cette législation a été remise en cause car 
l’industrie de guerre nord-américaine veut bénéficier d’un marché latino-américain convoité également 
par les industries européennes d’armement. En Amérique du Sud, l’offensive politique et géostratégique 



des Etats-Unis se traduit par le Plan Colombie dont les implications régionales sont énormes (la 
Colombie, le Venezuela, le Brésil, l’Equateur, le Pérou sont directement impliqués). Les Etats-Unis vont 
prêter ou donner des dollars au gouvernement colombien afin qu’il achète plus de matériel militaire 
nord-américain sous le prétexte de combattre la production et le commerce de stupéfiants.  
Ailleurs dans le Tiers Monde, les Etats-Unis sont également très entreprenants. Bien sûr, ils sont très 
présents en Méditerranée (Turquie en particulier) et au Proche-Orient. Israël est le pays qui 
proportionnellement reçoit le plus d’aide publique au développement de leur part. Une grande partie est 
dépensée en armement. L’Arabie saoudite est un des principaux clients de l’industrie militaire nord-
américaine. L’Asie est également au centre de l’attention des Etats-Unis (le Sud-Est au premier chef). 
S’il fallait insister sur l’ampleur de la présence militaire des Etats-Unis à l’étranger et sur la capacité de 
ceux-ci à intervenir à l’échelle de la planète, il suffirait de dire qu’ils disposent de plus de cent bases 
militaires à l’étranger, qu’ils ont multiplié les interventions militaires ces dernières années (Afghanistan 
en 2001 et Irak en 2003). L’invasion de l’Irak en mars 2003 a été réalisée en violation de la charte de 
l’ONU et a transformé ce pays en un protectorat de fait des Etats-Unis. Coût mensuel de l’occupation en 
2003 : environ 3 à 4 milliards de dollars. Ce que le gouvernement des Etats-Unis présentait en 2003 
comme une aide au peuple irakien est en réalité une aide à l’expansion de ses entreprises pétrolières, 
de son complexe militaro industriel, d’entreprises de BTP (Bâtiment Travaux Publics) comme Bechtel. 
Le gouvernement de G. W. Bush a la volonté d’endetter l’Irak en mettant à sa charge le coût de la 
destruction puis de la reconstruction du pays et en prélevant durablement les remboursements sur la 
rente pétrolière irakienne.       
 
Au niveau des entreprises militaires d’Europe occidentale, on a assisté dans les années 1980 – 1990 à 
une vague de fusions qui a donné naissance à deux grands groupes européens dans le secteur de la 
défense et de l’aéronautique : BAe systems – Grande-Bretagne, d’une part, et EADS (qui comprend 
Matra-Aérospatiale – France, Dasa – Allemagne, Finmeccanica – Italie et CASA –Espagne), d’autre 
part. Ces deux entreprises, auxquelles il faut ajouter la française Thomson-CSF,  font partie, avec leurs 
sept « collègues » nord-américaines citées plus haut, des dix principales entreprises « militaires » de la 
planète (Alternatives Economiques, 1er trimestre 2001, p. 31). Les anciennes puissances coloniales 
européennes intègrent toutes un volet militaire à leur politique de coopération extérieure en particulier 
en Afrique. La France et la Grande-Bretagne sont les plus actives à ce niveau. La présence militaire 
française en Afrique reste d’ailleurs redoutable (voir les travaux de François-Xavier Verschave). La 
décision de créer une force de réaction rapide, prise au sommet de Nice par les chefs d’Etat de l’UE en 
décembre 2000, risque certainement de déboucher sur une augmentation significative des dépenses 
militaires des pays membres. Elle risque aussi de devenir une dimension importante de la coopération 
extérieure de l’UE avec les pays de la Périphérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


