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Depuis 1948, la planète Terre est dotée d’une Charte
universelle des droits de l’Homme. On ne le dirait pas. On
ne le dirait pas surtout pour cette moitié de « l’Homme » qui
est la moitié de l’humanité : 

les femmes...
La lutte pour l’annulation de la dette est
constituée de multiples aspects au delà
de la sphère proprement économique et
sociale. Des aspects écologiques 
(le paiement de la dette implique une
razzia insoutenable sur les ressources
naturelles), des aspects pacif istes 
(le paiement de la dette en créant des
inégalités effroyables fournit le terreau à
tous les extrémismes), des aspects
féministes (le paiement de la dette
pousse les femmes au premier rang des
sacrifiés). Lutter pour l’annulation des la
dette, c’est donc prendre à bras le corps
ces immenses défis transversaux. Ils
sont tous essentiels. Mais l’un l’est plus
que les autres: l ’émancipation des
femmes du monde est cruciale car, pour
chacun des aspects envisagés – le prix
de la guerre, de la dégradation sociale,
environnementale, économique … –,
elles subissent double peine, double
sacrif ice, double souffrance. Elles 
sont donc doublement motivées au
changement. D’une façon générale, nous
sommes convaincu(e)s au CADTM que
la création de rapports de force est
incontournable pour le changement. 
La création d’un rapport de force par 
les femmes est donc tout aussi
incontournable pour la transformation
profonde de leur condition. 

Comme beaucoup d’ONG et d’acteurs sociaux, nous baignons maintenant dans le concept du genre. Nous
l’acceptons. Pour autant qu’il soit chargé de toute la potentialité du combat féministe, c’est-à-dire qu’il inclue
l’analyse du patriarcat comme facteur déterminant de l’oppression des femmes, en plus du capitalisme. La
dimension du genre dans sa version féministe s’inscrit donc dans nos priorités. Ce fut le thème de nos
journées de juillet1. C’est le thème d’un dossier de cette revue : se replonger dans les fondements du
féminisme, ses caractéristiques, ses conquêtes, ses faiblesses. Pour récupérer nos repères, pour partir sur
des bases qui ont fait leurs preuves au cours du siècle passé, pour passer le flambeau aux jeunes femmes
et obtenir de nouvelles victoires ou, tout au moins, la consolidation de nos acquis au commencement de ce
nouveau siècle. 

Mais, femme ou pas femme, il nous faut suivre les progrès sur le terrain des droits. Las ! Femme ou pas
femme, la pauvreté dans le monde est décidément loin d’être éradiquée. C’est le thème d’un autre dossier
de la revue : les déclarations tonitruantes du Millénaire, les statistiques manipulées ne cachent pas une
réalité de plus en plus gênante : les droits sont en panne. Heureusement, comme à l’accoutumée, cet édito
veut mettre l’accent, avec l’optimisme de la volonté, sur les actions des mouvements sociaux dont les 
« Autres Voix de la Planète » se fait l’écho. Nous sommes têtus. Nous voulons nos droits, ici, partout, tout
de suite et pour tout le monde !

Denise Comanne
1 http://www.cadtm.org/planchecontact.php3?id_article=3595
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La Marche Mondiale des Femmes, 5e FSM, Porto Alegre.
Photo : Frédéric Levêque



féminisme consistera en l’obtention de droits égaux en matière
d’éducation, de législation du travail mais également, au sein de
la famille et de la sphère politique. Cette exigence primordiale
à participer comme citoyennes à part entière à la gestion de la
chose publique – via entre autres, l’obtention du droit de vote –
sera considérée, par les historiennes du mouvement, comme LA
lutte caractéristique des féministes de « la première vague »
: c’est en effet autour de cette question que les actions les plus
spectaculaires se sont produites aux États-Unis, en Inde –
lorsque la Women’s Indian Association entama la lutte suffragiste
en 1917 à Madras –, en Europe et dans l’ensemble des pays
où le féminisme se renforçait.

Issu d’un nouveau radicalisme faisant coïncider émancipation
individuelle et émancipation collective, le Mouvement de libération
des femmes (MLF) ou néo-féminisme, naquit dans la foulée
des courants contestataires de 1968. Prolongeant les revendi-
cations des mouvements noirs américains, Black Power puis
Black Panthers, les féministes dénoncèrent les valeurs univer-
salistes comme étant celles des groupes dominants. Ainsi, les
deux mouvements, par des voies différentes, remirent en ques-
tion certaines attitudes culturelles et psychologiques et dénon-
cèrent des inégalités économiques et politiques ignorées jusque
là. Ils favorisèrent également, à des degrés divers, l’apparition
dans les pays du Sud, de nouvelles associations féminines à forte
connotation sociale, ethnique ou culturelle mettant l’accent sur
le renforcement de la confiance en ses propres capacités et ré-
futant la suprématie du modèle occidental de développement.
De fait, comment considérer un modèle qui consacre l’exploi-
tation de la nature, des femmes et de l’humain en général,
comme efficace et abouti ?

Les trois « familles » idéologiques
du néo-féminisme
« Espace politique où des positions et des personnes diverses
se confrontent sans porter atteinte à cet objectif fondamental qu’on
nomme féminisme », le mouvement des femmes se reconnaît
d’emblée comme multiple et hétérogène. S’il existe bien un ob-
jectif commun aux féministes du Nord comme du Sud – mettre
fin à la répartition inégalitaire des droits et des devoirs entre les
sexes – la conceptualisation même de cet objectif et les stra-
tégies pour l’atteindre diffèrent considérablement selon les
convictions philosophiques, les allégeances politiques ou encore
les références théoriques. Le néo-féminisme est un mouvement
complexe au croisement de différentes tendances. 

Les féministes libérales revendiquent l’égalité des droits entre
les sexes et la garantie des libertés individuelles. Les change-
ments doivent se faire par la voie législative. On peut parler
d’un féminisme réformiste qui table, au travers de politiques
d’action positive, sur la priorité donnée aux femmes pour ré-
duire les inégalités. Cette vision libérale des droits ne contient
aucune analyse systémique laissant présager la nécessité de
changements structurels pour atteindre l’égalité des genres. 
Le féminisme institutionnalisé des années 1980 s’affiliera à 
ce courant.

Les féministes socialistes ou marxistes, dont Flora Tristan
(écrivaine franco-péruvienne - 1803-1844), par le lien qu’elle
établit entre « lutte des classes » et « lutte des sexes », fut
la figure de proue, affirment que la véritable libération des fem-
mes n’adviendra que dans un contexte de transformation glo-
bale des structures sociales existantes. Les femmes doivent se
battre simultanément contre les deux systèmes qui les oppres-
sent, à savoir : le capitalisme ET le patriarcat. Les féministes

« autonomes », actrices importantes du mouvement alter-
mondialiste, ont fait leur cette revendication.

Les féministes radicales visent prioritairement la destruction
de l’ordre patriarcal, cause primordiale de l’oppression fonda-
mentale et irréductible des femmes. Kate Millett dans Sexual
Politics (1971) fut l’inventrice du troisième sens – le sens fémi-
niste contemporain - du terme « patriarcat ». Suivant cette ac-
ceptation féministe, le patriarcat désigne un système
socio-politique où les hommes détiennent le pouvoir. Il est ainsi
quasiment synonyme de « domination masculine » ou d’op-
pression des femmes. Selon les radicales, l’émancipation com-
mence par la réappropriation de son corps (relations sexuelles,
vie de famille, etc.) via notamment, le développement de cultu-
res féminines alternatives et la réalisation d’offensives directes
contre le patriarcat. Au sein de ce mouvement, les groupes les-
biens mettent en avant la nécessité d’un séparatisme radical pour
lutter contre toute contrainte à l’hétérosexualité.

Ainsi, le mouvement féministe, loin d’être homogène, permet des
positionnements divers puisque rien n’y est prédéfini et que tout
s’ancre dans l’expérience et les savoirs des militantes. Les
grands combats féministes sur des sujets jusque-là acceptés
comme des évidences – le fait de ne pas pouvoir disposer de
son corps, d’effectuer le travail ménager sans salaire ou de
subir la violence… – se sont menés en partant du plus intime
de la vie des femmes pour ensuite problématiser ce vécu en en
faisant émerger sa dimension sociale dans l’espace commun .
C’est de cette manière que s’est construit le projet politique 
féministe, dans un travail collectif autour de revendications 
rassemblant des groupes et des personnes qui ne partageaient
pas nécessairement les mêmes conditions de vie ou les 
mêmes idées.

Quels objectifs de luttes pour les
néo-féministes ?
Prolongeant les mouvements de contre-culture des années
1960, l’une des priorités des Mouvements de libération des fem-
mes réside dans l’affirmation selon laquelle « le privé est poli-
tique » : les rapports de genre au sein de la sphère privée
familiale ne sont pas exclusivement du ressort de la famille, en-
core souvent dominée par les hommes, mais résultent tout au-
tant de la responsabilité collective. Ce furent les campagnes
pour la reconnaissance du droit à disposer librement de son
corps qui constituèrent les évènements les plus marquants et
les plus importants pour les femmes du 20e siècle. Depuis la 
« grève des ventres » du 19e siècle, cette revendication fit l’ob-
jet de nombreuses batailles. Unanimement portée au niveau
international, cette exigence contient l’interrogation suivante :
« Qui a le pouvoir de contrôler le corps féminin ? L’État, les auto-
rités religieuses, les corporations de médecins, le chef de famille
(mari ou père), ou les intéressées ? ». Il s’agit là d’un point
décisif car il y va de l’autonomie des femmes. En exigeant que
les femmes aient la maîtrise de leur sexualité et en refusant
que ce débat ne soit renvoyé à la sphère privée – qui tend à cul-
pabiliser les rapports individuels – le mouvement féministe a
conféré une dimension politique à cette question. Si les mesu-
res de prévention, allant de l’éducation sexuelle jusqu’aux in-
formations sur les méthodes contraceptives modernes (pilules,
stérilet, etc.) représentent des conquêtes importantes pour les
femmes, d’autres avancées concernant l’autonomisation de la
sexualité féminine dans des domaines tels que le rapport
femme/maternité ou encore femme/avortement furent signifi-
catives. Ainsi, d’une part, la maternité n’est pas, ou plutôt plus,
le seul horizon pour une grande partie des femmes mais aussi, 
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Le féminisme fut sans conteste l’un des évènements politiques majeurs du 20e

siècle. La différence de sexe est la seule à être universelle et transversale :

aussi traverse-t-elle toutes les discriminations, de classe, de « race », de

culture, de religion… De par leurs luttes, les féministes ont libéré la parole de la chape

de plomb patriarcale et démontré que la domination des hommes sur les femmes n’était

nullement « naturelle », mais socialement construite et dès lors, susceptible d’être

combattue et abolie. 

Si, à l’aube de ce 21e siècle, le féminisme
semble avoir partiellement réussi à imposer
l’égalité sur les plans civils et politiques (mais
non encore économique), ces acquis n’en
demeurent pas pour autant protégés. De fait,
ils sont même plutôt perpétuellement menacés
de régression sous l’influence conjuguée de
fondamentalismes et extrémismes de tous
bords . Ainsi, a contrario de ce que déclarait
Simone de Beauvoir en 1949 , plutôt que de
penser que la lutte est terminée parce que l’on
a gagné un certain nombre de batailles, les
féministes ont tout intérêt à maintenir la
mobilisation. D’autres combats doivent encore
être menés pour atteindre l’émancipation de
toutes les citoyennes de ce monde. L’un
d’entre eux sera de remédier au défaut de
mémoire, de visibilité et de valorisation des
victoires féministes passées. Cette étude, en
s’intéressant aux multiples évolutions – tant
idéologiques qu’organisationnelles – des
féminismes, tend à combattre cette propension
à l’amnésie au sein du mouvement. 

Féminisme de « la première vague » et néo-féminisme
Le féminisme, comme mouvement collectif de lutte de femmes, émerge dans la seconde moitié du 19e siècle. Il se manifeste comme
tel aux États-Unis durant la guerre d’indépendance et lors de la lutte anti-esclavagiste. En Europe, il s’implante à la faveur des
bouleversements politiques et sociaux de l’époque et trouve un terreau favorable dans le décollage de l’industrialisation, l’éléva-
tion du niveau de vie, les courants de démocratisation, de laïcisation ainsi que de « lutte des classes ». Partout où il se déve-
loppe, tout en étant empreint de fortes spécificités nationales, ce mouvement – qualifié de féminisme de « la première vague »
–, présente des constantes qui lui permirent d’acquérir une dimension internationale dès la fin du 19e. La reconnaissance de l’op-
pression systématique des femmes et du partage inégalitaire des pouvoirs entre les sexes et ce, à l’heure de l’affirmation de 
l’universalisation des droits humains, forgera l’essence de sa combativité politique. En ce sens, la revendication majeure de ce
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Des suffragettes aux
« aalter-fféministes »» 

De très jeunes participantes : le passage du flambeau ? Photo : Lieve Reynebeau



mondiaux tels WEDO (Organisation des femmes pour l’envi-
ronnement et le développement) ou DAWN (Development
Alternatives with Women for a New Era) se mettent en place. 

Intégrer des thèmes spécifiquement féminins à l’agenda des
Nations unies, promouvoir l’idéal féministe (l’égalité absolue
des sexes) au sein des politiques de développement en y ad-
joignant la dimension du genre, revendiquer compétence et
responsabilité, et, surtout, participer : voilà les principaux ob-
jectifs que s’assignèrent les femmes lors de ces différentes
conférences. Par cette dynamique de participation et de dialo-
gue, la voix des femmes portée au sein des instances de l’ONU
ne contiendra plus ni accents radicaux ni potentialités transfor-
matrices. En lieux et place de modifications structurelles globales,
les tenantes du féminisme institutionnalisé estiment qu’une « ré-
forme égalitaire » du système économique et politique sera
suffisante pour atteindre l’égalité des genres. Dès lors, l’on peut
affirmer le constat suivant : le féminisme institutionnalisé signe
la domestication du féminisme qui, de contre-pouvoir, se mue
en pouvoir sans pouvoir (les priorités sont déterminées non par
les femmes mais par l’appareil de l’ONU). Leur participation as-
sidue aux manifestations internationales (Sommets, colloques,
séminaires…) organisées par l’ONU a permis aux représen-
tantes de ce féminisme institutionnalisé de perfectionner leurs
techniques de lobbying. Apparaît dès lors, « un nouveau type
de professionnelles de la politique (…) une catégorie transna-
tionale et transculturelle de lobbyistes de la jet-set, qui connais-
sent bien leur sujet, maîtrisent bien leurs outils et ont des dons
certains pour la rhétorique. Elles parcourent désormais le monde
tous frais payés avec leur salaire confortable et une très haute
opinion d’elles-mêmes ». Cette spécialisation s’accompagna
d’une hiérarchisation au sein des ONG et associations fémini-
nes. Des relations de pouvoir s’installèrent progressivement
entre l’avant-garde des lobbyistes professionnelles – se sentant
bien souvent investies d’une légitimité suffisante pour s’ériger
en porte-parole du mouvement des femmes – et la base des mi-
litantes. 

L’ONU, tout en profitant des potentialités des femmes, mène une
entreprise de dépolitisation et de neutralisation des voix cri-
tiques du mouvement. Ce n’est pas très étonnant si on pense
au rôle des Nations unies sur le plan international, qui n’est pas
exactement de remettre en question les rapports de pouvoir,
mais dont le « jeu » consiste plutôt à mieux légitimer les poli-
tiques néolibérales par une stratégie de partenariat qui donne
l’illusion d’englober les « préoccupations » des femmes mais
aussi de tout autre mouvement social. 

Outre la confiscation de l’autonomie politique du féminisme,
l’ONU s’emploie également à alimenter une certaine concur-
rence entre organisations de femmes pour l’obtention de fonds ;
concurrence déloyale devant l’avantage évident des organisa-
tions les plus puissantes (principalement nord-américaines) qui
concentrent les ressources et, du même coup, l’accès à la re-
présentation . De plus, en adoptant lors de la conférence de
1995 à Beijing, une approche sectorielle , l’ONU empêche toute
analyse systémique, toute stratégie relative aux causes struc-
turelles des discriminations sexuelles vécues au quotidien par
les femmes dans d’innombrables domaines. 

Enfin, et ce travers n’est pas des moindres, les documents des
conférences de l’ONU, s’ils ont valeur de règles normatives,
n’ont aucunement force de loi. Tant qu’ils ne se transforment pas
en action, ils demeurent des mots sans aucune signification.
Or, si l’on veut que ces engagements internationaux ne se muent
pas en musée de bonnes intentions mais soient réellement sus-
ceptibles d’engendrer actes politiques et programmes nouveaux
en faveur des femmes, il faut constamment maintenir la ten-

sion sur les gouvernements. Ce rôle d’aiguillon sera évidemment
exercé principalement par les femmes. Ayant ainsi, bien souvent
investi pratiquement toute son énergie dans la défense et l’ap-
plication des droits obtenus à un niveau supranational, le fémi-
nisme institutionnalisé restera cantonné dans une position de
défense des acquis au lieu d’être une force d’impulsion et de créa-
tivité participant à un large mouvement de transformation de la
société patriarcale.

Le bilan de cette intégration du féminisme au sein de l’arène onu-
sienne laisse un goût amer : des avancés concrètes et indis-
cutables des droits des femmes ont eu lieu mais à quel prix !

Ce féminisme appliqué durant les grandes conférences inter-
nationales a donné plus de visibilité aux problématiques du
genre et rendu possible une plus large compréhension des dif-
ficultés rencontrées par les femmes dans différents pays. Il a per-
mis de refléter une demande de besoins réels, de véhiculer une
protestation contre les violences faites au genre féminin et de
favoriser la diffusion des revendications d’égalité. En promou-
vant la réalisation d’actions correctives (comme des program-
mes pour l’égalité des chances, pour des quotas de pouvoir, pour
des lois de protection des femmes, pour la correction des in-
égalités historiques, etc.), il a également contribué à minimiser
certaines exclusions. 

Mais le fait d’institutionnaliser le féminisme au sein des Nations
unies a banalisé et réduit ses objectifs à des politiques prag-
matiques et réalistes atténuant toute la radicalité initiale du pro-
jet féministe. Cette stratégie est forcement celle des petits pas.
Les grands desseins alternatifs ne sont plus, dans le meilleur
des cas, que de très lointaines étoiles qui guident l’action poli-
tique. Au sein de l’ONU, les femmes sont demeurées exclues
des organes où se prennent les décisions mais aussi du 

Les autres voix de la planète - n° 40- 7 -

F é m i n i s m e s

le désir de « non-maternité » trouve à s’exprimer de manière
positive et non plus comme un manque. D’autre part, le droit à
interrompre une grossesse, reconnu à partir des années 1970
dans la majorité des pays d’Europe occidentale, témoigne d’une
belle progression de l’autonomie reproductive des femmes , du
respect de leur autodétermination et de l’espace de liberté qu’el-
les ont conquis. Notons cependant que, sans cesse, ce droit est
menacé par certains courants religieux et/ou de droite refusant
de considérer les femmes comme des sujets autonomes. Ainsi,
les cas en Europe, de l’Irlande et de la Pologne où l’avortement
est non seulement illégal mais encore inconstitutionnel ! Au
Sud, la possibilité de mettre fin à une grossesse, sans devoir
tomber dans la clandestinité et les nombreux risques pour la vie
des femmes qui y sont attachés ne constitue, pas encore mal-
heureusement une réalité.

Parmi les nombreux autres combats des néo-féministes, beau-
coup se situent sur le terrain des revendications politiques. Des
requêtes pour l’amélioration du statut juridique des femmes sont
sans cesse formulées de même que l’exigence de voir se concré-
tiser une extension sensible de leurs droits à la représentation
en politique et dans les instances de décision. Un Code de la
famille respectueux des femmes, le bannissement des violen-
ces – viols, harcèlement sexuel, etc. – accompagné de sanc-
tions effectives, une réelle liberté sexuelle non emprunte d’une
hétéro-normativité contrainte, la garantie du respect du droit du
travail des femmes, l’égalité en matière de rémunération sala-
riale…constituent autant de domaines de lutte pour les fémi-
nistes et leurs allié(e)s.

L’institutionnalisation du féminisme
Surgi de la rue pour élaborer une critique du pouvoir, organisé
autour de structures et de groupes autonomes, le néo-fémi-
nisme avait rompu avec les formes de luttes de la gauche tra-
ditionnelle, constituant en cela plutôt une exception dans la
scène politique de l’époque. Mais peu à peu la mobilisation di-
minue, les mouvements se différencient et se fragmentent. La
rue cesse d’être le quartier général du néo-féminisme. 

L’option d’une politique de
participation et d’intégration
Dès le milieu des années 1970, une nouvelle stratégie de lutte
se dessine : « Pourquoi ne pas passer de l’agitation politique
à l’institution politique ? ». Les conférences internationales des
femmes sous l’égide de l’ONU seront le lieu privilégié de mise
en œuvre de cette nouvelle approche. Elles permettront aux
femmes provenant de courants idéologiques, d’environnements
socioéconomiques et de cultures diverses de se rencontrer, de
débattre et d’éventuellement nouer des alliances. Ainsi, pro-
gressivement, l’ancienne querelle sororale qui opposait fem-
mes du Nord et du Sud en raison de leurs différents centres
d’intérêt (grosso modo, il s’agit au Nord des libertés sexuelles
et de la violence masculine tandis qu’au Sud, la lutte contre la
pauvreté et l’impérialisme seront prioritaires) cède le pas à une
volonté de se comprendre et de lutter ensemble. Des réseaux
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Formation du CADTM sur le genre, La Marlagne, juillet 2008 : Exposé de Miriam Nobre, du secrétariat mondial de la MMF.
Photo : Lieve Reynebeau

Exposé de Céline Caudron, collaboratrice au journal La Gauche,
sur le féminisme au Nord. Photo : Lieve Reynebeau



Le féminisme « autonome »
En cette fin du 20e siècle, la mondialisation néolibérale n’a plus,
pour la grande majorité des populations de ce monde, que les
atours d’une gigantesque supercherie. N’ayant pas tenu ses
promesses de justice et de prospérité infinie, elle n’est pas le 
« jeu » où tout le monde gagne mais plutôt une imposture 
générant un avenir fondé sur l’inégalité, un monde où, si
quelques-uns s’en mettent plein les poches, les femmes sont
les grandes perdantes. 

Pauvres et racisées, expulsées des campagnes, privées de ser-
vices publics suite au désengagement de l’État exigé par les po-
litiques d’ajustement structurel, confinées dans des emplois de
plus en plus précaires avec des horaires hyper flexibles et des
salaires ridicules, et prises comme cibles de conflits armés qui
font croître nationalismes, racismes, fondamentalismes et vio-
lences de toutes sortes, la grande majorité des femmes n’en finit
pas de s’enfoncer, chaque jour un peu plus, dans la misère et
l’insécurité. Le « développement » qui leur est imposé leur en-
joint de travailler plus pour gagner moins, dans un environne-
ment de plus en plus dégradé, à devoir retirer leurs enfants de
l’école plus jeunes, surtout les filles, à ne plus pouvoir amener
leurs malades ou parent(e)s âgé(e)s à l’hôpital public, à être dé-
placées de force, renvoyées de partout, surnuméraires, à avoir
faim, à combiner grossesses, dénutrition et épuisement toute une
vie durant, à mourir avant l’âge… Face à ces réalités scanda-
leuses de la « femme mondialisée », le mouvement féministe
ne pouvait continuer à participer au processus de la mondiali-
sation dans l’espoir de lui donner une autre forme. S’il voulait
réellement rompre l’asservissement multiforme des femmes, il
se devait de changer de stratégie. 

Des radicalités féministes
nouvelles en réaction à la
mondialisation
Dès 1995, en marge de la conférence de Pékin, se constitue une
nouvelle « internationale des femmes » regroupant une pléiade
de collectifs, de réseaux nationaux et mondiaux, de groupes
locaux, de mouvements de base, etc. Contrebalançant les iden-
tités féministes et les modèles d’actions consolidés au long de
ces dernières décennies, ce féminisme « autonome » va, à
partir de ses propres forces et en dehors de toute sphère d’in-
fluence (qu’il s’agisse de l’ONU, des États ou encore, des IFI),
travailler à la définition d’un projet global de transformation de
la société. Ces féministes vont, en questionnant les limites du
néolibéralisme, tenter de créer un modèle sociétal où l’émanci-
pation pleine et absolue des femmes ne relèverait plus de l’u-
topie. Internet – en assurant une rapidité dans la communication
et dans la diffusion des informations tout en rendant possible des
contacts quasi permanents – participera grandement à renfor-
cer l’efficacité de ce nouveau réseau de solidarités féminines.

Lier « lutte des classes » et 
« lutte des sexes »
Héritier des féministes socialistes et marxistes de la « première
vague », le féminisme « autonome » réactualise la nécessité
de combattre simultanément capitalisme et patriarcat. Cette po-
litique de lutte découle du constat de l’imbrication de ces deux
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« noyau dur » de la politique, c’est-à-dire de l’économie et des
finances. Il n’y aura dès lors, pas de moyens financiers sup-
plémentaires pour l’adoption de mesures politiques nouvelles en
faveur des femmes. De plus, comme le fait très justement re-
marquer Miriam Nobre, coordinatrice du secrétariat de la Marche
Mondiale des Femmes, « si d’un côté, on parle d’une avancée
dans la reconnaissance des droits, on n’explique pas d’autre part,
pourquoi la pauvreté augmente. Or, ce qui s’est réellement
passé, c’est une perte de droits. Il suffit de regarder la diminu-
tion du nombre de femmes disposant d’une sécurité sociale, la
disparition des services publics, le manque de souveraineté et
d’autodétermination, etc. ». Ainsi, de leur participation au champ
politique des instances onusiennes, les femmes font l’expéri-
mentation des paroles données, écrites et…non respectées.
Elles sont lasses des conférences internationales et conscien-
tes que le lobbying n’est que l’une des nombreuses formes pos-
sibles de la politique, et pas sa voie royale .

Féminisme et appareil d’État : un
couple qui marche ?
Dans les années 1970, les mouvements de femmes investissent
les gouvernements afin de faire progresser la cause féministe
au sein de leur pays. Si les impacts de cette démarche sont va-
riables selon les États et leurs orientations politiques, on as-
siste cependant, un peu partout, à la création de « ministères
de la Condition Féminine » et/ou de secrétariats d’États fémi-
nins, à la promulgation de réformes législatives favorables aux
femmes et, à partir des années 1980, à l’instauration de politiques
publiques d’égalité des chances hommes/femmes. 

Tout en réduisant la radicalité transformatrice du féminisme,
cette forme officielle du féminisme d’inspiration libérale a néan-
moins incontestablement produit des résultats dans certains
domaines. En politique par exemple, avec l’augmentation de la
participation des femmes à la prise de décision et dans la lutte
contre la violence grâce à la législation sur le harcèlement et la
violence conjugale. Par contre, elle est malheureusement res-
tée sans effets dans le monde économique : des discriminations
directes (écart salarial) ou indirectes (statut de cohabitante) per-
sistent à l’heure actuelle . 

Les politiques néolibérales d’ajustement structurel, en rédui-
sant drastiquement les capacités d’action des États en matière
économique et sociale, restreignent aussi les capacités futures
de cette forme de féminisme institutionnel à servir la cause des
femmes. En effet, tout se passe comme si on octroyait quelques
bénéfices aux femmes d’un côté (ex : meilleure protection ju-
ridique), pour leur en soutirer d’autres dans un autre domaine
(ex : les femmes sont les premières à souffrir de la privatisa-
tion du secteur de la santé). 

Féminisme et Banque mondiale :
un mariage « contre-nature » ?
Une partie du mouvement féministe, généralement alliée à la
droite comme au néo-conservatisme, s’est lancée dans un 
inégal et vain « dialogue » avec les artisans de la globalisation.
Voulant aménager la mondialisation néolibérale dans un sens
plus « égalitaire », cette mouvance clairement réformiste du
début des années 1990 ne développe « aucune position critique
face aux politiques d’ajustement structurel ni à la mise en œuvre
du néolibéralisme. La mondialisation est analysée comme un phé-

nomène irréversible et vue à travers de ses effets positifs et né-
gatifs sur les femmes ».

Les représentantes de ce type de féminisme se retrouveront
en particulier dans les grandes organisations féminines de lob-
bying politique telle que WEDO (Women’s Environment and
Development Organization) déjà mentionnée ci-dessus. Le but
premier de ce réseau est de rendre la « gouvernance globale
démocratique, responsable, équitable et sensible au genre ».
Dans ce dessein, WEDO propose des mesures de régulation
de la mondialisation favorisant en particulier la participation des
femmes aux décisions néolibérales ainsi que l’encouragement
« de politiques de commerce qui soient plus concernées par les
besoins des femmes au sein des négociations commerciales de
l’OMC ». Ainsi, loin de vouloir comme d’autres abolir
l’Organisation Mondiale du Commerce, WEDO s’est fixé comme
objectif de la démocratiser et d’y intégrer le genre .

Cette approche visant à remodeler le marché mondial, à lui
donner une forme plus supportable pour les femmes, n’affronte
nullement l’ordre économique international ni l’exploitation sur
laquelle il repose. Elle dénonce les violences faites aux femmes
dans la sphère du privé sans mentionner la violence structurelle
inhérente à la logique d’accumulation capitaliste. De plus, en
omettant de placer la féminisation de la pauvreté dans le contexte
de l’évolution des relations capitalistes, elle est condamnée à
être non pertinente et/ou à se faire coopter. 

Oubliant leur origine libertaire en tant que mouvement de pres-
sion et de critique sociale, prônant de nouveaux rapports et de
nouvelles façons d’être hommes et femmes, cette partie des
féministes institutionnalisées « en liaison » avec les promo-
teurs de la mondialisation s’expose à de nombreux dangers. 

Tout d’abord, en s’associant aux IFI (Institutions financières
internationales), elles contribuent, presque malgré elles, à la
reproduction au sein de leurs organisations de la culture hié-
rarchique patriarcale prévalant à la Banque mondiale tout comme
aux Nations unies. Ainsi, et ce en totale opposition par rapport
aux principes éthiques originaux du mouvement, cette concep-
tion du féminisme finit par dupliquer, sans autre forme de pro-
cès, les formes et les valeurs du système patriarcal. 

Ensuite, le « partenariat » que la Banque mondiale prétend
instaurer avec ces organisations féministes, ne représente qu’un
subterfuge supplémentaire lui permettant de neutraliser le mou-
vement, de lui ôter toute autonomie idéologique, institutionnelle
ou financière, et simultanément de le purger de ses propositions
radicales. 

Durant plus d’une décennie, le mouvement des femmes fut
placé sous l’hégémonie d’un féminisme institutionnalisé défen-
dant des positions liées à un discours de gouvernements et
d’institutions multilatérales. Quelle qu’ait été l’importance des vic-
toires de ce courant, elles apparaissent néanmoins limitées
dans leurs capacités à libérer les femmes. N’entamant nullement
de critique de l’ordre économique mondial, ce féminisme ne
permit qu’un aménagement du capitalisme dans le sens d’une
plus grande équité de genre. A aucun moment, il ne fut susceptible
d’impulser une réelle émancipation féminine. 

Tant que le féminisme international ne s’engagera pas dans
une analyse systémique suggérant un changement radical des
structures de nos sociétés contemporaines, tant qu’il fera l’é-
conomie d’une perspective de classes, tant qu’il restera myope
à l’articulation entre patriarcat et capitalisme, il confortera ces
deux systèmes de pouvoir et demeurera sans avenir. 
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Enfin, féministes et altermondialistes ont la même volonté de faire
de la politique autrement. Ils partagent une conception similaire
du pouvoir basée sur un processus de prise en charge, d’auto-
gestion et d’autodétermination par les collectivités de leur desti-
née. En conséquence, la décentralisation et l’horizontalité qui
caractérisent de nombreux secteurs du mouvement altermondia-
liste, ne sont pas sans présenter des ressemblances avec ce qui
avait été théorisé par certains courants féministes s’opposant à l’or-
ganisation centralisée et hiérarchique de la gauche traditionnelle. 

Y a-t-il une perspective féministe
au sein du mouvement
altermondialiste ?
Sur le plan officiel, rien à reprocher au mouvement altermon-
dialiste : le féminisme est partie prenante des enjeux qu’il dé-
fend et la plate-forme du FSM en fait un thème transversal qui
doit être pris en considération dans tous les domaines. Pourtant,
il y a loin de la coupe aux lèvres : « Lire la réalité sociale avec
des yeux de femmes demeure une démarche inhabituelle ». On
ne se bouscule pas au portillon pour analyser l’articulation du
sexisme et du néolibéralisme. Encore trop souvent, l’aspect dif-
férencié des conséquences de la mondialisation néolibérale sur
les hommes et les femmes est rarement mis en avant ou dé-
noncé, lorsqu’il n’est pas tout simplement oublié ! Alors qu’il ne
devrait pas y avoir de hiérarchie entre les revendications au
sein du mouvement altermondialiste, la critique des inégalités
économiques liées à la mondialisation occupe la place centrale
: le rejet du sexisme est relégué en seconde position après celui
du capitalisme. Les mouvements antimondialisation maintien-
nent donc une difficulté certaine à lier de manière structurelle
et transversale la classe, le genre et les rapports Nord/Sud. Et,
cette difficulté pose la question de la place et de la légitimité de
la perspective féministe au sein du mouvement « alter »…

Malgré une évolution vers des panels plus paritaires, une plus
forte présence des thématiques liées au genre, une participa-
tion accrue des femmes aux diverses instances décisionnelles
ainsi qu’une augmentation manifeste de leur visibilité aux mul-
tiples séminaires, colloques et autres manifestations altermon-
dialistes, le mouvement demeure emprunt d’un sexisme certain.
De fait, il reproduit bien souvent en son sein, la division sexuelle
du travail mais aussi les rapports sociaux de sexe des sociétés
patriarcales. Aussi, s’il veut constituer une véritable alternative,
le mouvement altermondialiste devra pratiquer un retour réflexif
sur son fonctionnement concernant la dimension du genre. 

Au delà de ces deux antinomies, mouvements féministes et al-
termondialistes constituent indéniablement des dynamiques
complémentaires qui, en s’entremêlant l’une l’autre, s’enrichis-
sent et se renforcent. Si le féminisme, en s’associant à la mou-
vance altermondialiste, a pu se radicaliser mais aussi assurer
une certaine relève – principalement parmi les jeunes militan-
tes –, le mouvement altermondialiste a quant à lui renforcé ses
potentialités à se muer en un véritable projet sociétal alterna-
tif, capable de faire face aux paradigmes omniprésents de l’im-
périalisme néolibéral. S’il veut construire cet autre monde où tous
les autres mondes auront leur place, l’altermondialisme doit
prendre en compte les rapports de genre et s’approprier le dis-
cours féministe. La concrétisation d’un autre monde n’est pas
possible sans les féministes, sans leur lutte pour une transfor-
mation complète non seulement des rapports de classe, des
rapports Nord/Sud mais aussi des rapports sociaux de sexe
dont le renforcement configure l’actuelle mondialisation néoli-
bérale et lui donne toute sa violence et sa dangerosité. C’est bien

par la suppression simultanée des trois systèmes d’exploitation
et d’oppression capitaliste, patriarcal et néocolonial que nous
avancerons vers l’émancipation du genre humain dans sa totalité.

Christine Vanden Daelen
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droite qui constituent l’un des pires ennemis des droits des femmes.

2. « En gros, nous avons gagné la partie ! »
3. Le féminisme de la première vague couvre les luttes qui se sont déroulées à

partir de la deuxième moitié du XIXème siècle jusqu’au début du XXème. Une
historiographie encore lacunaire des mouvements féministes en a
longtemps effacé toute trace entre les années 1920 et 1960.

4. Françoise Collin citée par Nadine Plateau dans « Le mouvement des 
femmes en questionnement – ou comment lutter ensemble égales et
différentes ? ». Texte paru dans l’Agenda interculturel du CBAI, n° 252,
avril 2007, p. 8-11.

5. Christine Delphy, « Théories du Patriarcat », p. 154-160, dans « Dictionnaire 
critique du féminisme », Paris, 2005, PUF, coll. Politique d’aujourd’hui, 315 p. 

6. Nadine Plateau, Op. Cit.
7. « Nous aurons les enfants que nous voulons, si nous voulons et quand nous 

voudrons ! » fut un slogan fort usité par les féministes des années 1970
favorables à l’avortement.

8. En Pologne, l’avortement fut interdit en 1993. 
9. La « décennie internationale de la femme » (1975-1985) inaugurée par la 

conférence de Mexico, donnera lieux à l’organisation d’autres conférences
dont celle de Copenhague en 1980, de Nairobi en 1985, de Beijing en
1995 et d’autres Sommets, tel que celui de Rio en 1992, où la question du
genre sera centrale.

10. Christa Wichterich,  « La femme mondialisée », éd. Solin/Actes Sud, 
Arles, 1999, p. 230.

11. Jules Falquet, « Femmes, féminisme et développement : une analyse 
critique des politiques des Institutions internationales », dans « Regards
de femmes sur la mondialisation », sous la dir. De Jeanne Bissilliat, éd.
Karthala, Paris, 2003, 316 p. 

12. Selon cette approche, les problèmes des femmes et leurs solutions, 
entraient dans 12 catégories distinctes : la violence contre les femmes, la
pauvreté des femmes, la santé des femmes, l’environnement, etc.

13. Miriam Nobre, « Le féminisme en Amérique latine », exposé réalisé lors 
du WE résidentiel de formation : « Pas de développement sans
l’émancipation des femmes » organisé en juillet 2008 par le CADTM à
Namur, Belgique.

14. Christa Wichterich, Op. Cit., p. 228-232
15. Nadine Plateau, Op. Cit.
16. Nalu Faria, « Le féminisme latino-américain : perspectives face au 

néolibéralisme ».
17. Sabine Masson, « Féminisme et mouvement antimondialisation », dans 

Nouvelles questions féministes, « A contresens de l’égalité », Lausanne,
vol. 22, n°3, 2003, 168p.

18. Appellation reprise du titre de l’ouvrage de Christa Wichterich, « La femme 
mondialisée ».

19. ATTAC, « Lorsque les femmes se heurtent à la mondialisation », éd. Mille 
et une nuits, Paris, 2003, p. 170-171.

20. Christine Delphy, « L’ennemi principal, une économie politique du 
patriarcat », éd. Syllepse, Paris, 1998, p.50.

21. Delpphy, Op. Cit., p. 51.
22. Colette Guillaumin, « Sexe, race et Pratiques du pouvoir », dans 

Recherches féministes, vol. 5, n°2,1992.
23. Sabine Masson, Op. Cit.
24. C’étaient elles qui définissaient la norme, imposaient les priorités et 

définissaient les stratégies de lutte.
25. Nadine Plateau, Op. Cit.
26. Diane Lamoureux, « Le féminisme et l’altermondialisation », dans 

Recherches féministes, vol. 17, n°2, 2004.
27. Sabine Masson, Op. Cit.
28. ATTAC, Op. Cit., p.9

Les autres voix de la planète - n° 40- 11 -

F é m i n i s m e s

systèmes d’exploitation et d’oppression qui constituent le cadre
idéologique à l’intérieur duquel la très grande majorité des fem-
mes sont maintenues dans une infériorisation culturelle, une
dévalorisation sociale, une marginalisation économique, une 
« invisibilisation » de leur existence et de leur travail, une mar-
chandisation de leur corps, toutes situations qui s’apparentent
à un véritable apartheid des femmes . 

Comment expliquer que capitalisme néolibéral et patriarcat se
nourrissent et se renforcent mutuellement ? Tout d’abord, l’op-
position de classe recoupe en grande partie une opposition de
sexe : même si, dans certains secteurs et pays, des femmes
ont accédé à des postes de pouvoir, « une minorité infime de
femmes appartiennent à la classe capitaliste, tandis que la ma-
jorité des femmes qui travaillent, appartient à la classe des pro-
létaires ». Ensuite, à l’intérieur de cette classe, elles sont
surexploitées à cause de leur exploitation spécifique en tant
que femmes au sein d’un système de production non capitaliste
parallèle et antérieur au système capitaliste, et sur lequel ce
dernier s’appuie : « le mode de production patriarcal des ser-
vices domestiques ». La division sexuelle du travail et les rap-
ports sociaux de sexe organisent ce mode d’exploitation
domestique qui diffère de l’exploitation marchande parce qu’il
est gratuit et qu’il repose sur l’appropriation physique des fem-
mes dans une relation de sexage comparable à l’esclavage. Ces
rapports sociaux de sexe sont fondés sur un système hétéro-
sexuel et patriarcal qui assigne « naturellement » les femmes
à la sphère de la reproduction. Le capitalisme croît et se régule
notamment grâce au travail domestique gratuit et aux emplois
féminins flexibles et sous-payés . 

Par ailleurs, si le féminisme veut réellement atteindre l’émanci-
pation complète des femmes, il doit se battre contre les inéga-
lités sociales et de sexe mais également, contre les inégalités
inhérentes aux relations Nord/Sud. Je m’explique : le fémi-
nisme découle d’une analyse politique de la répartition des pou-
voirs et des richesses, et des inégalités entre les hommes et les
femmes dans cette répartition. Or, l’égalité étant en substance
indivisible – elle ne peut se limiter à l’égalisation de la situation
de certaines femmes avec celle de certains hommes –, l’ana-
lyse féministe passe obligatoirement par la prise en compte de
l’ensemble des inégalités (inégalités entre les pays riches et
les pays pauvres, inégalités à l’intérieur des pays en termes de
catégories sociales et inégalités entre les hommes et les fem-
mes) dans l’accès aux droits humains fondamentaux. Elle per-
met dès lors, de mettre en évidence – et de contester ! – les
différents systèmes de domination (cf. le colonialisme et le néo-
colonialisme, le capitalisme et le patriarcat) responsables de
ces principales inégalités. C’est ainsi que, lorsqu’elle va au bout
de sa logique, la pensée féministe aboutit à une remise en
cause de l’ensemble des mécanismes d’oppression subis par
les femmes : rapports sociaux de sexe mais aussi rapports de
classe et rapports Nord/Sud. C’est dans ce sens qu’il est pos-
sible de dire qu’une approche féministe contient potentiellement
toutes les luttes d’émancipation. Cette spécificité du féminisme
l’amènera à rechercher des alliances avec d’autres mouve-
ments sociaux en lutte, tels que l’altermondialisme entre autres,
afin d’avancer dans la réalisation de son objectif de transformation
sociétale globale.

Alors que durant des décennies, les féministes blanches occi-
dentales occupèrent une position hégémonique , reproduisant
ainsi les inégalités de classes sociales et des rapports Nord/Sud
au sein même du mouvement, la prise de conscience par le fé-
minisme « autonome » de l’imbrication des systèmes d’ex-
ploitation devrait permettre de renforcer les collaborations entre
militantes du Sud et du Nord, de l’Est et de l’Ouest. Ce n’est en
effet qu’en dépassant leurs différences que les féministes 

« pourront éviter d’être dressées les unes contre les autres et
trouver des formes d’alliances pour combattre les inégalités »
et dès lors, feront progresser l’idéal féministe.

Mouvement féministe et
altermondialiste : vers un « Alter-
féminisme » ?
Les femmes sont actives de façon massive au sein du mouve-
ment global. Dès les premières mobilisations, des femmes pay-
sannes d’Inde, des travailleuses domestiques de Bolivie, des
ouvrières du Mexique et du Bangladesh, des militantes de l’en-
vironnement d’Ukraine, des activistes pour la démocratie au
Chili et bien d’autres femmes d’horizons tout aussi divers, lut-
tèrent en première ligne contre la mondialisation néolibérale . Au
long des diverses mobilisations internationales - telles Seattle
et Genève – et des Forums Sociaux Mondiaux (FSM), une po-
litique d’alliance entre les féministes et l’altermondialisation s’est
créée. Cependant, alors que les mouvements de femmes, et en
particulier la Marche mondiale des femmes (MMF), ont intégré
les analyses et les revendications du mouvement « alter »,
autant ce mouvement n’a pas toujours, loin s’en faut, incorporé
les dimensions du genre dans sa problématique, ses réflexions.

Quels lieux de convergences ?
Avant d’aller plus en avant dans la réflexion sur les similitudes
entre féminisme et altermondialisme, je pense qu’il convient de
noter (ou de rappeler) que le néo-féminisme de la deuxième
vague a joué un rôle important dans l’émergence d’une nouvelle
militance politique. Par sa rupture avec les pratiques et les idéo-
logies de la gauche des années 1970, sa critique transversale
du pouvoir et de la séparation entre privé et public, sa pratique
de l’autogestion, de l’horizontalité et de la décentralisation, etc.,
« le Mouvement de libération des femmes a laissé ses marques
dans la transformation de l’imaginaire collectif et les formes de
la résistance actuelle mais sans que cela ne soit visibilisé ».
Ainsi, la nouveauté des mouvements actuels, et du mouvement
altermondialiste en particulier, est le produit de combats anté-
rieurs, livrés notamment par les femmes.

Schématiquement, féminisme et
altermondialisme se rencontrent
sur quelques préoccupations
fondamentales
Tous deux questionnent les bases mêmes de l’organisation de
la société, interrogeant les notions de pouvoir et de démocra-
tie, dans un même combat pour la dignité humaine. Par cette
démarche, ils concernent l’ensemble des citoyens, hommes et
femmes. C’est pourquoi, les revendications et luttes des fem-
mes ne sont pas « spécifiques » aux femmes – il n’y aurait
pas de « luttes de femmes » à coté de « luttes sociales » – :
elles se situent plutôt au cœur de la lutte collective contre la mon-
dialisation néolibérale.

Ces deux mouvements visent une transformation sociale en
profondeur qui consacre le respect des droits humains, et plus
particulièrement des droits économiques et sociaux qui se trou-
vent au centre des luttes féministes et altermondialistes.
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différents groupes et organisations de gauche, ont investi 
beaucoup d’énergie pour faire réussir ce forum. Il faut le 
reconnaître. 

Il faut cependant relever l’aspect positif de ce FSE : le travail 
de mise en réseau entamé depuis des années tant à l’échelle
mondiale qu’européenne a encore gagné en profondeur. 
De nombreuses initiatives vont sortir de ce forum, impulsées 
par l’AMS. Les réseaux qui travaillent sur les questions 
climatiques, la dette, le travail, du droit des femmes, contre
l’OTAN, contre la guerre sous toutes ses formes…, ont ainsi
renforcé leurs liens, en particulier avec les pays de l’Europe
centrale et orientale.

C’est dans ce contexte général que le réseau CADTM a coor-
donné son travail sur ses thématiques propres mais aussi sur
des thématiques plus transversales : audit de la dette, la crise
financière, la souveraineté alimentaire, les avancées progres-
sistes en Amérique latine (ALBA, Banque du Sud), les causes
de la pauvreté dans les pays en développement. A noter que tou-

tes ces activités ont été réalisées dans le cadre d’une collabo-
ration très large (Attac Europe, Via Campesina, Forum Syd,
SLUG, MMF, Tax justice network …). Signalons également le suc-
cès du film « La fin de la pauvreté ? », projeté devant une cen-
taine de personnes en présence du réalisateur Philippe Diaz et
de Susan George, de John Christensen et de Éric De Ruest du
CADTM Belgique qui a remplacé Éric Toussaint bloqué en Équa-
teur par le report de réunions déterminantes de la Commission
d’audit de la dette équatorienne (CAIC). Les débats qui ont suivi
la projection ont été très riches.

Le CADTM a également travaillé dans le cadre de l’Assemblée
des mouvements sociaux pour renforcer leur dynamique au ni-
veau européen, tout en restant dans une perspective radicale
où la satisfaction universelle des droits humains fondamentaux
est la priorité absolue. Ainsi, nous avons porté des revendica-
tions précises telles que la suppression des paradis fiscaux, la
levée du secret bancaire, l’interdiction de la spéculation sur les
matières premières et produits agricoles, la taxation de la spé-
culation financière, l’annulation totale de la dette du Tiers-monde,
l’instauration d’un impôt sur les grosses fortunes et la formation
d’une assemblée constituante pour l’Europe. Une des réussites
de ce FSE est à mettre au crédit de cette Assemblée qui a
adopté le dernier jour du forum, une déclaration finale contenant
un calendrier commun de quatre grandes mobilisations euro-
péennes en 2009. La première aura lieu à Bruxelles en mars 2009
pour exiger une Europe sociale. La deuxième sera contre l’OTAN
en avril à Strasbourg ; la troisième sera le contre-G8 en Italie
(Sardaigne) en juin 2009 et la dernière aura lieu à Copenhague
en décembre 2009 à l’occasion du sommet contre le change-
ment climatique. 

Un autre point positif fut la manifestation du samedi 20 sep-
tembre qui a réuni au moins 15.000 personnes.  Cette mani-
festation très festive et forcément très visible dans Malmö, avait
pour slogan officiel : « Power to the people, against capitalism
and environmental destruction – Another world is possible » 
(« Le pouvoir au peuple. Contre le capitalisme et la destruction
de l’environnement – Un autre monde est possible ! »). 
Un slogan radical qui va donc comme un gant au CADTM !

CADTM International
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Du 17 au 21 septembre 2008, se tenait le cin-
quième Forum social européen (FSE) à Malmö
au sud de la Suède. Le CADTM était une fois de
plus présent à ce grand rendez-vous altermon-

dialiste avec une dizaine de membres provenant de quatre
pays (France, Belgique, Inde et Maroc). 20 000 personnes
étaient attendues à ce Forum social qui intervient dans un
contexte de crise financière majeure.

Ce FSE a un cachet tout particulier pour deux raisons. Primo,
il se déroule à un moment historique où les fondements idéo-
logiques du système capitaliste sont remis en cause. En effet, 

on assiste à la chute des cours financiers, aux faillites en chaîne
de grandes institutions financières (banques, entreprises de fi-
nancement hypothécaire…) suivies de leur « sauvetage » par
les pouvoirs publics. Ce qui va directement à l’encontre du dogme
néo-libéral de l’autorégulation des marchés financiers et du dés-
engagement de l’État. La dynamique « Forum social mondial »
(FSM) en général et l’Assemblée des mouvements sociaux
(AMS) en particulier ont donc l’opportunité et la grande respon-
sabilité de montrer au monde entier que les alternatives au néo-
libéralisme existent et qu’il est urgent de les mettre en œuvre. 

Secundo, ce Forum se tient dans une région où le « welfare
state » fonctionne encore relativement bien. En effet, une série
de droits sociaux sont encore garantis dans les pays nordiques.
Par exemple, la santé est intégralement gratuite au Danemark
et un étudiant universitaire reçoit plus ou moins 5000 couron-
nes danoises (600 €) pour aller à l’université. Mais avec no-
tamment l’arrivée de la droite au pouvoir ces dernières années,
cette situation risque de ne pas durer car les politiques néoli-
bérales s’imposent progressivement, à l’instar des autres pays
européens. En Suède, par exemple, 500 000 personnes ont
été exclues du droit aux allocations de chômage tandis que les
logements sociaux sont en train d’être privatisés et les dépen-
ses sociales systématiquement revues à la baisse. Plus géné-
ralement, les droits des travailleurs de l’Union européenne sont
violés au profit de la libre concurrence, véritable pierre angulaire
du droit européen et norme sacrée du Traité de Lisbonne. En
effet, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE)
a rendu quatre arrêts coup sur coup en 2008 (Laval, Viking,
Rüffert et Luxemburg) redéfinissant radicalement les rapports
entre le droit européen et les droits du travail existant au niveau
national. La CJCE a ainsi décidé que l’application du droit du
travail au niveau national relevait de ses compétences et que
la libre prestation de service (entendez par là, la libre concur-
rence entre les travailleurs) l’emporte sur l’action syndicale et
les droits des salariés, légalisant ainsi le dumping salarial !

Face à ce détricotage de l’ensemble des droits sociaux à l’échelle
européenne mais aussi mondiale, plusieurs leaders de mou-
vements sociaux suédois et internationaux, dont Vandana Shiva
(militante indienne en faveur de la biodiversité et de la protec-
tion des paysans), ont posé, dès la cérémonie d’ouverture au
Folkets Park (Parc du Peuple) devant 3000 personnes, les
grands enjeux de ce forum et réaffirmé avec force que les al-
ternatives au néolibéralisme existent.

Malheureusement, le bilan de ce 5ème forum est assez mitigé, no-
tamment sur le plan organisationnel. Commençons par les points
négatifs avant d’aborder l’espoir suscité par l’Assemblée des mou-
vements sociaux lors de la dernière journée du Forum.

Tout d’abord, la mobilisation n’a pas été à la hauteur des ambi-
tions des organisateurs puisque seulement 12 000 personnes
(sur les 20 000 attendues) ont répondu présent. Il ne s’agit pas
ici d’analyser les causes de cette faible participation même si
on peut deviner qu’elle est liée à la faible médiatisation de l’é-
vènement. En effet, le FSE était quasiment invisible dans la
ville de Malmö. Les affiches du forum, de petite taille, passaient
inaperçues dans le paysage urbain. Un autre problème de taille
fut l’organisation logistique des ateliers/conférences. Ces der-
niers étant dispersés dans toute la ville, il était assez difficile de
se déplacer pour assister à plusieurs ateliers le même jour. Le
transport était la principale préoccupation dès le début de la
matinée pour les nombreux participants logeant dans les cam-
pings : 1h30 en moyenne pour se rendre aux ateliers ! Une
autre grande faiblesse de ce forum fut la traduction pendant les
ateliers/conférences. A l’évidence, les conditions techniques
pour la traduction n’étaient pas réunies. Certaines langues an-
noncées sur le programme du Forum n’étaient pas disponibles
le jour des ateliers, laissant ainsi place à l’improvisation de la
part des interprètes (ils ont eu recours à la méthode du 
« chuchotage » par groupe linguistique). Ces mauvaises condi-
tions de travail du réseau international Babel, composé 
uniquement de bénévoles interprètes, ont été dénoncées 
publiquement le dernier jour du forum. Ils ont dû notamment
supporter d’importants coûts financiers pour assurer leur 
travail de traduction. De nombreuses fautes ont donc été 
commises par le comité organisateur du FSE, en raison du 
dépassement budgétaire du FSE. Enfin, au niveau du pro-
gramme du séminaire, on peut regretter certains « doublons »
dans les thématiques abordées au sein de différents ateliers
ayant eu lieu simultanément. Mais rappelons-le, ces pro-
blèmes ne sont pas nouveaux pour le mouvement altermon-
dialiste. De plus, les forces sociales suédoises sont assez 
faibles, ce qui ne facilite pas les choses. Les trois principales 
forces qui ont porté la préparation de cet évènement, à 
savoir les mouvements environnementalistes, les syndicats et
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Slogan de la manifestation du FSE, Malmö, septembre 2008 : " Le pouvoir au peuple. Contre le capitalisme et la destruction de l'environ-
nement - Un autre monde est possible ! ". Photo : ATTAC

Forum SSocial EEuropéen à Malmö ((Suède) 

Crise ffinancièreversus
Altermondialisme



En nombre d’individus : de 1913,3 millions en 1981 à 1399,6
millions en 20045 ; Afrique subsaharienne : de 202 millions
en 1981 à 384,2 millions en 2004

Pauvreté (2,5 $ par jour) :
En pourcentage de la population (pays en développement) :
de 74,8 % en 1981 à 57,6% en 2005 ; Afrique subsaha-
rienne : de 79,5% en 1981 à 79,9% en 2005

En nombre d’individus : de 2738,8 millions en 1981 à 3140,2
millions en 2005 ; Afrique subsaharienne : de 316,1 millions
en 1981 à 609,8 millions en 2004.

Ces quelques chiffres montrent toute la relativité de cette 
« baisse ». Non seulement, en Afrique subsaharienne, la baisse
en pourcentage de la pauvreté et de la pauvreté extrême est mi-
nimale ou n’existe pas, mais en nombre de personnes, la baisse
se transforme en une hausse considérable. En fait, la baisse au
niveau mondial est largement due aux chiffres spectaculaires de
la Chine4 et de l’Inde qui, à elles seules, peuvent garantir le
succès des ODM en 2015. 

Une deuxième remarque à faire à propos de ces chiffres concerne
la fiabilité des statistiques. Selon les uns, la Banque mondiale
sur-évaluerait la pauvreté5, selon les autres, elle la sous-éva-
luerait6. Quand on sait combien il est difficile de mesurer la pau-
vreté, ces divergences ne doivent pas nous surprendre. En
effet, il n’existe pas de définition univoque de la pauvreté, ni de
théorie cohérente et chaque mesure ne peut que se baser sur
une part d’arbitraire, voire des choix idéologiques. Rien que
l’application du taux de conversion « PPA »7 est tellement arbi-
traire qu’il peut donner une image tout à fait biaisée de la réalité.
Bref, si la Banque mondiale est la seule institution à pouvoir
présenter des statistiques sur la pauvreté mondiale, il y a des
raisons de s’en méfier. Nous n’avons pas d’arguments pour dire
qu’elles sont incorrectes, mais de très bonnes raisons pour pen-
ser qu’elles ne reflètent pas la réalité des pauvres.

Les fausses bonnes statistiques

En fait, toute l’histoire de la lutte internationale contre la pauv-
reté est marquée par un manque prononcé d’objectivité. Les
chiffres n’ont jamais servi à étayer les politiques, mais ont été
établis après ou parallèlement à la formulation des politiques.
Si les statistiques sont basées sur le revenu ou la consomma-
tion des ménages pauvres, les stratégies de réduction de la
pauvreté font tout pour ignorer cet aspect monétaire du pro-
blème.

Quand la Banque proposa ses stratégies de lutte contre la pau-
vreté, en 1990, elle n’avait pas de statistiques. Elle n’a commencé
à mesurer la pauvreté qu’en 1985 et au moment de son premier
rapport, seuls quatre pays avaient été étudiés. D’ailleurs, elle jus-
tifie ses choix politiques, non pas par une « hausse » de la pau-
vreté – dont elle ne savait rien – mais par un choix moral. Malgré
trente ans de « progrès énormes » en matière de développe-
ment, dit-elle, le fait qu’il y a un milliard de pauvres est particu-
lièrement « affligeant et infâmant »8. Elle disposait de statistiques
de 22 pays qu’elle a utilisées pour extrapoler et généraliser. 
« Les marges d’erreur sont forcément grandes » admettait-elle9.
A cette époque, elle évaluait la pauvreté extrême en 1985 à
633 millions de personnes, une baisse de 167 millions par rap-
port à 1980. Le seuil utilisé était de 275 $/an en PPA de 1985
pour la pauvreté extrême, et de 370 $ par an pour la pauvreté.

Au cours des années 1990, la Banque change de méthodolo-
gie, recalcule les PPA et publie de nouvelles statistiques. Le

seuil de pauvreté (370 $ par an) devient un seuil de pauvreté
extrême et un nouveau seuil de 2 $ par jour est introduit pour
la pauvreté, en PPA de 1993. Cette nouvelle méthodologie rend
incomparable les statistiques de 1990 à celles de 2000. En
Afrique subsaharienne, la pauvreté extrême augmente de 39,1
à 49,7 %. Ses estimations de la pauvreté extrême en 1980 aug-
mentent de 800 millions d’individus à 1,482 milliard d’individus ! 

Troisième phase, les chiffres publiés en 2007. Ils montrent la
baisse en pourcentage et l’augmentation en nombre d’indivi-
dus, pour la pauvreté extrême comme pour la pauvreté en
Afrique subsaharienne. La base statistique a clairement été
améliorée mais il faut constater tout de même que, selon le
PNUD, 67 pays manquent de données pour calculer les 
indicateurs des Objectifs du Millénaire, tandis que 93 pays 
manquent de données périodiques et ne peuvent donc en 
suivre l’évolution10.

Quatrième phase et non la moins importante : la publication
fin 2007 de nouvelles données sur les PPA11. La Banque mon-
diale y constate qu’elle a sur-évalué l’économie chinoise de
40% et l’économie indienne de 25% ! La Chine voit ainsi sa part
dans l’économie mondiale baisser de 15,8 à 10,9 % et l’Inde de
6,4 à 4,6 %. Les États-unis par contre voient leur part augmenter
de 19,3 à 21,4 %.  Dans l’ensemble, la part des pays en déve-
loppement dans l’économie mondiale a baissé de 7 % !

Si, une fois de plus, ces derniers chiffres en disent long sur la
fiabilité des statistiques de la Banque mondiale, ils signifient
également que les statistiques sur la pauvreté doivent être re-
calculées. Une première estimation avait déjà avancé un chif-
fre record de 300 à 400 millions de pauvres en plus12. En mai
2008, la Banque donne ses nouvelles estimations : la Chine
compterait 65 millions de pauvres supplémentaires par rapport
aux estimations antérieures. En même temps, la Banque pro-
pose d’augmenter le seuil de pauvreté extrême de 1 à 1,25 $
par jour, et à cette aune-là, Chine compterait 130 millions de pau-
vres de plus13. 

Fin août 2008, les nouvelles statistiques ont été publiées. Le nom-
bre de personnes vivant dans une pauvreté extrême, exprimé
en PPA de 2005, est de 400 millions supérieur aux statistiques
précédentes (2004). La Banque utilise maintenant cinq seuils
de pauvreté différents ! Et si elle peut toujours annoncer une
baisse de l’incidence de la pauvreté extrême, ce n’est possible
qu’en augmentant les chiffres de 1981. Par rapport à cette date,
l’estimation du nombre de personnes en pauvreté extrême a
été multipliée par 2,5 ! Bref, si vous ne comprenez rien à la
pauvreté mondiale, c’est bien normal. Les statistiques de la
Banque mondiale ne vous disent rien sur l’évolution de la pau-
vreté dans le monde.

Conclusions

Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette cacophonie statis-
tique ? Deux conclusions majeures semblent s’imposer. 

D’abord, la Banque mondiale essaie de présenter sous formes
de chiffres et donc de données soi-disant objectives ce que
d’autres institutions internationales s’efforcent de présenter
comme des résultats de réflexions politiques. Vingt ans environ
après les premières initiatives pour faire de la réduction de la
pauvreté une priorité internationale, rien n’a été fait pour s’at-
taquer sérieusement au problème et les objectifs du millénaire
ne seront pas atteints en 2015. Les pays qui ont un minimum
de succès, comme la Chine, sont ceux qui ne suivent pas les
recettes de la BM et du FMI. Les DSRP sont moins des pro-
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P a u v r e t é

Tout ce que
vous avez

toujours voulu
savoir sur la
pauvreté mais …
que vous
n'arrivez pas à
comprendre
Par Francine Mestrum1

Depuis 1995, année du premier sommet mondial de l’ONU sur
le développement social, la lutte contre la pauvreté est officiel-
lement la grande priorité de la coopération au développement.
La proposition avait été faite dès 1990 avec le premier grand rap-
port de la Banque mondiale (BM) sur la pauvreté1. Depuis, on

a vu se développer les « DSRP » (Documents stratégiques de
réduction de la pauvreté) que les pays pauvres doivent désor-
mais introduire auprès de la BM et du Fonds monétaire inter-
national (FMI) pour obtenir des prêts concessionnels. De plus,
l’ONU a adopté ses « Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement » (OMD) dont le premier est la réduction de moitié de
l’extrême pauvreté entre 1990 et 2015. Plus cette date fatidique
se rapproche, plus nous sommes submergés de tableaux, cour-
bes et graphiques de toutes les couleurs sur l’évolution par
continent, par pays et par région des différents indicateurs des
OMD. Inutile d’ajouter qu’il s’est développé dans la marge de
ces priorités politiques une industrie académique qui glose sur
la « multidimensionnalité » de la pauvreté, qui se demande
comment mesurer la vulnérabilité et l’empowerment, qui réflé-
chit aux liens entre la mondialisation et la croissance, entre la
croissance et la pauvreté, entre la pauvreté et la libéralisation
du commerce, qui pose des questions sur l’utilité des transferts
monétaires et de la protection sociale, etc. Les réponses à tou-
tes ces questions sont, hélas, loin d’être claires, et personne ne
se demande pourquoi, entre temps, la pauvreté et l’inégalité
continuent de faire leur chemin2. Comment comprendre ?

Selon les statistiques de la Banque

mondiale, la pauvreté extrême serait

en baisse3.

Extrême pauvreté (1,25 $ par jour) :
En pourcentage de la population (pays en développement) :
de 50,2% en 1981 à 25,7% en 2005 ; Afrique subsaharienne :
de 50,8% en 1981 à 50,4%
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Manifestation lors d'une journée mondiale d'élimination de la pauvreté. Photo : sves (CC)
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Pourquoi se mobiliser
avec la Marche mondiale
des femmes en 2010 ?
Quatre champs d’actions sont clairement définis : 

- la paix et la démilitarisation de la planète. Ce groupe de travail est chargé d’élaborer une politique

d’intervention de la Marche dans ce domaine, de fournir des analyses, de l’information et d’assurer

la participation de la MMF aux mobilisations contre la militarisation et les conflits armés, etc. -

Coordination : COCAFEM - Coordination régionale des grands lacs africains (Rwanda, Burundi et

République Démocratique du Congo).

- la violence envers les femmes. La violence envers les femmes est considérée comme l’outil du

maintien du patriarcat (contrôle du corps, de la vie et de la sexualité des femmes et

marchandisation du corps féminin). Le groupe de travail s’attache de façon prioritaire à la question

du trafic sexuel et approfondit la discussion du soutien des stratégies d’action entre niveaux

locaux et internationaux, tout en ciblant les questions de prévention de la violence et des solutions

pour en pour sortir. - La coordination de la Marche mondiale aux Philippines est responsable du

groupe. La coordination de la Marche en Roumanie est chargée d’actualiser cette section.  

- le travail des femmes. Le groupe de travail sur les alternatives économiques féministes est

chargé, notamment, d’approfondir l’analyse féministe sur le sujet, de mettre à jour la plate-forme de

revendications de la Marche mondiale des femmes, de maintenir le dialogue avec des réseaux

proches, et de proposer des stratégies d’action. - Coordination : Marche mondiale des femmes au

Pérou. 

- le bien commun et l’accès aux ressources. « Nous luttons pour l’accès à la terre, aux territoires, à

l’eau et aux semences. Nous luttons pour l’accès au financement et aux équipements agricoles (…)

Nous luttons pour de bonnes conditions de travail en milieu rural (…) Nous luttons pour notre

autonomie et pour le droit de décider pour nous-mêmes, ainsi que de participer pleinement aux

instances de prise de décision concernant la gestion de nos patrimoines naturels. » 

Extrait de la Déclaration des femmes pour la Souveraineté Alimentaire (Nyéléni, 27 février 2007) 
Source : http://www.marchemondiale.org/themes/biencommun/fr/

M a r c h e  mm o n d i a l e  dd e s  ff e m m e s

grammes de réduction de la pauvreté que des catalogues de ré-
formes néolibérales. Jusqu’à présent, près de dix ans après
leur introduction, aucune analyse sérieuse n’a été faite de ces
DSRP en termes de réduction de la pauvreté. 

L’ONU et le PNUD s’efforcent aujourd’hui de retourner aux ori-
gines des « objectifs du millénaire », c’est-à-dire des objectifs
au niveau mondial et nullement au niveau des différents pays,
voire des régions. Les promesses solennelles des pays riches
pour augmenter les montants de leur aide au développement,
ne sont pas tenues. C’est pourquoi des tentatives sont faites pour
gonfler artificiellement l’APD (aide publique au développement)
en y intégrant des dépenses militaires devenues humanitaires
ou même les transferts des migrants à leurs familles. 

Ensuite, la seconde conclusion qui s’impose concerne les thè-
ses du père de la sociologie de la pauvreté, Georg Simmel.
Selon lui, les pauvres ne sont jamais la finalité de la lutte contre
la pauvreté. Celle-ci est organisée pour satisfaire d’abord les be-
soins des non-pauvres, en termes de pouvoir, de légitimé ou de
réformes. C’est bien ce qui semble être le cas actuellement. La
lutte contre la pauvreté telle que proposée par la Banque mon-
diale est totalement compatible avec ses réformes néolibérales,
voire les justifie et les légitime. Elle est contraire au maintien des
protections sociales existantes qu’elle veut remplacer par un
programme de « gestion de risques ». La pauvreté étant un
thème consensuel, elle réussit de cette façon à mobiliser un
grand nombre d’ONG autour d’objectifs qu’elle ne veut nullement
atteindre. Elle se limite à vouloir « réduire » la pauvreté ex-
trême, nullement à l’éradiquer. Elle réussit également à donner
de cette façon un « visage humain » à la mondialisation néoli-
bérale qui ne connaît plus de redistribution, ni de fiscalité juste.
Les inégalités de revenu galopantes, entre les pays et au sein
des pays, montrent bien que cette lutte contre la pauvreté ne
mène pas à un monde plus juste. 

Beaucoup a été dit et écrit ces dernières années sur la Banque
mondiale qui serait « en train de changer ». C’est sûrement vrai
au niveau de ses discours, sur la pauvreté, sur l’équité, sur l’ap-
propriation, sur la participation, sur les femmes et ainsi de suite.
Mais ces mécanismes discursifs ne peuvent cacher ce qui reste
inchangé dans ses pratiques. Le « Consensus de Washington »
reste d’application, même si la séquence et le rythme des ré-
formes peuvent varier, comme M. Wolfensohn l’avait déjà an-
noncé à la fin des années 1990. Ce qui a changé, c’est l’ajout
de la lutte contre la pauvreté et de la « bonne gouvernance »
qui permet de responsabiliser les États pauvres. Jamais, 
la Banque n’a mis en doute le bien-fondé de ses politiques 
et plus particulièrement des conditionnalités qu’elle continue 
d’imposer.

En 2007 et 2008, plusieurs rapports des services d’évaluation
indépendants de la BM et du FMI ont été publiés avec des cri-
tiques très pertinentes à l’égard des politiques néolibérales. On
ne peut qu’espérer qu’ils seront le début d’une réflexion appro-
fondie au sein des IFI (Institutions financières internationales)
sur les politiques des institutions et sur l’avenir du développe-
ment. Un autre facteur qui peut mener à l’optimisme est l’en-
gagement des ONG qui ont naïvement eu confiance en la volonté
des IFI de lutter contre la pauvreté et qui constatent aujourd’-
hui qu’il n’en est rien. Elles vont sûrement continuer à faire pres-
sion sur leurs gouvernements pour que les politiques soient
ajustées. Encore faut-il qu’on commence à comprendre que la
pauvreté est un problème de société qui ne peut se résoudre
sans prendre en compte aussi le revers de la médaille, à savoir
l’immense richesse qui s’est créée ces dernières décennies et
dont les pauvres sont les victimes. La pauvreté n’est pas seu-
lement un problème des personnes pauvres.

1 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde. 
2 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde. 

La Pauvreté, Washington, The World Bank, 1990.
3 Damien Millet, Éric Toussaint, « La Banque mondiale découvre d’un coup 

400 millions de pauvres en plus », article complet sur le site du CADTM,
http://www.cadtm.org/spip.php?article3632

4 S. Chen and M. Ravallion, Absolute Poverty Measures for the Developing World, 
1981-2004, WB Policy Research Working Paper 4211, April 2007.

5 Voir par ailleurs l’article de Mélanie Moussours qui relativise ces données 
également (NDLR)

6 Sala-i-Martins, X., The World Distribution of Income (estimated from 
individual country distributions), Working Paper 8933, Cambridge, 2002.

7 S. Reddy & T. Pogge, How not to count the poor, 2002., www.socialanalysis.org; 
8 Parité de pouvoir d’achat : un taux de conversion qui permet de tenir compte 

des différences de pouvoir d’achat entre les différents pays.
9 Banque mondiale, 1990, op. cit., p. 1.
10 Banque mondiale, 1990, op. cit., p. 32.
11 UNDP, Human Development Report 2005, New York, United Nations, 2005, 

p. 336.
12 World Bank, 2005 International Comparison programme, The World Bank, 2007.
13 A. Keidel, The Limits of a smaller, poorer China, Financial Times, 

November 13 2007.
14 S. Chen and M. Ravallion, China is Poorer than we Thought, But No Less 

Successful in the Fight against Poverty, Policy Research WP 4621, The World
Bank, May 2008; M. Ravallion et al., Dollar a Day Revisited, Policy Research
WP 4620, The World Bank, May 2008.
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P a u v r e t é

DOSSIER « Féminismes »

Pétition

Avez-vous déjà signé la pétition

européenne pour l'avortement ?

Ce mois de juin 2008, la ministre de la Santé polonaise
Ewa Kopacz a été excommuniée par l’archevêque
Goclowski pour avoir aidé une jeune fille de 14 ans en-
ceinte à trouver un hôpital susceptible de pratiquer sur
elle une IVG (interruption volontaire de grossesse).
Madame Ewa Kopacz est désormais la cible d’attaques
provenant de diverses organisations anti-avortement
comme Pro Life et Fronda et de certains milieux ultra-
catholiques. L’archevêque Goclowski a déclaré : « la
ministre s’est mise toute seule en situation d’être ex-
communiée ». Cet épisode malheureux vient rappeler
l’urgence de signer la pétition lancée à l’initiative d’IFE
(Initiative Féministe Européenne) pour le droit à l’a-
vortement en Europe, pour toutes les femmes et dans
tous les pays. L’objectif de cette initiative est d’arriver
à ce qu’un million d’Européen(ne)s signent la pétition
d’ici 2009 (année des élections européennes). 

Voici l’adresse de la pétition en ligne : http://www.la-
petition.com/sign1.cfm?numero=1682



Miracle économique chinois : 500 millions de pauvres en
moins1 et 106 milliardaires en plus2 ! Tel pourrait être le
titre d’un article sur le palmarès économique chinois... si
l’on s’en tient, bien sûr, à la magie évocatrice des
chiffres. En effet, s’il semble plutôt facile d’évaluer
combien de milliardaires chinois se promènent dans les
rues de Pékin (et encore que...), ce n’est pas le cas pour
les pauvres. Et les enjeux ne sont pas les mêmes : il en
va de la légitimité du Parti Communiste Chinois qui veut
construire une « société harmonieuse » mais aussi de
celle de la communauté internationale, organisations
onusiennes et Banque mondiale confondues. L’efficacité
des politiques d’aide au développement et la réalisation
des objectifs du millénaire, sujets ô combien sensibles
politiquement, dépendent des chiffres de la réduction de
la pauvreté dans le monde. Or, la grande majorité des
statistiques et notamment le très célèbre seuil de
pauvreté fixé à un dollar par jour et par personne, sont
créées par la Banque mondiale, elle-même. On peut
d’ores et déjà se demander s’il n’y a pas un problème de
juge et partie dans l’histoire. Mais ce n’est pas l’objet de
notre propos ici. Il s’agit de mettre en lumière le fait que
le calcul du seuil de pauvreté international et donc les
chiffres de la pauvreté mondiale et a fortiori en Chine
sont loin d’être une évidence et font l’objet de débats
pointus entre économistes. 

Ainsi la Banque mondiale a-t-elle récemment avoué, dans
un papier intitulé China is poorer than we thought, but no
less successful in the fight against poverty3, que la Chine
était plus pauvre qu’elle ne le pensait même si ce
réajustement d’après les experts de la Banque mondiale
ne remettent nullement en cause les progrès
phénoménaux que la Chine a pu enregistrer ces
dernières décennies. D’après ces nouveaux calculs, il y
aurait en effet 130 millions de pauvres en plus que les
estimations précédentes ne le laissaient présager. Nous
reviendrons donc sur la méthodologie utilisée pour le
calcul du seuil de pauvreté international afin de prendre
un peu de recul. Mais le problème de la mesure de la
pauvreté va au-delà de la simple construction d’un
indicateur tel que le seuil de pauvreté. Il faut également
se poser la question de sa définition et de la façon dont
on doit en rendre compte au-delà des simples variables
monétaires que sont les revenus ou dépenses d’un
ménage. 

Combien de pauvres en Chine ? 

En Chine, les chiffres de la pauvreté oscillent entre 4,6% de
la population au seuil de pauvreté national et 34,9% de la
population au seuil de deux dollars par personne et par jour
(voir tableau). Dès lors, quels chiffres doit-on choisir si l’on
veut parler de la pauvreté en Chine ? Est-ce que le seuil de
pauvreté national défini par les autorités chinoises est moins
pertinent que le seuil de pauvreté international ? Et avoir un
peu plus de un dollar est-il bien différent d’avoir un peu moins
de un dollar ? L’uti l isation de seuil est donc en soi
problématique : où placer la barre ? 

Les autorités chinoises ont choisi de la placer bien en-
dessous des pratiques internationales ce qui explique le
chiffre de 4,6% à comparer avec celui de 9,9% au seuil de un
dollar par jour6. Mais sur quelles bases Martin Ravallion, à qui
on doit la paternité du seuil de pauvreté international, a-t-il
décidé de le fixer à un dollar par jour et comment expliquer sa
réévaluation de la pauvreté en Chine qui ne représenterait
pas 10% de la population chinoise mais bien 15% soit 
130 mil l ions de pauvres en plus que précédemment
annoncé ? 

L’épineuse question du seuil de
pauvreté
Pour Martin Ravallion et ses collègues, il s’agissait de
mesurer la pauvreté dans les pays en développement au
regard de ce que la pauvreté « signifiait » dans les pays les
plus pauvres du monde. Concrètement, cela a consisté à
recueillir les seuils de pauvreté nationaux de 33 pays en
développement et de les convertir dans une monnaie
commune, le dollar en parité de pouvoir d’achat. Ils ont alors
constaté que globalement les seuils de pauvreté des 8 pays
les plus pauvres (et donc avec les seuils de pauvreté les plus
bas) tournaient autour de un dollar par jour et par personne
ce qui est devenu le fameux seuil de pauvreté international.
Plus précisément, les dernières estimations de l’étendue de
la pauvreté dans le monde utilisaient un seuil de pauvreté à
$1,08 en PPA de 1993. Ce seuil international devait ensuite
être converti dans les différentes monnaies nationales puis
ajusté suivant les indices des prix à la consommation
nationaux afin d’être appliqué au niveau national. 

Or, en décembre 2007, la Banque mondiale a révélé les
résultats d’une vaste étude visant à comparer le pouvoir
d’achat en 2005 de nombreux pays dans le monde et qui sert
de base aux conversions en parité de pouvoir d’achat. Les
économistes de la Banque mondiale auraient pu se contenter
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Population vivant en dessous du seuil de pauvreté national (PNUD)4

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté national (CIA)5

Population vivant avec moins d’$1 par jour

Population vivant avec moins de $2 par jour

Estimations
précédentes

4,6%

8%

9,9%

34,9%

Nouvelle estimation 
Banque mondiale

15%

Le monde rural en Chine. Photo : ph. moa (CC)

La pauvreté
en Chine ::
aller au-ddelà des 
chiffres...



fortement aggravée. Ainsi est-il tout à fait possible de réduire
la pauvreté absolue tout en augmentant la pauvreté relative.
Or, l’accroissement des inégalités (et donc l’augmentation de
la pauvreté relative) est généralement considéré comme un
coût pour le développement. 

La pauvreté : une notion
multidimensionnelle
Ces considérations nous amènent à poser la question de ce
qu’est réellement la pauvreté. Le dictionnaire nous donne 
la définition suivante : « État, condition d’une personne 
qui manque de ressources, de moyens matériels pour 
mener une vie décente ». Mais
qu’est-ce qu’une vie décente ? 
Sur quels critères doit-on
apprécier que quelqu’un mène
une vie décente ? Il n’existe 
pas réellement de définit ion
internationalement reconnue 
de la pauvreté. La déclaration 
de Copenhague de 1995 se
penche uniquement sur la 
notion de pauvreté absolue. 
Elle stipule que : « la pauvreté
absolue est un état caractérisé
par une privation aiguë en 
ce qui concerne les besoins
fondamentaux de l’être humain :
nourriture, eau salubre, instal-
lations hygiéniques, santé, abri,
éducation et information. Elle
dépend non seulement du
revenu mais aussi de l’accès aux
services sociaux ». Ainsi la
pauvreté n’est-elle pas qu’une
question de revenus, elle prend
de multiples dimensions qu’un
indicateur monétaire comme le
seuil de pauvreté ne permet pas
de prendre en considération. En
Chine, 77% de la population
chinoise (67% en zone rurale) seulement ont accès à une
eau salubre contre 80,8% dans les pays à revenus
intermédiaires inférieurs. De même, ce sont seulement 44%
de la population (28% en zone rurale) qui ont un accès à des
installations sanitaires contre 55,4% dans les pays à revenus
intermédiaires inférieurs13. L’explosion des inégalités est en
partie due aux mutations de la politique sociale chinoise. Les
changements ont été radicaux dans le domaine de la santé :
le système médical coopératif qui existait dans les zones
rurales a été démantelé et la charge de la santé incombe
maintenant aux ménages. Cela revient en fait à une
privatisation du système de santé. Compte tenu de la
faiblesse des revenus dans les zones rurales, on estime que
70 à 80% de la population rurale n’a aucune couverture en
matière de santé14. Conséquemment, les indicateurs de santé
révèlent une disparité croissante entre zones rurales et zones
urbaines. On observe également la même évolution dans le
domaine de l’éducation : en 2000, seulement 2,5% de la
population urbaine âgée de 15 à 64 ans n’avait reçu aucune
éducation scolaire, contre 8,7 % en milieu rural15. 

De surcroît, la question des travailleurs migrants, citoyens de
seconde zone, et l’apparition d’une nouvelle forme de
pauvreté urbaine noircissent le tableau. Des indicateurs

composites tels que l’Indice de Développement Humain
inspiré des travaux d’Amartya Sen ou l’Indice de Pauvreté
humaine se veulent des indicateurs alternatifs pour le premier
au PIB et pour le second au seuil de un dollar par jour. Ainsi
l’IPH agrège trois type d’indicateurs : un indicateur de
longévité, un indicateur d’instruction et un indicateur de
conditions de vie (pourcentage de personne privées d’accès à
l’eau potable ; pourcentage de personne privées d’accès aux
services de santé ; pourcentage d’enfants de moins de cinq
ans souffrant d’insuffisance pondérale). La Chine, avec un
IPH de 11% se situe au 29ème rang sur 108. Cependant, si ces
indicateurs composites constituent des enrichissements
certains aux indicateurs monétaires, ils sont également sujets
à caution et font face à de nombreuses critiques : le choix
des critères et des pondérations sont autant de questions non

résolues tandis que ces indicateurs restent essentiellement
statiques. 

Une alternative pourrait être celle de l’approche en termes de
vulnérabilité, qui fournit une perspective plus dynamique de la
pauvreté. La vulnérabilité peut être définie comme le risque
de sombrer dans un état de pauvreté suite à une crise (au
niveau national, régional ou individuel) : il s’agit en d’autres
termes de la résilience à des chocs négatifs. En effet, en
Chine, relativement « peu » de ménages se trouvent en
dessous du seuil de pauvreté mais beaucoup plus se trouvent
juste au-dessus ce qui signifie que suite à un choc négatif
même faible, ces ménages retomberont dans un état
d’extrême pauvreté. Trois dimensions ont un impact sur la
vulnérabilité d’une population : 
- l’éducation : l’accès à l’éducation permet d’accumuler du «
capital » humain, d’accroître son employabilité et donc de
permettre de faire face à des crises ;
- la santé : la première cause de perte de revenus dans une
famille est la maladie parce que cela signifie non seulement
des journées de travail en moins mais aussi des dépenses en
plus (médicaments, soins médicaux, etc.) ;
- l ’état de l’environnement et l ’accès aux ressources
naturelles : les populations pauvres sont les premières
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de corriger le seuil de $1,08 de l’inflation américaine ce qui
l’aurait poussé à $1,45 en 2005 puis d’appliquer la conversion
en PPA de 2005. Mais ils ont préféré remettre tout à plat et
recalculer un nouveau seuil de pauvreté toujours sur la base
de « ce que la pauvreté signifie dans les pays les plus
pauvres du monde ». Et rebelote : on sélectionne parmi 75
seuils de pauvreté nationaux les 15 plus bas7 (Népal,
Tadjikistan et 13 pays d’Afrique subsaharienne) et on regarde
ce que cela donne en PPA 2005. Le résultat est un seuil de
pauvreté à $1,25 plutôt qu’à $1,45. 

Ainsi le premier problème soulevé par cette méthode est son
caractère arbitraire8. Sous prétexte de mesurer la pauvreté
telle qu’elle est perçue par les pays pauvres eux-mêmes, la
Banque mondiale n’a pas voulu adopter une approche
centrée sur les besoins humains. Est-ce que des dépenses
de consommation équivalentes au seuil de pauvreté
international de la Banque suffisent à satisfaire les besoins
élémentaires d’un être humain ? Poge et Reddy remettent en
question une telle hypothèse sur la base d’une étude
américaine qui stipule que pour atteindre un nombre minimal
de calories par jour, il faut $3,05 de 1993 par jour et par
personne : en comparaison, un dollar par jour et par
personne semble bien peu pour assurer un apport minimal de
calories, sans parler des autres besoins élémentaires. 

Le deuxième problème de cette méthode, c’est qu’elle repose
sur des parités de pouvoir d’achat qui ne sont ni bien définies
ni adéquates. Les taux de change en parité de pouvoir
d’achat sont utilisés pour comparer les niveaux de vie de
différents pays. Pour Poge et Reddy, trois difficultés majeures
sont à relever en relation avec la définition d’un seuil de
pauvreté. Les PPA disponibles ne font référence à aucune
finalité. En effet, une certaine quantité de monnaie peut être
considérée comme équivalente à une autre quantité de
monnaie si les deux quantités permettent d’atteindre
exactement la même finalité (acheter les mêmes biens et
services). Pour avoir du sens, un taux de change en parité de
pouvoir d’achat devrait référer à un certain but. Or, le premier
intérêt de la production de taux de change PPA était
notamment de comparer les PIB à l’échelle internationale si
bien que les prix auxquels réfèrent les PPA sont ceux d’une
gamme très large de biens et services. Ils sont alors
influencés par les prix et les quantités des biens et services
consommés disproportionnellement par les non-pauvres et
qui ne sont pas pertinents en termes de réduction de la
pauvreté. Ainsi que les prix des billets d’avion ou des derniers
ordinateurs aient baissé n’a pas grande signification pour un
ménage pauvre qui cherche avant tout à se loger, se vêtir et
se nourrir. Les PPA de différentes années ne sont pas
comparables en raison des changements de méthodologie et
de renouvellement des données ce que reconnaissent
Ravallion et ses co-auteurs. Conséquemment, les résultats
de la Banque mondiale dépendent de l’année de référence
choisie, choix complètement arbitraire. La solution préconisée
par la Banque mondiale est donc de tracer un trait sur les
anciennes estimations réalisées avant le nouveau PPA, ce
qui ne permet évidemment pas d’obtenir une tendance
générale fiable quant à la réduction de la pauvreté. 

La production de PPA ne se fait pas sans de nombreuses
erreurs de mesure et de biais méthodologiques. Par exemple,
l’Inde et la Chine n’avaient pas participé aux exercices de
1993 visant à fixer les PPA si bien que les conversions pour
ces pays étaient globalement basées sur des devinettes. Rien
d’étonnant donc à la surprise statistique qu’a représenté
l’exercice de 2005 auquel la Chine a accepté de participer. De
même, les sondages portent sur les prix du secteur formel

urbain et ne reflètent pas la réalité des ménages pauvres.
Ainsi a-t-il été prouvé que les pauvres paient souvent plus
cher pour les biens qu’ils consomment (par exemple, l’achat
de piles revient plus cher qu’un raccordement électrique).
Reddy et Poge estiment également que pour les pays à bas
revenus, l’utilisation de « PPA céréales et pain » a pour
conséquence des seuils de pauvreté nationaux supérieurs de
42% en moyenne ! Enfin, un dernier biais méthodologique
s’applique particulièrement au cas de la Chine. L’exercice de
2005 visant à déterminer les nouvelles PPA s’est concentré
en Chine sur 11 villes et sur leur périphérie très proche9 : il
ne peut donc pas être représentatif de la Chine rurale. Pour
Ravallion, ce biais conduit logiquement à surestimer le coût
de la vie en Chine et donc à surestimer le nombre de
pauvres, ce qui l’a conduit à corriger ce biais pour arriver à ce
chiffre de 130 millions de pauvres en plus. Mais la Banque
Asiatique de Développement10 souligne quant à elle que le
seuil de pauvreté international de la Banque mondiale est une
simplification en ce qu’il s’applique à la fois à la pauvreté
rurale et à la pauvreté urbaine. Or, plusieurs études ont
montré qu’en Chine, le seuil de un dollar est 60% plus élevé
que le seuil officiel de pauvreté rurale mais 47% moins élevé
que le seuil de pauvreté urbaine estimée par le Bureau
national de statistiques chinois : une partie des pauvres
urbains au sens du Bureau national de statistiques chinois est
donc exclue des statistiques de la Banque mondiale ce qui
conduit à sous-estimer la pauvreté urbaine. Dès lors quel est
l’effet qui domine : une sous-estimation de la pauvreté
urbaine ou une surestimation de la pauvreté rurale ? 

La troisième critique relative à la méthode de la Banque
mondiale relève du débat entre pauvreté absolue et pauvreté
relative. En effet, le seuil de pauvreté peut-être défini de
manière absolue en fonction d’un panier de biens de
consommation minimale ou de manière relative en
pourcentage du revenu médian ou moyen. Cette dernière
approche permet d’une part d’apporter un éclairage sur la
pauvreté ressentie par une partie de la population au sein
d’une société donnée et d’autre part de prendre en compte
l’évolution de la notion de besoins élémentaires. En effet,
celle-ci a profondément changé au cours du temps au gré des
transformations de mode de vie. Pour les adeptes du seuil de
pauvreté absolue, l’approche pauvreté relative est davantage
une mesure de l’inégale répartition des revenus qu’une
véritable mesure de la pauvreté. Mais, comme le souligne
Jean Gadrey11, privilégier la notion de pauvreté absolue
associée à un panier de biens élémentaires invariables peut
faire craindre que la pauvreté ne soit envisagée que comme
de la survie, position très conservatrice allant à l’encontre de
toute idée de progrès. 

Par ailleurs, les tensions sociales à l’intérieur d’un pays sont
basées sur un sentiment de pauvreté relative non pas sur un
raisonnement rationnel et objectif : je me sens pauvre et lésé
parce que mon voisin est riche, pas parce que mon revenu
est en dessous d’un certain seuil monétaire construit de toute
pièce. Or, en Chine, alors que les manifestations de
mécontentement se multiplient, le gouvernement présente la
réduction des inégalités comme une de ses priorités. En effet,
elles ont littéralement explosé : le coefficient de Gini est
passé de 0,30 en 1982 à 0,45 en 2002, soit une
augmentation de 50%12. Certes, la nouvelle estimation de
l’étendue de la pauvreté en Chine par la Banque mondiale
semble confirmer les énormes progrès que la Chine a
réalisés en termes de réduction de la pauvreté (en gardant à
l’esprit les limites et biais méthodologiques de la méthode
employée et plus particulièrement les problèmes de
comparabilité) mais la pauvreté relative s’est quant à elle
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victimes de la dégradation de leur environnement. La moindre
qualité des eaux, des sols ou de l’air ont des impacts
catastrophiques sur la santé des populations, sur la
production agricole, sur l’occurrence des catastrophes
naturelles, etc. 

Or, comme évoqué précédemment, la transition en Chine
s’est soldée par une quasi privatisation des services publics
et une forte augmentation des frais payés directement par les
usagers eux-mêmes. Ainsi 87% de la population rurale et
44% de la population urbaine n’ont pas de couverture santé
et doivent payer de leur poche. De même, les frais de
scolarisation prohibitifs conduisent de nombreuses familles à
retirer leurs enfants, surtout les filles, de l’école. Dans le
domaine de l’environnement, les enjeux sont gigantesques.
Sans rentrer dans les détails, nous pouvons évoquer
quelques aspects importants : la production énergétique
basée sur le charbon non seulement est source d’émissions
de CO2 mais aussi de pluies acides. Les maladies
respiratoires dans les grandes vil les se développent
rapidement. Les pollutions de l’eau sont telles que 90% des
ressources en eau douce du pays ne sont pas directement
potables, le nord de la Chine connaît une situation de stress
hydrique importante, l’érosion des sols due à la déforestation
est un problème préoccupant et entraîne des baisses de
productivités agricoles, des glissements de terrain et des
inondations de plus en plus dangereuse, etc. 

Une grande partie de la population chinoise est donc très
vulnérable. Le développement des inégalités est avéré par
l’évolution de l’indicateur gini. La privatisation des services de
base (éducation, santé), la fermeture ou la privatisation des
entreprises publiques (dont dépendait un grand nombre de
Chinois pour toute une série de services essentiels) a réduit
la satisfaction des besoins humains fondamentaux pour une
quantité importante de Chinois. Les estimations publiées tant
par la Banque mondiale que par les autorités chinoises sont
sujettes à caution. Il est fondamental de réaliser une étude
scientifique indépendante qui aborde la pauvreté sous ses
différentes facettes et à l’aune de la déclaration universelle
sur les droits de l’homme (1948), de la déclaration des
Nations unies sur le droit au développement (1986), du pacte
international sur les droits économiques, sociaux et culturels
(1966), des travaux du PNUD sur le développement humain
et du rapport Brundtland sur la nécessité d’un développement
durable pour tous (1987). 

Mélanie Moussours

1 D’après les estimations de Chen et Ravallion basées sur les parités de 
pouvoir d’achat de 1993, la proportion de personnes vivant en dessous du
seuil de pauvreté international ($1,08 par jour et par personne) en Chine
était passée de 64% en 1981 à 10% en 2004. D’après ces calculs, il y
aurait eu 500 millions de pauvres en moins entre 1981 et 2004. 

2 En octobre 2007, la Chine compte 106 milliardaires d’après les estimations 
de Hurun , un magazine basé à Shanghai et dirigé par le chercheur Rupert
Hoogewerf, spécialiste de la richesse en Chine (il a travaillé pour le
magazine Forbes jusqu’en 2008). 106 milliardaires, cela fait sept fois plus
que l’année précédente. De même, en août 2007, le même chercheur
estimait qu’il y avait 150 000 super riches en Chine (plus de $5 millions).
Reuters, China No.2 in billionaires as assets boom?, October 10th, 2007
Reuters, China super-rich hit 150,000, growing fast: report, August 15th,
2007 Site de Hurun http://www.hurun.net/richlisten.aspx

3 Shaohua Chen and Martin Ravallion, China is poorer than we thought, but 
no less successful in the fight against poverty, Policy research working
paper, Development Research Group, World Bank, may 2008.

4 Human development Report, 2007-2008
5 CIA, The World Factbook, mis à jour en mars 2008
6 Un projet de loi prévoit aujourd’hui d’augmenter le seuil de pauvreté 

national en Chine jugé trop bas comparé au seuil de pauvreté défini par la
Banque mondiale. Celui-ci passerait donc de 1 067 yuans ($ 152) de
revenus par an à 1 300 yuans ($185). Cela aurait pour conséquence de
doubler le nombre officiel de pauvres en Chine qui passerait de 40 millions
à 80 millions. Weng Shiyou, Wang Biqiang, « China to raise poverty line
», The economic observer online, April 17th, 2008

7 Martin Ravallion et ses collègues ont identifié un certain niveau de 
consommation par tête au-delà duquel la notion de pauvreté relative tend à
avoir plus d’importance. A partir de ce seuil, un pays plus riche d’$1 a un
seuil de pauvreté de $0,33 plus haut. Les 15 pays sélectionnés sont en-
dessous de ce seuil. 

8 Pour plus de détails sur le débat sur le mode de calcul du seuil de 
pauvreté de la banque mondiale, voir Sanjay G. Reddy and Thomas W.
Pogge, How not to count the poor ? October 29th, 2005

9 D’après le Bureau national de la statistique chinois, ce choix s’explique par 
la non disponibilité dans les zones rurales de Chine de certains biens dont
les prix sont relevés dans cette grande étude statistique. Cette explication
révèle à quel point les PPA ne sont pas adaptés à la prise en compte de la
pauvreté qu’elle soit rurale ou urbaine. 

10 Asian Development Bank, Poverty profile of the People’s republic of China, 
may 2004

11 Jean Gadrey, « La mesure de la pauvreté absolue, ça ne tient pas la 
route », 18 juin 2008,
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2008/06/18/la-mesure-de-

la-%c2%ab-pauvrete-absolue-%c2%bb-ca-ne-tient-pas-la-route/
12 Tendances de l’économie chinoise, bulletin de l’IDREC n° 28, 2006
13 World Bank, China Environment factsheet, 2005
14 Tendances de l’économie chinoise, bulletin de l’IDREC n° 28, 2006
15 ibid
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Collectif
Mémoires coloniales

Dimanche 14 septembre, soleil radieux sur Bruxelles. Le
Collectif Mémoires Coloniales organise sa première journée
d’action. Quoi de mieux, en guise d’introduction à de futurs
débats, que de planter le décor par un voyage historique
dans le patrimoine public colonial bruxellois ? A travers cette
promenade, Lucas Catherine, auteur de Léopold II, la folie
des grandeurs , a permis aux 70 participant(e)s de
comprendre l’omniprésence du Congo et du passé colonial
belge dans le quotidien bruxellois. Au fur et à mesure du
parcours, des panneaux explicatifs ont été déposés devant
certains monuments, pour que les passants puissent aussi
profiter de ces précieux renseignements historiques.

Le bilan de la journée de mobilisation et d’études du 
27 septembre est lui mitigé. C’est évidemment moins attractif
qu’une promenade au soleil mais une soixantaine de
personnes ont quand même suivi et participé aux débats.
Ces débats étaient rythmés de films et d’images (notamment
des extraits de la promenade coloniale évoquée
précédemment) qui constituaient autant de moments de
respiration. D’autres images ont étayé les interventions des
militants anti-colonialisme (Dixmude, Blankenberge, Ostende,
Bruxelles, Liège). Ces interventions constituant sans nul
doute les éléments les plus dynamiques de la journée. Elles
rendaient compte de la créativité, de l’imagination mais aussi
de la pugnacité de différents groupes belges sur la question
coloniale. 

Ce qui a manqué surtout à cette journée, c’est de distinguer
clairement quelles seront les perspectives du nouveau
Collectif. Les objectifs qu’il peut se fixer ont été définis dans
l’introduction de la journée : il peut constituer un instrument
pour amplifier l’impact des activités des différents groupes
anti-colonialisme sans s’y substituer; pour aussi donner un
cadre de référence aux associations dont les priorités ne sont
pas focalisées sur le passé colonial de la Belgique mais dont
la grille d’analyse comporte un attachement à cette question ;
le Collectif peut enfin définir, sans forcer le rythme, un
objectif, une traduction politique des analyses et des
recherches que chacun des groupes, isolé, n’aurait pas les
capacités d’atteindre.

Les débats ont toutefois permis à certaines idées d’émerger
comme celle d’impulser de la force à notre action en
travaillant parallèlement avec un Collectif semblable en RDC
même. Les positions des uns et des autres devront être
éclaircies après la troisième action planifiée en novembre par
le Collectif (préfiguration, le 11 novembre, d’un hommage au
soldat congolais inconnu à la mémoire de tous les Congolais
qui ont servi de chair à canon, embrigadés dans les guerres
et les combats de leurs colonisateurs). Affaire à suivre donc.

Pauline Imbach

Denise Comanne

M é m o i r e s  cc o l o n i a l e s

DOSSIER « Féminismes »

De l’homophobie 
ordinaire à 
la peine de mort 
Les législations votées au cours des vingt derniè-
res années témoignent d’une évolution des men-
talités par rapport à la question homosexuelle : lois
sur le mariage, sur l’adoption d’enfants par des
couples homosexuels ou encore pénalisation des
discriminations et des délits à caractère homo-
phobe. Cependant les opinions publiques n’ont
pas toujours suivi et les médias se font presque
quotidiennement l’écho de faits divers à caractère
homophobe dont les coupables restent trop sou-
vent encore impunis. A titre d’exemples, citons
quelques chiffres fournis par Amnesty International
qui éclairent sur l’homophobie ambiante dans les
collèges États-uniens : un collégien américain en-
tend en moyenne des commentaires homophobes
(« pédé », « tapette », « gouine », etc.) 26 fois par
jour ; dans 97% des cas, les enseignants n’inter-
viennent pas ; 80% des jeunes gays et lesbiennes
souffrent gravement d’isolation sociale ; 28% des
élèves gays quittent l’école avant d’obtenir leur di-
plôme, contre seulement 11% des élèves hétéro-
sexuels ; 26% des jeunes gays sont mis à la porte
du foyer familial par leurs parents ; 19% des jeunes
gays et lesbiennes sont victimes d’agressions phy-
siques à cause de leur orientation sexuelle ; le taux
de suicide est 4 fois plus élevé chez les adoles-
cents gays que chez les hétérosexuels ; dans 40
États américains sur 50, un(e) enseignant(e) peut
être licencié(e) parce qu’il/elle est gay.

Que dire de la Chine qui organise une répression
nationale draconienne des populations homo-
sexuelles à la veille, et pendant, les Jeux
Olympiques ; de la Russie dont les forces de 
police opèrent des descentes musclées dans les
boîtes gays, sans oublier les pays islamistes où 
l’homosexualité est illégale et sévèrement condam-
née, par des châtiments corporels, des peines 
d’emprisonnement et la peine capitale.

L’homosexualité reste un motif de discrimination, 
d’emprisonnement, de torture et même de mort
dans de nombreux pays du monde. Elle est illégale
dans 26 pays. 8 pays appliquent la peine de mort
aux personnes coupables du « crime » que cons-
titue l’homosexualité : il s’agit du Pakistan, de
l’Arabie Saoudite, du Yémen, de l’Iran, du Nigeria,
de l’Afghanistan, du Soudan et de la Mauritanie
(source : Amnesty International). Dans un contexte
où le genre fait débat, il ne saurait être question
d’oublier les aspects homosexuels et transgenres.
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pays en développement d’augmenter leurs recettes d’exporta-
tion et d’engranger d’importantes réserves de change.

Comment les PED utilisent-ils leurs réserves ?

1) Une partie considérable (certainement plus de 900
milliards de dollars) est prêtée au gouvernement des
États-unis via l’achat de bons du Trésor.

2) Un nombre significatif de gouvernements a remboursé
de manière anticipée ses dettes au FMI, à la Banque
mondiale, au Club de Paris et aux banquiers privés.

3) Certains gouvernements ont créé des fonds de
développement dans lesquels ils placent une partie de
leurs réserves de change afin de financer notamment des
rachats d’entreprises dans les pays les plus industrialisés.
Ces fonds sont appelés en anglais Sovereign Wealth
Funds, Fonds souverains en français.

Forte augmentation de la dette

publique interne

Une évolution récente est à prendre en considération : la
dette publique interne augmente très fortement. Alors qu’en
1998, la dette publique interne et la dette publique externe
faisaient parts égales, en 2006 la dette publique interne
représentait le triple de la dette externe publique1 ! Ce
phénomène est capital : désormais il n’est plus possible de
mesurer l’endettement des PED sur la base du seul montant
de leur dette externe.

Le remboursement de la dette

publique pèse très lourd

Les derniers chiffres publiés par la Banque mondiale
indiquent que le montant remboursé par les PED au titre de
service de la dette extérieure publique et privée s’élevait à
523 milliards de dollars en 2007. Si on ne prend en compte
que le service de la dette publique externe qui est de la
responsabilité du budget de l’État des PED, celui-ci a
représenté environ 190 milliards de dollars en 2007. Certes le
ratio dette publique externe /PIB diminue mais le volume du
stock poursuit sa progression et les montants remboursés ont
encore augmenté en 2007 par rapport à l’année précédente.
Plus grave encore, si on ajoute le service de la dette publique
interne lui aussi à charge du budget de l’État, on atteint la
somme astronomique de 800 milliards de dollars remboursés
chaque année par les pouvoirs publics à la fois pour la dette
publique externe et interne.

Augmentation de l’endettement 

des entreprises privées

Il ne faut pas perdre de vue l’endettement croissant des
entreprises privées des PED. La dette privée d’aujourd’hui
risque, si on n’y prend garde, de représenter une dette
publique demain.

Des fonds vautours s’attaquent aux

pays les plus vulnérables 

Les fonds vautours sont des fonds d’investissement privés qui
rachètent à très bas prix, sur le marché secondaire de la dette,

des créances sur des pays pauvres pour ensuite les poursuivre
en justice afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des
créances nominales majorées des intérêts de retard.

Augmentation des prêts Sud-Sud et

rôle grandissant de la Chine

Des banques privées de quelques pays en développement
(Chine, Inde, Malaisie, Afrique du Sud) octroient de plus en
plus de prêts à des gouvernements ou à des entreprises
d’autres PED. Les pays les plus vulnérables risquent de
tomber dans une nouvelle dépendance qui ne sera pas
nécessairement meilleure que celle déjà existante à l’égard
des pays les plus industrialisés. Pour éviter cela, il faut que
les prêts Sud-Sud fassent partie d’une démarche qui vise le
renforcement mutuel.

Banque du Sud comme premier 

jalon d’une nouvelle architecture

financière internationale

Depuis décembre 2007, la Banque du Sud est sur les rails,
même si tous les choix n’ont pas encore été faits au moment
de la rédaction de ce texte. Ses géniteurs (Argentine, Bolivie,
Brésil, Équateur, Paraguay, Uruguay, Venezuela) veulent
financer leur intégration régionale et des projets sociaux. Les
gouvernements du Brésil et d’Argentine défendent un projet
néo-développementiste de soutien à l’expansion régionale
d’entreprises capital istes, qui prend pour modèle la
construction européenne où dominent les intérêts du grand
capital. Le fonctionnement futur de la Banque du Sud n’est
pas encore finalisé, par exemple au niveau des droits de vote
des pays membres ou de la façon de rendre des comptes.
D’autre part, certains pays ont créé la création d’une Banque
de l’ALBA (Bolivie, Cuba, Nicaragua, Venezuela).

CIRDI

La Bolivie a quitté le CIRDI le 2 mai 2007. Il est très important
de pousser d’autres gouvernements à faire la même chose.

Audit intégral de la dette

Le gouvernement équatorien a créé la CAIC en juillet 2007
afin de faire l’audit intégral de la dette publique interne et
externe. Le projet de nouvelle constitution prévoit un audit
permanent de la dette. Il s’agit également de poursuivre
l’action en faveur de l’annulation de toute la dette publique
illégitime, qu’elle soit interne ou externe, afin de libérer des
ressources nouvelles pour le développement humain qui
passe par la satisfaction de l’ensemble des droits humains.
Dans cette perspective, les initiatives autour de l’audit de la
dette jouent un rôle fondamental.

Éric Toussaint

1 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 46.
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En 1982, l’épicentre de la crise de la
dette était au Sud et les premiers
touchés étaient les pouvoirs publics
des PED obligés de rembourser des
sommes énormes. En août 2007, la
crise de la dette a éclaté au Nord dans
la principale économie mondiale et
touche à ce stade principalement les
sociétés financières privées des pays
les plus industrialisés, en particulier en
Amérique du Nord et en Europe
occidentale.
D’autres éléments de la situation mondiale changent la donne
par rapport aux 25 dernières années :

1) La tendance historique entre 1982 et 2004 était à la
baisse des prix des matières premières et à une
dégradation des termes de l’échange entre les pays les
plus industrialisés et les PED. Depuis 2005, les prix des
matières premières sont repartis fortement à la hausse.

2) La plupart des PED enregistre des surplus
commerciaux, notamment la Chine qui inonde de ses
produits manufacturés le marché mondial.

3) En 1982 et par la suite, les réserves de change des
PED étaient limitées. Depuis 2002, lentement et à un
rythme accéléré depuis 2005, elles n’arrêtent pas
d’augmenter.

4) La dette privée augmente très fortement tant au Nord
qu’au Sud dans un contexte de marchés interconnectés et
sous la forme de constructions complexes de produits
dérivés qui, loin d’assurer plus de stabilité, augmentent
l’opacité et la spéculation. Nous avons un vaste système
financier dont un secteur très important est construit sur
une accumulation de titres de la dette qui menace de
s’effondrer comme un château de cartes. 

5) La dette publique interne atteint des sommets dans les
PED (tandis que la dette publique externe baisse), aux
États-unis elle augmente mais plus lentement, tandis
qu’au Japon elle se maintient à un niveau extrêmement
élevé (185% du PIB selon le FMI).

6) Le prix des aliments explose à l’échelle planétaire. Une
crise alimentaire internationale a éclaté en 2008 en
provoquant de nombreuses protestations populaires.
Notamment en conséquence de l’augmentation brutale du
prix des aliments, le nombre de pauvres a fortement
augmenté. 

7) La course aux armements a repris un rythme endiablé
sous la conduite des États-unis. 

8) Les flux de capitaux Sud-Sud augmentent.

9) La Chine pèse sur les relations économiques et
financières mondiales comme jamais auparavant. 

10) Un groupe de pays d’Amérique latine lance les
fondations de nouvelles institutions multi latérales
régionales, à commencer par une Banque du Sud.

Accumulation de réserves de change

par les PED

Depuis 2004, nous vivons une conjoncture économique carac-
térisée par un prix élevé des matières premières et d’un certain
nombre de produits agricoles. Cela a permis à une majorité de
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Nord. Les banques privées complètement engluées dans des
montages chancelants de dettes ont commencé à se méfier
les unes des autres et ont rechigné à se prêter de l’argent. Il
a fallu que les pouvoirs publics des États-Unis, d’Europe
occidentale et du Japon injectent massivement et à plusieurs
reprises des liquidités (des centaines de milliards de dollars et
d’euros) pour éviter la paralysie du système financier au
Nord. Pendant ce temps, les banques privées qui se
finançaient en vendant des titres non garantis n’ont plus
trouvé acquéreur pour ceux-ci sur les marchés financiers du
Nord. Elles ont dû commencer à assainir leurs comptes en
amortissant les énormes pertes dues à leurs opérations
aventureuses des dernières années. Pour s’en sortir, elles ont
dû faire appel à des apports d’argent frais. Cet argent a été
fourni par les fonds souverains des pays asiatiques et par
ceux du Golfe persique. Les banques qui n’ont pas trouvé à
temps de l’argent frais ont été rachetées par d’autres (Bear
Stearns10 a été rachetée par JPMorgan) ou par l’État
(Northern Rock Bank a été nationalisée par le gouvernement
britannique). Certaines d’entre elles n’ont pas évité la faillite.
Freddie Mac et Fannie Mae, deux géants nord-américains du
crédit hypothécaire, étaient en faillite virtuelle en juillet 2008.
Ces deux institutions ont été privatisées au cours de la vague
néolibérale mais elles bénéficient de la garantie de l’État.
Leur portefeuille de crédits hypothécaires s’élève à 5.300
milliards de dollars (c’est-à-dire l’équivalent de quatre fois la
dette publique externe de l ’ensemble des PED). Le
gouvernement de Washington débat de la possibilité de leur
nationalisation11. 

Dans un premier temps, les PED
pour la plupart n’ont pas souffert 
Dans un premier temps, les Bourses de valeur d’une série de
PED ont vu affluer de l’argent spéculatif qui fuyait l’épicentre
du séisme financier, c’est-à-dire l’Amérique du Nord. Les
capitaux libérés par l’explosion de la bulle immobilière qui a
traversé l’Atlantique d’Ouest en Est et a frappé l’Irlande, la
Grande-Bretagne, l’Espagne (la liste s’allongera dans les
mois qui viennent), se sont jetés sur d’autres marchés : les
Bourses de matières premières et de produits alimentaires
qui sont situées au Nord (en renforçant l’augmentation des
prix) et certaines Bourses de valeur du Sud12. 

Par ailleurs, la décision de la Réserve fédérale des États-Unis
de baisser à plusieurs reprises son taux d’intérêt directeur a
aussi allégé provisoirement le fardeau de la dette du Sud.
Enfin, les prix des matières premières sont restés élevés, ce
qui a permis aux pays exportateurs du Sud d’engranger des
recettes importantes.  

Les PED continueront-ils à
engranger d’importantes recettes
grâce à leurs exportations ? 
Le ralentissement de la croissance économique, clairement
perceptible en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, va
entraîner une réduction des exportations de produits
manufacturés, principalement par la Chine et d’autres pays
asiatiques. La demande interne chinoise ne sera pas en
mesure de pallier à la réduction de la demande externe.
La réduction de l ’activité économique dans les pays
industrialisés, en Chine et dans d’autres pays asiatiques gros

consommateurs de matières premières (Malaisie, Thaïlande,
Corée du Sud…) devrait finir par pousser à la baisse les prix
des hydrocarbures et d’autres matières premières. Certes, le
prix du pétrole pourrait être maintenu si l’OPEP se mettait
d’accord pour diminuer l’offre de pétrole ou si un gros
producteur était empêché de fournir le pétrole au rythme
normal (agression contre l’Iran de la part d’Israël et/ou des
États-Unis ; possible crise sociale et politique au Nigeria ou
ail leurs ; catastrophe naturelle ici ou là…) et si les
spéculateurs à la hausse poursuivaient leurs achats de
produits pétroliers.

L’évolution des prix des aliments exportés dépendra de
plusieurs facteurs. Par ordre d’importance, signalons le
maintien ou non de l’augmentation de la production d’agro-
combustibles, la poursuite de la spéculation à la hausse sur
les Bourses de produits agricoles, le résultat des récoltes
(celles de céréales devraient augmenter en Europe) qui sont
influencées notamment par le changement climatique.

Il faut y ajouter une réduction probable des transferts des
migrants vers leur pays d’origine. Les travailleurs mexicains,
équatoriens, boliviens qui travaillent dans le secteur de la
construction aux États-Unis et en Espagne sont directement
touchés par la crise de l’immobilier et perdent en masse leur
emploi. La BRI souligne cette évolution : « Outre la
contraction des entrées de capitaux, un ralentissement dans
les économies avancées entraînerait une baisse des
transferts de fonds des travailleurs migrants. Ce phénomène
pourrait avoir des répercussions particulièrement sensibles
dans les pays d’Amérique centrale, au Mexique, en Inde et
aux Philippines, dont les besoins de financement extérieur se
trouveraient ainsi accrus après quelques années plus
favorables13. »

En résumé, le maintien de très importantes recettes en
devises pour les pays exportateurs qui en ont le plus
bénéficié jusqu’à aujourd’hui n’est pas garanti. Il est probable
que les rentrées baisseront dans les années à venir.

Durcissement des conditions 
de prêt et réduction possible 
des recettes
Mais il n’y a pas que les recettes qui sont incertaines : les
dépenses peuvent également varier fortement.

Selon les auteurs du rapport annuel 2008 de la Banque des
règlements internationaux (BRI), la tendance des banques à
réduire leur offre de crédit risque de se prolonger dans le
temps, elle pourrait même se durcir. Dans beaucoup de cas,
les prêts à taux variables octroyés par les banques du Nord
aux PED sont indexés sur le Libor (London Inter Bank Offered
Rate) qui est très volatil et a tendance à augmenter.

Les pertes que les banques doivent éponger se sont
constamment élevées depuis 2007. Le nombre de défauts de
paiements augmente au Nord. Le marché des Credit default
swaps, ces produits dérivés non régulés qui étaient censés
protéger les détenteurs de créances contre le risque de non
paiement, est plongé dans l’incertitude tant les sommes en
jeu sont énormes. 

La conséquence est simple : les banques et les autres
investisseurs institutionnels réfléchissent à deux fois avant
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Bien qu’il représente une ponction très importante sur les
recettes des pouvoirs publics1, le remboursement de la dette
publique, depuis 2004, ne constitue pas un grand problème
pour la plupart des pays à moyens revenus et pour les pays
exportateurs de matières premières en général. En effet, la
plupart des gouvernements de ces pays trouvent facilement
des prêts à des taux historiquement bas. La crise de la dette
qui a éclaté dans les pays les plus industrialisés en 2007
pourrait modifier radicalement les conditions d’endettement
des pays en développement (PED) dans un futur plus ou
moins proche. Est-on à la veille d’une nouvelle crise de la
dette des PED ? La question mérite d’être posée car, si c’est
le cas, il est important de s’y préparer et de prendre les
mesures adéquates pour en limiter les dégâts.

Rappel historique
Au cours des deux siècles précédents dans l’histoire du
capitalisme, plusieurs crises internationales de la dette ont
éclaté (on en compte trois au 19e siècle et deux au 20e

siècle2).  Elles ont affecté directement le destin des pays
émergents. Les origines des crises et les moments où elles
éclatent, sont intimement liés au rythme de l’économie
mondiale, et principalement des pays les plus industrialisés.
Chaque crise de la dette a été précédée d’une phase de
surchauffe de l’économie des pays du Centre au cours de
laquelle il y a eu surabondance de capitaux dont une partie a
été recyclée vers les économies de la Périphérie. La crise est
généralement provoquée par une récession ou un krach
frappant certaines des principales économies industrialisées. 

Argent facile
Ces dernières années, une grande partie des PED ont vu
leurs recettes d’exportation fortement augmenter en raison de
la hausse des prix des marchandises qu’ils vendent sur le
marché mondial : hydrocarbures (pétrole et gaz), minéraux et
produits agricoles. Cela leur permet à la fois de puiser dans
ces recettes en devises pour rembourser la dette et d’être
crédibles pour contracter de nouveaux prêts.

De plus, les banques commerciales du Nord, qui avaient
fortement réduit leurs prêts à partir de la fin des années 1990
suite aux crises f inancières dans les PED, ont
progressivement rouvert toutes grandes les vannes des prêts
à partir de 2004-20053. D’autres groupes financiers privés
(fonds de pensions, sociétés d’assurance, hedge funds) ont 
fourni du crédit aux PED en achetant les bons que ceux-ci 
émettent sur les principales places financières. Des États ont 
également augmenté l’offre de crédits aux PED, de la Chine 

qui prête tous azimuts jusqu’au Venezuela qui finance
l’Argentine et des pays de la Caraïbe. En général, les taux
demandés et les primes de risque sont nettement inférieurs
aux conditions qui ont prévalu jusqu’au début des années
2000. Il faut ajouter à cela l’abondant crédit octroyé à
l’intérieur des PED par les banques locales ou étrangères qui
opèrent au Sud. 

La situation est en train de
changer
Un changement est intervenu avec la crise de la dette privée
dans les pays les plus industrialisés en 20074. Le déclencheur
en a été l’éclatement de la bulle spéculative dans le marché
de l’immobilier aux États-Unis qui a entraîné l’effondrement
de plusieurs marchés de la dette privée (marché des
subprimes, des ABCP5, des CDO6, des LBO7, des CDS8, des
ARS9…). Cette crise est loin d’être terminée et le monde est
seulement en train de découvrir ses multiples répercussions. 
Alors que l’argent du crédit coulait à flot jusqu’en juillet 2007,
les différentes sources privées se sont taries subitement au
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d’octroyer de nouveaux prêts et quand ils acceptent de le
faire, ils durcissent les conditions14. On est seulement au
début de ce durcissement. En juin 2008, la BRI écrivait : 
« Même si les primes souveraines (c’est-à-dire les primes de
risque que paient les pouvoirs publics aux prêteurs)
demeurent bien inférieures aux niveaux observés durant les
précédents épisodes de turbulences financières, elles sont
beaucoup plus élevées qu’au premier semestre 2007, de
sorte que les tensions sur les financements risquent de
devenir contraignantes »15. La BRI ajoutait un peu plus loin:
« En ce qui concerne les entreprises, la hausse récente des
primes de risque sur leurs obligations a souvent été plus forte
que celle des primes souveraines, ce qui laisse penser que
certains emprunteurs commencent à ressentir les effets d’un
durcissement des conditions de crédit, après de nombreuses
années d’endettement facile16. »

Toujours selon la Banque des règlements internationaux, les
pays les plus menacés sont l’Afrique du Sud, la Turquie, les
pays baltes et ceux d’Europe centrale et orientale comme la
Hongrie et la Roumanie (ces deux pays sont au bord de
l’éclatement d’une bulle immobilière avec comme facteur
aggravant que les prêts ont été indexés sur des devises
fortes, en particulier le franc suisse).  

« Dans le contexte de turbulences qui frappe les banques
des économies avancées, la seconde grande source de
vulnérabilité pour certaines économies émergentes est le
risque de tarissement des entrées de capitaux bancaires. Par
le passé, ces flux se sont inversés brutalement à plusieurs
reprises, comme au début des années 1980 pour l’Amérique
latine et en 1997-1997, pour l’Asie émergente17. » 

Conclusions
En conséquence de la crise qui a éclaté dans les pays les
plus industrialisés, les conditions de prêts vont certainement
se durcir pour les PED. Les importantes réserves de change
qu’ils ont engrangées ces dernières années constitueront un
amortisseur des effets d’un tel durcissement, mais ne suffiront
sans doute pas à les protéger totalement. Certains maillons
faibles de la chaîne de l’endettement au Sud risquent d’être
directement touchés dans un futur proche, d’autant que
certains d’entre eux sont déjà fortement touchés par la crise
alimentaire mondiale qui a éclaté en 2008. Il est très
important de suivre de près une situation qui n’est pas sous
contrôle et de se préparer à y faire face afin que ce ne soit
pas les peuples qui en paient une fois de plus le prix fort18. 

Eric Toussaint

1 Entre 20 et 35% du budget de l’État sont consacrés au remboursement de 
la dette publique dans de nombreux pays. Dans le cas du Brésil, la part du
budget de l’État destinée au remboursement de la dette publique interne et
externe est quatre fois supérieure à la somme des dépenses en éducation
et santé ! Voir Rodrigo Vieira de Ávila, « Brésil : La dette publique est tou-
jours bien là ! », www.cadtm.org/spip.php?article3155  et www.cadtm.org/im-
primer.php3?id_article=3605 

2 Voir Éric Toussaint, La Finance contre les peuples, CADTM-Syllepse-
Cetim, 2004, chapitre 7. Voir également, Éric Toussaint, Banque mondiale :
le Coup d’État permanent, CADTM-Syllepse-Cetim, 2006, chapitre 4.

3 « Les créances transfrontières des banques déclarantes à la BRI sur les 
Economies émergentes ont été estimées à 2600 milliards de dollars en
2007, soit une augmentation de 1600 milliards en cinq ans » BRI, 78e

Rapport annuel, Bâle, juin 2008, p. 44
4 Pour une analyse détaillée du déclenchement de la crise et du contexte 

international, voir Éric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise
internationale, CADTM-Syllepse, Liège-Paris, 2008, chapitres 9 et 10.

5 Les commercial papers nord-américains (« asset backed commercial 
paper » ABCP) sont des titres de créances négociables émis par les
banques ou d’autres entreprises sur le marché financier pour une courte
période (2 à 270 jours). Ces titres de créances ne sont pas garantis par
une contrepartie (une propriété immobilière par exemple). Ils sont basés
sur la confiance que l’acheteur du commercial paper éprouve à l’égard de
la banque ou de l’entreprise qui le vend.

6 Collateralized Debt Obligations.
7 Leveraged Debt Buy-Out. Il s’agit d’opérations de rachat d’entreprises 

financées par des dettes. 
8 Credit Default Swaps. L’acheteur d’un CDS veut en l’acquérant se protéger 

contre un risque de non paiement d’une dette. Le marché des CDS s’est
fortement développé depuis 2002. Le volume des montants concernés par
les CDS a été multiplié par 11 entre 2002 et 2006. Le problème, c’est que
ces contrats d’assurance sont vendus sans que s’exerce un contrôle de la
part des autorités publiques. L’existence de ces CDS a poussé les
entreprises à prendre de plus en plus de risques. Se croyant protégés
contre un défaut de paiement, les prêteurs octroient des prêts sans avoir
vérifié la capacité de l’emprunteur à rembourser.

9 Auction Rate Securities. Ces titres vendus aux États-Unis représentent des 
crédits octroyés à des municipalités, des universités (pour des bourses à
des étudiants), des hôpitaux. Chaque semaine, les clients pouvaient en
acheter ou en vendre via un système d’enchères (« auction »). En juin-
juillet 2008, ce marché s’est effondré et les banques qui avaient
commercialisé ces dettes ont dû les racheter à leurs clients et payer des
amendes à l’État. Les montants en jeu sont estimés à 330 milliards de
dollars et les amendes payées par UBS (150 millions de dollars), Citigroup
(100 millions), JP Morgan, Morgan Stanley… totalisent plusieurs centaines
de millions de dollars.   

10 Bear Stearns, la 5e banque d’affaires des États-Unis, étaient 
complètement engluée dans le marché des CDS. 

11 C’est un parfait exemple de la privatisation des bénéfices en temps de 
prospérité économique et de socialisation des pertes en temps de
dépression. Ces deux institutions ont été privatisées au moment où elles
faisaient d’importants bénéfices. Alors qu’elles viennent, il y a peu, de
distribuer des dividendes à leurs actionnaires privés, on parle de leur
nationalisation afin que l’État prenne en charge leurs pertes. L’éditorial du
très néolibéral The Economist du 30 août 2008 déclare lui-même : « C’est
le pire du capitalisme : il signifie que les actionnaires et les dirigeants
jouissent des profits tandis que les contribuables paient l’ardoise quand il y
a des pertes » .

12 Mais cela n’a pas duré pour ces dernières : certaines d’entre elles 
connaissent une forte chute (Shanghai, Hong-Kong, Bombay-Mumbai, Sao
Paulo…).

13 BRI, 78e Rapport annuel, Bâle, juin 2008, p.59.
14 BRI, p. 13 et p. 29.
15 BRI, p. 55.
16 La BRI écrit également : « Le crédit bancaire du secteur privé s’est 

énormément développé durant les cinq dernières années : de 7 points de
pourcentage en termes de PIB en Amérique latine et de 30 points de
pourcentage dans les pays d’Europe centrale et orientale. Il n’est pas
impossible que cette extension ait outrepassé la capacité des
établissements à évaluer et à surveiller efficacement leur exposition… »,
p. 57.

17 BRI, p. 56.
18 En ce qui concerne les propositions d’alternatives, voir Éric Toussaint, 

Banque du Sud et nouvelle crise internationale, op cit., chapitre 1 à 4. Voir
également : Éric Toussaint, Quelles alternatives pour le développement
humain ?, www.cadtm.org/spip.php?article3623, ainsi que Damien Millet
et Éric Toussaint, 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la
Banque mondiale, CADTM-Syllepse, 2008, chapitres 10 à 12.
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« Nous ssoutenons lles
actes ssouverains des 
États… »

Après 13 mois de travail, la Commission d’audit de la dette (CAIC) a présenté ses conclusions et recommandations au
président Rafael Correa le mardi 23 sept 2008 à Guayaquil1. La majorité de la Commission proposait au gouvernement de
recourir à un acte souverain d’annulation de la dette commerciale externe et d’une partie importante de la dette multilatérale.
Finalement, Rafael Correa a préféré une autre orientation : traduire en justice les responsables équatoriens de l’endettement
illégitime et frauduleux et faire un procès aux banques nord-américaines à New York pour le rôle néfaste qu’elles ont joué dans
l’endettement du pays. Il n’a pas écarté définitivement le recours futur à un acte de suspension de paiement de la dette mais il
fait dépendre cette décision des résultats d’une étude juridique de faisabilité2. 

Quelques heures avant de rencontrer la CAIC, Rafael Correa et son gouvernement ont décidé d’expulser Odebrecht, une des
plus grandes firmes brésiliennes de construction civile, car elle est responsable de très graves défauts de construction d’une
centrale hydroélectrique (la centrale San Francisco) qui est à l’arrêt depuis des semaines. Odebrecht qui réalise des travaux
publics dans tout le continent latino américain est bien connue pour sa politique de corruption, de surfacturation, de non respect
des contrats et de dégradation de l’environnement. Elle bénéficie systématiquement du soutien de l’État brésilien qui prête de
l’argent public aux gouvernements de la région afin que ceux-ci confient de grands travaux à Odebrecht (le coût de la centrale
San Francisco dépasse 600 millions de dollars). En expulsant unilatéralement Odebrecht du pays et en envoyant l’armée
prendre le contrôle des installations comme cela a été fait hier,  Correa a posé un acte souverain très fort qui mettra l’Équateur
en conflit avec le Brésil qui est un des deux principaux créanciers bilatéraux du pays. Les membres de la CAIC se félicitent de
cette décision et bien que cette commission est dissoute vu que sa mission est terminée, plusieurs d’entre eux vont agir pour
faire profiter d’autres pays de l’expérience acquise au cours de l’audit. Ils ne désarmeront pas non plus par rapport à la
proposition de recourir à la répudiation et à la suspension du paiement de la dette. (Suitepage 30)

A u d i t  dd e  ll a  dd e t t e

L’évolution de la dette publique de l’Équateur entre 1970 et 2007
L’Équateur fait partie de ces nombreux pays qui ont remboursé plusieurs fois des dettes qui n’ont pas été contractées
dans l’intérêt de la nation et des populations. Les prêts contractés par l’Équateur ont, en réalité, profité aux créanciers
du Nord, aux multinationales, aux financiers spéculateurs et aux classes dominantes locales. 

Les différentes étapes de l’évolution de l’endettement témoignent de l’illégitimité des dettes dont l’Équateur est
supposé s’acquitter. Sont illégitimes : les dettes contractées par les dictatures militaires au cours des années 1970 et
qui n’ont cessé de gonfler sous les gouvernements qui lui ont succédé ; les dettes pour financer des projets n’ayant
pas bénéficié aux populations ou pour des projets qui se sont avérés destructeurs pour les populations ou
l’environnement ; les dettes contractées en s’appuyant sur la corruption des responsables ; les dettes contractées à
des taux d’intérêts usuraires ; les dettes privées converties en dettes publiques ; les dettes liées à des conditionnalités
imposées par le FMI et la Banque mondiale au mépris de la souveraineté de l’Équateur, du droit à l’autodétermination,
qui violent le droit des peuples à définir leur politique de développement commerciale, fiscale, budgétaire, énergétique,
leur législation du travail, qui obligent à procéder à des réductions drastiques des dépenses sociales et à la
privatisation des secteurs stratégiques, etc.

Autant de dettes illégitimes que l’État équatorien devrait refuser de rembourser. 

Pendant la période 1970-2007, bien que l’État équatorien a remboursé 172 fois le montant de la dette publique
externe de 19701, le volume de cette dette publique externe a été multiplié par 53. 

Durant cette période de 38 ans, le solde entre les prêts et les remboursements de la dette publique externe est
clairement négatif. Le transfert net négatif accumulé aux dépens de l’Équateur atteint 9 milliards de dollars.

Entre 1982 et 2007, le transfert net sur la dette publique externe a été négatif pendant 22 ans et positif pendant
seulement 4 ans. 

1 D’après la Banque Mondiale, la dette publique externe de l’Équateur s’élevait à 195 millions de dollars en 1970 (Source : Banque Mondiale, Global 
Development Finance 2007, Washington DC, 2007). D’après le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), la dette publique externe atteignait
10.382,2 millions de dollars au 3 Juillet 2007. Cela signifie que la dette publique externe a été multipliée par 53 entre 1970 et juillet 2007. Au cours
de cette période, le gouvernement équatorien a remboursé 33.475 millions de dollars, soit 172 fois le montant de la dette publique externe en 1970.
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Dette Bilatérale

Pour les crédits de Gouvernement à Gouvernement
1. Engager dans chaque pays un conseil juridique afin d’évaluer
la possibilité de présenter des demandes de nullité et de
réparations, sur base des critères d’illégitimité et d’illégalité. Il est
nécessaire de signaler qu’il existe la possibilité de contre
demandes. C’est pourquoi il est nécessaire de compter sur des
spécialistes, connaisseurs expérimentés de la législation du pays
créancier pour tenter de garantir les meilleures possibilités de
succès lors de la réclamation.

2. Demander la nullité du Contrat de prêt signé avec l’Italie 
pour la centrale hydroélectrique Marcel Laniado de Wind, 
sur base des indices de violation des lois équatoriennes et
italiennes. 
3. Dans le cas du crédit de BNDES du Brésil, concédé pour le
projet hydroélectrique San Francisco, il est recommandé
d’entreprendre des actions légales qui permettent d’obtenir
l’indemnisation du dommage émergent et du manque à gagner,
produit du non-respect du contrat par l’entreprise constructrice
pendant l’exécution de l’ouvrage et de déclarer l’illégitimité du
contrat de prêt avec la Banque brésilienne du fait de l’imposition
de conditions contractuelles néfastes pour le pays.
4. Revoir la présence des différentes entreprises étrangères qui
opèrent dans le pays comme produit et conséquence de l’aide
liée pour mieux faire respecter l’intérêt de la nation équatorienne.
(Odebrecht, Andrade Gutiérrez).

Pour le Club de Paris
5. Ne plus négocier avec le Club de Paris qui est au service des
pays créanciers
6. Entamer des négociations bilatérales avec les pays membres
du Club de Paris pour obtenir l’annulation partielle ou totale de la
dette relative aux accords bilatéraux existants.
Dans le cas où la négociation bilatérale ne serait pas positive, il
faudrait recourir à une autre stratégie qui pourrait être entre
autres un avis de la Cour internationale de justice de La Haye, la
suspension des paiements, etc.

Dette Interne

1. Réduire les émissions de bons de la dette interne pour le
paiement de la dette externe, afin d’éviter les coûts élevés sur le
marché financier local 
2. Formuler une politique de réduction des coûts de l’endettement
public interne afin d’éviter des obligations onéreuses par  rapport au
budget de l’État, tant en ce qui concerne la remise de valeurs pour l’in-
vestissement public que pour le placement des bons sur le marché
3. Suppression des bons AGD (Loi 98-17), par la Banque
Centrale d’Équateur.

Eric Toussaint

1 A la réunion qui a duré trois heures ont participé Rafael Correa, président, 
Ricardo Patino (ministre de la Coordination de la politique et président de
la CAIC), Washington Pesantes (ministre de la Justice), Elsa Viteri
(ministre de l’Economie et des Finances),  un directeur de la banque
centrale, Carlos Polit (le contrôleur général de la république), Alexis Mera
(conseiller juridique de la présidence) et les membres suivants de la
CAIC : Aurora Donoso, Piedad Mancero, Ricardo Ulcuango, Angel Bonilla,
Cesar Sacoto, Hugo Arias, Kar na Saenz, Maria Lucia Fattorelli, Franklin
Canelos, Alejandro Olmos, Éric Toussaint, Maria Rosa Anchundia.

2 Lors d’une première rencontre internationale de juristes, tenue à 
Quito (Bolivie) les 8 et 9 juillet 2008, les juristes présents ont pourtant déjà
confirmé que « dans les relations juridiques relatives à la dette externe en
Amérique latine, les principes généraux du Droit (tels que la bonne foi,
l’autodétermination des peuples, l’interdiction de l’usure, l’équilibre
contractuel, le rebus sic stantibus, les droits humains, le droit
environnemental, entre autres), les pactes internationaux et les normes
fondamentales de droit interne, ont été violés. Les États doivent exercer
leur droit de constituer des commissions d’audits intégraux de la dette
publique interne et externe. Nous soutenons les actes souverains des
États qui, fondés en Droit, déclarent la nullité d’instruments illicites et
i l légit imes de la dette publique, et avec elle la suspension des
paiements ».
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Les principaux créanciers de la dette

publique 

La dette publique totale s’élève à la date du 30 août 2008 à
environ 13 milliards de dollars (10 milliards pour la dette publique
externe et 3 milliards pour la dette publique interne). Environ 40%
de la dette publique externe sont dus aux banques et aux
marchés financiers sous la forme de titres, appelé Bonos Global,
environ 44% sont dus aux institutions financières multilatérales
(banque mondiale, Banque interaméricaine de dévelop-
pement,…), environ 16 % sont constitués par des prêts de pays à
pays (= dette bilatérale), les principaux pays créanciers sont
l’Espagne, le Brésil et l’Italie. La dette publique interne qui s’élève
à environ 3 milliards est constituée à 95% de titres (bonos AGD).

Recommandations générales de la

commission

1. Suspendre le paiement du service de catégories déterminées
et/ou de crédits de la dette externe publique.
2. Entreprendre des actions civiles et pénales devant les
tribunaux de l’Équateur à l’encontre des présumés responsables
d’actes i l légaux dans le processus d’endettement (dont
l’enrichissement illicite), de 1976 à 2006, sur la base des preuves
apportées par la CAIC et en utilisant la doctrine du délit
d’exécution continue qui est imprescriptible. Cela inclut les
représentants des banques étrangères qui ont participé aux actes
dolosifs dénoncés.
3. Demander à l’Assemblée générale des Nations unies qu’elle
effectue une demande d’avis consultatif devant la Cour
Internationale de Justice sur deux aspects : a) la hausse
unilatérale des taux d’intérêt qui s’est produite à partir de l’année
1979, et, b) les normes juridiques qui doivent régir la contraction
internationale du crédit public. 
4. Réaliser un Recensement obligatoire des détenteurs actuels
des bons de la dette externe et interne du pays, afin de
déterminer leur identité, le prix d’acquisition et l’origine des fonds
investis dans ces achats. 
5. Poursuivre le processus d’audit pour les contrats de prêt non
audités.
6. Définir de nouvelles politiques de financement de l’État et
d’utilisation des fonds respectant les principes de transparence et
de responsabilité en faveur des intérêts de la Nation. 
7. Établir une réglementation spécifique relative au processus de
d’endettement public qui inclut la création d’un niveau centralisé
d’évaluation et de contrôle tout au long du cycle de
l’endettement. En particulier en ce qui concerne la viabilité
technique et financière des projets, du fait du caractère prioritaire
de ceux-ci, et le contrôle de l’exécution des travaux. 
8. Diffuser les résultats de l’audit au niveau international. 

Recommandations par catégories de

dettes

Dette Commerciale

1. Suspendre le paiement du service des bons Global à travers
deux alternatives :

1.1. Acte souverain de déclaration de la nullité de la totalité des
bons Global, accompagné de la suspension immédiate des
paiements. Cette décision de suspension immédiate de
paiement peut être accompagnée d’Actions légales en
Équateur (et/ou à l’extérieur) pour :

a) Dénoncer devant la justice tous les actes et les contrats
qui ont régi les Bons Global, en tenant compte des preuves
d’illégalité et d’illégitimité établies dans le rapport de la CAIC,
dans lequel ont été mis en évidence une série d’actes
contraires à la loi équatorienne, dont des actes de collusion
et de fraude qui ont violé la Constitution et les principes
relatifs aux droits humains, affectant économiquement et
moralement l’Équateur;
b) Juger les responsables internes et externes qui ont
participé aux processus de mise en place et d’émission des
Bons Global 2012, 2030 ainsi que des opérations qui ont
suivi; (…) 

1.2. Un des membres de la Commission Juridique, propose,
comme alternative ce qui suit : 
Dénoncer devant les tribunaux des États-Unis les contrats
relatifs au Plan Brady et ensuite aux Bons Global émis en
2000, du fait de l’existence de clauses illégales qui violent
l’ordre public équatorien et l’Equity qui régit les relations
contractuelles aux États-Unis. Dans un même temps,
suspendre les paiements de telles obligations en déposant les
sommes correspondantes dans la Banque de l’État ou dans
une institution bancaire choisie par le Président. Ce
positionnement a donné lieu à un débat au sein de la
Commission de la dette commerciale. Ses membres
considèrent que ce montant devient par là un actif impro-
ductif et annule l’attitude de non paiement. Les ressources
issues du non paiement ne pourraient alors pas être 
utilisées dans l’intérêt du pays et le coût de la dette resterait
inchangé, en empêchant les investissements sociaux et
productifs.

Dette Multilatérale

1. Étudier des stratégies afin d’exiger le respect des droits
humains, affectés par l’endettement, dans le cadre du système
international des Nations unies. 
2. Demander à la Cour Interaméricaine des Droits Humains un
avis consultatif sur les conséquences de la dette sur les droits
humains.
3. Concernant le service des crédits multilatéraux audités, les
alternatives suivantes sont recommandées : 

a) Suspension du paiement du service des neuf crédits 
(6 multilatéraux et 3 bilatéraux) utilisés pour l’achat de
collatéraux aux bons Brady et les soumettre au processus de
contestation du Plan Brady que le Gouvernement équatorien
pourrait décider d’adopter. Suspension du paiement du
service des crédits MOSTA et PERTAL qui font partie du
paquet d’achat de collatéraux marqués par les
conditionnalités de l’ensemble des crédits contractés en
situation d’urgence. 
b) Acte souverain de déclaration unilatérale par l’État
équatorien de nullité des 42 crédits multilatéraux audités
(dont 3 crédits bilatéraux cofinancés avec les crédits
multilatéraux), avec un solde à payer d’environ 720 millions
de dollars, non compris les intérêts futurs. Impulser l’audit
intégral des autres crédits multilatéraux non audités. Pendant
ce temps, sur base des preuves d’illégitimité des crédits
audités, on pourrait déclarer la suspension in temporis de leur
paiement.
c) Acte souverain de déclaration unilatérale par l’État
équatorien de nullité des 17 crédits de la BIRD soumis à
l’audit (solde à payer d’environ 355 millions de dollars, non
compris les intérêts futurs). La BIRD est l’institution la plus
remise en question et celle qui a eu le plus d’ingérence dans
les affaires internes du pays. Parallèlement on pourrait
déclarer la suspension in temporis du paiement des crédits
de la BIRD qui n’ont pas encore été audités  pour qu’ils soient
soumis au processus d’audit. 
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La Commission d'audit de la dette équatorienne au travail. Photo : CADTM



mouvements reconnaît qu’il est nécessaire de travailler pour
une nouvelle architecture financière qui promeut des
politiques de développement respectueuses des ressources
naturelles et des hommes, mettant fin au transfert de
ressources Sud/Nord, priorisant les besoins sociaux, les
pratiques démocratiques et participatives... Mais certains
l’expriment en termes de changement systémique des
structures. C’est par exemple une priorité du CADTM tant
pour la mise en place de la Banque du Sud, que pour
d’autres banques régionales, la réforme des Nations unies, le
remplacement de la Banque mondiale et du FMI par des
institutions démocratiques. D’autres mouvements considèrent
par contre la mise en place de prêts responsables comme
une stratégie suffisante à moyen terme vers la construction
d’une nouvelle architecture financière, pour lutter contre de
nouvelles dettes illégitimes. Le système de prêts resterait le
même mais les organismes créanciers amélioreraient les
conditions du prêt selon certains standards ou principes plus
éthiques. Le CADTM ne partage pas cette position qui, selon
lui, ne fait que renforcer le système d’endettement et donc de
domination, actuel. Une preuve en est que ce concept est
utilisé par la majorité des institutions internationales dont la
Banque mondiale qui cherche à s’humaniser pour cacher sa
réelle inhumanité.

Pour des stratégies communes

contre la dette illégitime

Les quatre grandes priorités décidées à Nairobi en janvier
2007 ont été réaffirmées par l’ensemble de la Campagne3. A
noter, en plus, la prise en compte de la dette interne dans les
priorités. Un temps important de travail a été imparti à la mise
en place de ces priorités notamment celle consistant à «
contraindre les gouvernements du Nord et du Sud et les IFI à
reconnaître la dette illégitime et à prendre des actions ». En
effet, le changement de nouveau rapporteur du Conseil des
droits de l’Homme au sein de l’ONU, le processus de
financement du développement, le document sur la dette
odieuse de la Banque mondiale, les excuses officielles pour
la colonisation de pays du Nord sont des moments clé pour
impulser les thèmes de la dette illégitime, des réparations,
restitutions au sein des agences de l ’ONU, des
gouvernements, des parlements tout en s’appuyant sur des
cas spécifiques de dettes illégitimes.

Le renforcement des thèmes en lien

avec la dette illégitime

Autre point important de la rencontre : la mise en place de
stratégies sur les thèmes en lien avec la dette illégitime. Au
vu du contexte actuel, les thèmes évoqués ont été la dette
interne, les prêts Sud/Sud, la crise alimentaire, la crise
financière, la dette écologique et le changement climatique, la
militarisation et la situation post-conflit, les migrations.
Certains mouvements développent déjà des analyses et des
actions sur ces thèmes mais il est important au niveau
international de pouvoir développer une stratégie commune.
Malheureusement, le thème « migrations » n’a pas suscité un
grand enthousiasme malgré l’enjeu des politiques migratoires
actuelles. Le CADTM continuera à travailler sur ce thème.
Des groupes de travail ont été formés autour de ces sujets
pour prolonger le travail à la suite de la réunion de Quito. Un
des grands défis concernant ce travail est d’améliorer et
d’intensifier notre collaboration avec les mouvements

travaillant déjà spécifiquement sur ces thèmes afin d’insérer
la dimension de la dette dans cette analyse et de réaliser des
actions communes. Les groupes de travail devront privilégier
les contacts avec les mouvements sociaux (la Marche
mondiale des femmes, Via Campesina...), les organisations
écologiques, les ONG... travaillant sur ces thèmes. 

La coordination de la Campagne

internationale contre la dette

illégitime

Le groupe de coordination (International Facilitation Team)4 a été
reconduit dans ses fonctions et  aura pour tâche de mener à terme
les priorités fixées lors de la rencontre de Quito. La question de
la mise en place d’un permanent ou d’un secrétariat technique
a été posée mais pas tranchée, le débat se poursuivra donc. Les
moyens de communication et de coordination sont reconduits
et seront améliorés5. La semaine mondiale d’action contre la dette
et les IFI sera reconduite pour l’année 2009 tout en améliorant
l’efficacité de cette action commune. Celle de 2008 se tient du
12 au 19 octobre.

Soutien à la commission d’audit

équatorienne et au peuple haïtien

En organisant la réunion de la Campagne internationale
contre la dette illégitime à Quito, les mouvements « dette »
voulaient rappeler leur soutien au processus d’audit de la
dette qui se déroule en Equateur6 et l’importance que des
initiatives d’audit soient prises dans d’autres pays. Deux
rencontres ont eu l ieu avec certains membres de la
Commission d’audit (CAIC) afin de mieux comprendre leur
travail et d’échanger sur la mise en place du concept de dette
illégitime. De plus, les participants ont voté une résolution de
soutien aux populations d’Haïti, victimes du passage
d’ouragans.7. Les impacts actuels trouvent certes leurs
fondements dans l’imprévisibilité d’une catastrophe naturelle
mais aussi dans les politiques d’ajustement structurel
imposées par les IFI du fait de la dette. La lutte pour
l’annulation de la dette continue...

Myriam Bourgy

1  Le FSM de Nairobi (2007) : une étape importante dans la concrétisation 
des objectifs de La Havane, in « en campagne contre la dette, », p 163,
CADTM/Syllepse, 2008

2 Jubilé USA, Jubilé Sud, CADTM, Eurodad, Afrodad, Latindadd...
3 Voir www.illegitimatedebt.org
4 Jubilé USA, Eurodad, CADTM (chacun une personne), Jubilé Sud 

(1 personne par région)
5 Le bulletin bimestriel est reconduit du fait de son importante utilité. 
6 Le site internet www.illegitimatedebt.org sera amélioré afin de mieux 

coordonner le travail.
7 Voir résolution de soutien www.illegitimatedebt.org ; www.cadtm.org
8 Commission d’audit présidentielle mise en place par Rafael Correa en 

juillet 2007.
9 Idem
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Du 9 au 15 septembre 2008, a eu lieu à Quito (Equateur) le
Dialogue Sud/Nord des organisations qui travaillent la
question de la dette. Après Dakar en 2000, La Havane en
2005, le Forum Social Mondial de Nairobi avait vu la
concrétisation de ce Dialogue par la création de la 
« Campagne internationale contre la dette illégitime »1. Au
vu du contexte important sur la dette (audit de la dette en
Equateur, documents sur la dette odieuse émanant de la
Banque mondiale et de la CNUCED, financement du
développement, annulation d’une partie de la dette
équatorienne par la Norvège...), il était nécessaire que les
organisations du Nord et du Sud, membres de cette
Campagne contre la dette illégitime, se rassemblent afin de
construire une définition commune de la dette illégitime,
d’élaborer des stratégies communes et de renforcer la
campagne pour l’annulation de la dette illégitime. Durant sept
jours de travail intense, les principaux réseaux « dette »
s’attachèrent à renforcer leur collaboration2. Un certain niveau
de consensus a été atteint sans ignorer les divergences
politiques entre les mouvements. C’est une étape importante
dans la construction de la Campagne et d’actions communes.

Vers des caractéristiques communes

d’illégitimité

Les deux premiers jours furent consacrés à l’étude, d’une
part, du concept d’illégitimité lui-même et d’autre part à son
application. Le concept d’illégitimité est utilisé différemment 

selon les lieux, les organisations, les stratégies. Pour
certaines organisations dont le CADTM, les cas spécifiques
de dettes illégitimes mettent en valeur l’illégitimité de
l’entièreté du système d’endettement comme moyen de
domination des gouvernements du Nord sur les pays du Sud,
pour d’autres non. Cependant tout le monde reconnaît qu’il
est nécessaire d’intégrer les critiques du système dans notre
travail contre la dette illégitime même s’il s’agit pour certains
seulement des « failles » du système d’endettement.
L’approche systémique de la dette reste bien différente selon
les mouvements. Concernant l’application du concept
d’illégitimité, des positions communes se sont dégagées. Les
impacts négatifs des prêts qui ont financé des projets
(indirects ou directs) ont été déclarés comme fondements
d’illégitimité sur base de la perspective des peuples ; les
conditionnalités contribuent à l’illégitimité des prêts. De plus,
seuls les citoyens d’un pays peuvent décider si leur régime
est ou non illégitime, les créanciers n’en ont en aucun cas le
droit. L’illégitimité d’un régime est alors suffisante pour
démontrer celle des prêts.

Financement responsable et/ou

financement alternatif ? 

Une dernière session d’étude a été menée sur la finance
alternative et le f inancement responsable. Est-ce
complémentaire ou incompatible ? L’ensemble des
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Les campagnes internationales " dette " en réunion à Quito (Équateur), septembre 2008. 
Photo : Sho Kasuga (Attac Japon)

Campagne internationale 
contre lla ddette iillégitime
Rencontre d'étude et de stratégie Sud/Nord,
Quito, 9 au 15 septembre 2008
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D r o i t  dd e s  éé t r a n g e r s

Le droit belge maintient les étrangers dans la clandestinité

EEnnttrreettiieenn aavveecc SSeellmmaa BBeennkkhheelliiffaa - Propos recueillis par Renaud Vivien

Selma Benkhelifa, avocate belge spécialisée dans le droit des
étrangers, milite au sein du réseau Progress Law, un réseau
belge composé de juristes et d’avocats défenseurs des droits
humains. De retour d’une manifestation pour la régularisation
des sans-papiers, elle nous a livré son sentiment amer sur
l’attitude des dirigeants politiques et la législation chaotique
dont sont victimes les sans-papiers en Belgique. A l’occasion
du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme adoptée par les Nations unies en 1948,
Selma Benkhelifa sera conférencière au Séminaire
international du CADTM sur le droit et la dette organisé le 4 et
5 décembre 2008 au Sénat belge.

Renaud Vivien : Pouvez-vous présenter le réseau Progress Law et
son action spécifique en faveur des étrangers résidant en
Belgique ?
Selma Benkhelifa : Progress Law1 est un réseau regroupant des
bureaux d’avocats progressistes de Bruxelles, Anvers et Gand
depuis 2003. Il est constitué de trois départements juridiques : un
département sur le droit pénal, dans lequel nous dénonçons
essentiellement les lois anti-terroristes dont les politiques se servent
pour criminaliser certains mouvements sociaux. Le deuxième
département traite du droit social avec un accent particulier sur le
droit de grève de plus en plus menacé aujourd’hui. Enfin, le
troisième département se consacre à la défense des droits des
étrangers. Nous défendons donc principalement les militants, les
ouvriers et les étrangers. Pour mener les actions juridiques en faveur des étrangers, nous travaillons étroitement avec les associations de
base et les différents collectifs de sans-papiers. En tant qu’avocats, nous nous considérons avant tout comme les traducteurs juridiques
de leurs revendications. Nous ne voulons pas parler à leur place. Un des meilleurs exemples de cette collaboration a été la proposition de
loi UDEP2 sur la régularisation. Pour élaborer cette proposition de loi, nous avons transmis un questionnaire aux sans-papiers membres
de l’UDEP pour établir, sous une forme juridique, leurs revendications. Elle a ensuite été déposée par le parti ECOLO au parlement mais
n’a pas été adoptée. 

R. V. : Quel est l’état actuel du droit belge des étrangers ?
S. B. : C’est une catastrophe ! En Belgique, comme dans la plupart des autres pays européens, on est dans une logique de fermeture
des frontières. En juin 2008, cette Europe forteresse est encore allée plus loin avec l’adoption de la directive « retour3 ». En Belgique, le
droit autorise la régularisation des sans-papiers uniquement sur la base de « circonstances exceptionnelles ». Mais cette base juridique
est extrêmement floue car elle   ne repose sur aucune définition précise, ce qui est source d’arbitraire. Les juges ont un pouvoir exorbitant
et lorsqu’ils rendent une décision positive de régularisation en reconnaissant l’existence de « circonstances exceptionnelles », on ne
trouve aucune motivation juridique. Il est donc impossible pour les avocats de se fonder sur un quelconque précédent pour plaider. Quant
aux décisions judiciaires rejetant les demandes de régularisation, elles jouent souvent sur la procédure de recevabilité. On assiste ainsi à
des raisonnements totalement absurdes et irrationnels des autorités. A titre d’exemple, un Afghan réfugié en Belgique doit retourner en
Afghanistan pour introduire sa demande de régularisation. En plus de l’absurdité et de la dangerosité de cette décision vu l’état de guerre
dans ce pays, il n’existe aucune ambassade belge en Afghanistan. En théorie, le sans-papier afghan est donc censé faire sa demande
dans les pays voisins où se trouve une ambassade de la Belgique (Pakistan, Mongolie). Mais en pratique, bien évidemment, ces
personnes choisissent la clandestinité. Pour la demande d’asile, la difficulté réside dans la charge de la preuve. En effet, les demandeurs
doivent apporter la preuve qu’ils ont été persécutés personnellement. Fuir un village qui a été rasé pour des motifs politiques, religieux ou
ethniques est considéré comme une persécution générale qui n’ouvre pas de droit à l’asile.
Tous ces obstacles font que la législation belge, à l’instar des autres législations européennes, maintient les étrangers dans la
clandestinité. Le système actuel fabrique des « illégaux » en Europe pour pouvoir ensuite les exploiter dans des conditions de travail
incompatibles avec la dignité humaine. Les étrangers sont une sorte de « sous-prolétariat » en Europe et on assiste à un phénomène de
« délocalisation sur place ». Autrement dit, on importe en Europe les conditions de travail du Tiers Monde. De plus, la Belgique pille « les
cerveaux » de ces pays en choisissant sur place les candidats à l’immigration. 

R. V. : En Belgique, un accord politique établissant enfin des critères de régularisation a pourtant été signé en mars 2008 par tous les
partis politiques démocratiques. Pourquoi n’est-il toujours pas appliqué ? 
S. B. : Cet accord n’est pas celui qu’on attendait mais il a l’avantage de fixer enfin des critères de régularisation (durée de la procédure ou

Où en est la
Banque ddu
Sud ?
Par Eric Toussaint1

Neuf mois se sont écoulés depuis la signature à Buenos
Aires, le 9 décembre 2007, de l’acte fondateur de la
Banque du Sud par les chefs d’État de l’Argentine, de la
Bolivie, du Brésil, de l’Équateur, du Paraguay, de
l’Uruguay et du Venezuela. Des divergences entre
gouvernements retardent l’entrée en activité de la
nouvelle institution censée renforcer l’intégration latino-
américaine. Les accords actuels portent sur Caracas
comme siège principal de la Banque, sur le principe de «
un pays - une voix » (alors qu’à la Banque mondiale et
au FMI, les droits de vote sont liés au poids économique
et à l’influence politique), sur le montant du capital de
départ (7 milliards de dollars qui pourraient être portés à
10 milliards si d’autres pays adhèrent à la nouvelle
institution). Cela dit, plusieurs éléments clé font débat.
Un exemple : le Brésil et l’Argentine, les deux
principales économies de la région, voudraient édulcorer
le principe de « un pays - une voix » en limitant sa
portée aux réunions annuelles du directoire de la
Banque. 

En réalité, le Brésil ne ressent pas vraiment le besoin d’une nouvelle
banque multilatérale pour l’Amérique latine car il dispose d’une très
importante banque publique de développement (BNDES) qu’il
contrôle totalement et qui a un portefeuille de prêt largement
supérieur à celui de la Banque mondiale, de la Banque
interaméricaine de développement et de la future Banque du Sud.
BNDES finance une très grande quantité de projets dans toute
l’Amérique latine et au-delà à condition que les pays récipiendaires
achètent « brésilien ». Cela permet aux entreprises brésiliennes
d’exporter leurs marchandises ou de réaliser de grands travaux
d’infrastructure. En conséquence, le gouvernement brésilien a adhéré
à reculons au projet de Banque du Sud d’autant que cette nouvelle
institution latino-américaine a été initiée par Hugo Chavez qui
pratique une ligne plus radicale que Lula que ce soit à l’égard de
Washington et de Bruxelles ou des capitalistes latino-américains. 

Quels sont les choix à faire ?

Au-delà des termes dans lesquels les divergences s’expriment entre
négociateurs, selon moi, il s’agit de faire le choix entre deux options .
Ou bien mettre en place une banque qui soutiendra un projet néo-
développementiste voulu à la fois par des grandes entreprises
privées ou mixtes principalement brésiliennes ou argentines et
soutenu par Buenos Aires et Brasilia (par exemple, le gouvernement
de Lula prend pour modèle la construction de l’Union européenne où
dominent les intérêts du grand capital). Ou bien se doter d’un
instrument de financement de politiques économiques, sociales et
culturelles : ce projet s’éloignerait de la logique de la recherche du
profit et donnerait la priorité à l’intégration en appliquant les différents
pactes qui garantissent les droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels. Concrètement, la Banque du Sud devrait
financer une politique latino-américaine de souveraineté alimentaire

et de réforme agraire. Dans le domaine de la santé, il faudrait doter la
région d’une industrie pharmaceutique publique de production de
médicaments génériques de haute qualité. Il faudrait revitaliser et
connecter les réseaux ferroviaires. Se doter d’une politique commune
dans différentes matières : la recherche et le développement, la
politique scolaire, l’environnement. Donner la priorité à la reprise du
contrôle public sur les ressources naturelles. Financer une réduction
des asymétries entre les pays comme la Bolivie, le Paraguay et
l’Equateur à revenus nettement inférieurs à ceux du Brésil, de
l’Argentine et du Venezuela. Bref, une politique visant à unifier les
droits sociaux vers le haut. Il est donc très important que la
négociation sur la Banque du Sud ne reste pas cantonnée au niveau
des gouvernements. D’ailleurs, à deux reprises déjà, les mouvements
sociaux des pays concernés ont adressé une lettre aux sept
présidents en faisant toute une série de propositions2. Par exemple,
les mouvements sociaux signataires de la lettre s’opposent à ce que
les fonctionnaires de la nouvelle institution aient droit aux privilèges
et à l’impunité dont bénéficient les fonctionnaires du FMI, de la
Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement
et d’autres institutions internationales. Ils veulent des garanties de
transparence et de contrôle. 

La Banque du Sud est une réaction à l’hégémonie des pays du Nord.
La création de la Banque du Sud est rendue possible et nécessaire
grâce à la conjonction de plusieurs facteurs : 
1. La Banque mondiale et le FMI sont en crise à plusieurs niveaux.
Le Brésil, l’Argentine ont remboursé de manière anticipée le FMI, le
Venezuela a fait la même chose avec la Banque mondiale.
L’Équateur a expulsé en avril 2007 le représentant permanent de la
Banque mondiale à Quito et a créé une commission d’audit de toutes
les dettes publiques y compris multilatérales. La Bolivie a quitté le
CIRDI (Centre international de règlement des différends sur les
investissements), sorte de tribunal de la Banque mondiale.     
2. Les pays qui ont adhéré à la Banque du Sud détiennent plus de
300 milliards de réserves de change. Ils peuvent mettre une partie de
cette somme en commun plutôt que de continuer à la prêter au
gouvernement des États-Unis en lui achetant des bons du trésor qui
sont rémunérés dans une monnaie en dévaluation constante.
3. Les gouvernements des sept pays en question sont de gauche ou
de centre-gauche. 

Selon moi, la Banque du Sud pourrait se substituer à la BM et à la
BIRD. Par ailleurs, il faudrait créer un Fonds monétaire du Sud et, si
possible, aller vers une monnaie du Sud. D’autres régions du Sud
pourraient se doter d’une Banque du Sud. Les différentes banques
du Sud pourraient développer une collaboration Sud-Sud.  

Les institutions de Bretton Woods sont évidemment très inquiètes par
rapport à cette situation : elles souhaiteraient être invitées à faire
partie de la Banque du Sud ou au moins à y disposer d’un strapontin
et font des démarches en ce sens. Certains secteurs de l’ONU sont
aussi très intéressés. 

La Banque du Sud suscite beaucoup d’espoir car les citoyens latino-
américains veulent que les gouvernements qu’ils ont élus, profitent
de la situation historique favorable pour réellement mettre en pratique
une politique d’intégration alternative au modèle néolibéral.  

1 Interview réalisée par Politis, 22 août 2008
2  Pour une présentation des étapes dans la construction de la 

Banque du Sud et des débats qui la concernent, voir Éric
Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale,
CADTM-Syllepse, Liège-Paris, 2008, chapitres 1 à 4. 

3 http://www.cadtm.org/spip.php?article2976
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Manifestation de soutien aux sans papiers, Bruxelles. 
Photo : Skender (CC)



A deux mois de la levée du blocage des avoirs de l’ancien
dictateur haïtien, Jean-Claude Duvalier,  l’Office fédéral de la
justice (OFJ) en Suisse a décidé in extremis, le 2 juillet 2008,
de prolonger jusqu’à fin septembre 2008 le blocage de ses
avoirs d’une valeur de 4,6 millions d’euros1. L’intérêt majeur
de cette décision, qui intervient dans le cadre d’une nouvelle
procédure d’entraide judiciaire entre Haïti et la Suisse, réside
surtout dans le renversement de la charge de la preuve au
profit de l’État haïtien. 

En effet, les autorités suisses imposent désormais aux
proches de Duvalier, détenteurs des comptes litigieux de
prouver que les avoirs gelés ne sont pas d’origine
délictueuse. S’ils n’y parviennent pas, cet argent sera alors
restitué à l’État haïtien. Pour renverser la charge de la preuve
de l’origine des fonds, qui pesait depuis 1986 (date de la
première procédure d’entraide judiciaire entre les deux pays)
sur Haïti, l’OFJ s’est fondé sur les dispositions du Code pénal
suisse relatives à la confiscation et sur la jurisprudence
Abacha2. Le raisonnement juridique est le suivant : le clan
Duvalier a agi comme une organisation criminelle en pillant
les caisses de l’État. Par conséquent, c’est aux bénéficiaires
des comptes litigieux de prouver leur provenance légale ;
autrement dit d’apporter la preuve que les avoirs gelés n’ont
pas été détournés par l’ancien dictateur. 

Nul doute que ce retournement de situation ne se serait pas
produit sans la campagne menée par la coalition des ONG
suisses3 et internationales. En effet, il est surprenant de
constater qu’il ait fallu attendre 12 ans pour que les autorités
suisses décident d’utiliser le Code pénal suisse pour fonder le
renversement de la charge de la preuve sur les proches de
Duvalier. Cette affaire prouve donc que la restitution des
biens mal acquis aux populations spoliées est avant tout une
affaire de volonté politique qui dépend de la pression
populaire.

Au delà du cas d’espèce Duvalier, cette décision de l’OFJ
(que les proches de Duvalier concernés peuvent encore
attaquer devant le Tribunal pénal fédéral suisse) est très
importante car elle pourrait constituer un précédent pour les
peuples spoliés du Tiers-monde. Ils pourront ainsi exiger la
preuve de l’origine licite des fonds placés dans les banques
des pays du Nord, si leurs États ont préalablement fait une
demande d’entraide judiciaire. En effet, cette condition de
l’entraide judiciaire est encore requise par les États du Nord
pour permettre la restitution des biens mal acquis aux
populations du Sud.

Toutefois, cette exigence procédurale est très contestable car
des dictateurs comme Duvalier ou Mobutu en RDC sont
directement responsables du délabrement de l’appareil
judiciaire de leur pays. Ce délabrement explique les difficultés
des États à satisfaire les exigences de la Suisse par exemple
qui invoque actuellement l’absence de demande d’entraide

judiciaire de la part du gouvernement congolais pour refuser
de restituer l’argent volé par Mobutu au peuple congolais4.
C’est pourquoi plusieurs conventions internationales
demandent explicitement aux États de facil i ter leurs
procédures d’entraide judiciaire. C’est le cas notamment de la
Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime datant de 1990 que la France refuse toujours d’adopter
ou encore de la Convention des Nations unies contre la
corruption de 2005 que la Suisse et bon nombre des pays du
G8 n’ont toujours pas ratifiée5 ! Notons que cette dernière
convention, qui est le premier instrument juridiquement
contraignant pour les États parties, consacre la restitution des
avoirs illicites comme un principe fondamental du droit (article
51). Les États du Nord ont donc non seulement l’obligation
morale mais aussi juridique de restituer les biens mal acquis
aux populations spoliées. 

L’autre problème de taille au rapatriement des biens mal
acquis est le secret bancaire qui garantit l’impunité des
crimes économiques et empêche la restitution de la totalité de
l’argent détourné par les dirigeants. Comment expliquer qu’on
ait trouvé seulement 4,6 millions d’euros d’avoirs détournés
par Duvalier et 5 millions d’euros pour Mobutu alors que les
rapports officiels de la Banque mondiale et UNODC les
estiment respectivement à 800 millions de dollars pour
Duvalier et 6 milliards pour Mobutu ? Pourtant, la Convention
des Nations unies contre la corruption, dans son article 40,
dispose que les États doivent aussi s’assurer que les lois sur
le secret bancaire n’empêchent pas les enquêtes sur les
avoirs détournés. La Suisse n’est malheureusement pas le
seul pays à s’accrocher au secret bancaire. La Belgique,
pourtant partie à la Convention des Nations unies contre la
corruption6, refuse toujours de se conformer à cette obligation
juridique de lever le secret bancaire. La Belgique, comme
l’Autriche et le Luxembourg, a « acheté » le droit de
maintenir le secret bancaire au prix d’une retenue à la source
sur les intérêts de l’épargne (35% à partir de 2011)7.  

Il est temps dans l’intérêt de la majorité des citoyens du Sud
et du Nord d’exiger de nos gouvernements qu’ils mettent fin
au secret bancaire, qu’il ratifient la Convention contre la
corruption et qu’i ls respectent leurs engagements
internationaux en restituant l’argent aux peuples du Sud car,
en dépit des engagements tenus pris par la communauté
internationale, les avoirs restitués ne représentent que 3%
des montants détournés au niveau mondial ! Le rapatriement
des avoirs illicites doit également s’accompagner d’une
annulation inconditionnelle de la dette des pays du Tiers-
monde car ces détournements d’argent public génèrent
automatiquement une importante dette publique extérieure
qui est illégitime. On pourrait ainsi transposer la décision des
autorités suisses relative aux avoirs de Duvalier à la dette des
pays en développement en imposant aux créanciers de
prouver la légitimité de ces dettes. Enfin, la lutte contre
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l’ancrage local durable) et d’avoir été signé par tous les partis politiques démocratiques. Mais pour que cet accord politique devienne
applicable devant les tribunaux, il faut qu’il soit transposé dans un texte juridique (loi ou circulaire). Une circulaire reprenant cet accord
politique a donc été annoncée par le gouvernement. Or, six mois après la signature de cet accord, on l’attend toujours ! Pour justifier ce
retard inacceptable, le ministère de l’Immigration avance des difficultés techniques pour rédiger cette circulaire. Ce qui est faux ! En effet,
devant ces (fausses) explications, nous (Progress Law) avons décidé de rédiger nous-même un modèle de circulaire en français et
néerlandais tout en restant fidèles à l’accord politique signé. Nous avons ensuite envoyé ce modèle au Ministère pour leur prouver qu’il
était très facile de la faire (deux heures de travail seulement !)… En réalité, nous sommes confrontés à une absence manifeste de volonté
politique pour régulariser les sans-papiers. Les sans-papiers sont victimes des calculs électoraux de certains grands partis politiques
comme l’Open VLD (parti libéral flamand) qui craint la concurrence du parti d’extrême droite flamand aux prochaines élections fédérales et
régionales de 2009 s’il décide de régulariser. Il est aussi très probable que certains partis aient signé cet accord en mars dernier (dans un
contexte de crise politique interne) en pensant que la configuration politique de la Belgique changerait et qu’ils ne seraient donc pas liés
par cet accord. Le résultat aujourd’hui est dramatique pour les sans-papiers qui sont désespérés face à cette attitude irresponsable et
irrationnelle des politiques. Je dois avouer ne plus savoir quoi dire à mes clients qui rentrent pourtant dans les critères définis par l’accord
politique. Je n’essaie même plus de les dissuader de se lancer dans des actions aussi dangereuses que la grève de la faim. La situation
est vraiment terrible !

R. V. : Face à cette attitude des dirigeants politiques, n’existe-t-il pas de recours juridiques en droit international et européen pour faire
valoir le droit des personnes à la circulation et au regroupement familial ? 
S. B. : Oui, il existe des arguments juridiques tirés du droit international comme la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée
par les Nations unies le 10 décembre 1948 (article 134) et le Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques (article 235). Le
problème est que ces articles ne sont pas directement applicables dans l’ordre juridique belge. La Convention européenne des droits de
l’Homme donne aussi des arguments juridiques intéressants (l’article 86) et a l’avantage d’être directement applicable sur le territoire de
tous les États signataires. Certains recours portés devant la Cour européenne des droits de l’Homme ont abouti à des condamnations de
l’État belge7. Mais la situation ne change pas car la Belgique préfère payer les amendes fixées par la Cour plutôt que de changer sa
législation sur le droit des étrangers. De plus, les recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme sont souvent très longs. 

R. V. : Comment agir alors pour faire changer radicalement la situation des sans-papiers ?
S. B. : C’est essentiellement la médiatisation de la détresse des sans-papiers qui a permis d’obtenir des régularisations, notamment suite
à des occupations d’églises. Le rôle des médias est prépondérant car ils exercent une pression sur les politiques qui décident de
régulariser pour sauvegarder leur image. Mais cette médiatisation dépend directement de la mobilisation des citoyens belges en faveur
des sans-papiers. Actuellement, le problème est que les médias et les citoyens s’habituent aux situations extrêmes. Ils ne se mobilisent
que pour des cas d’extrême gravité comme la détention des enfants mineurs dans les centres fermés. De manière générale, on observe
une relative passivité des citoyens belges. A titre d’exemple, les tests ADN, ayant suscité une vive polémique en France, sont autorisés en
Belgique depuis des années pour prouver la paternité en vue du regroupement familial. Les autorités belges vont même jusqu’à écarter
les documents légaux attestant de ce lien familial pour exiger des tests ADN ce qui constitue une violation flagrante de la vie privée des
gens. Il faut donc que les citoyens belges prennent conscience de la situation des sans-papiers et des causes de leurs migrations. A cet
égard, votre action (celle du CADTM) est importante car elle montre en quoi l’immigration est très souvent une nécessité. Les dirigeants
belges doivent changer radicalement leur politique étrangère pour donner les moyens aux populations du Sud de vivre dans leurs pays. Il
faut interpeller nos politiques sur l’utilisation de l’argent public. Plutôt que d’envoyer des F16 en Afghanistan, l’État belge devrait plutôt
utiliser cet argent à la reconstruction de ce pays !

1  Voir le site : www.progresslaw.net
2  « Union de défense des sans-papiers » 
3  http://www.cadtm.org/spip.php?article3438
4  Article 13 : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. Toute personne a le droit de quitter 

tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».
5  Article 23, paragraphe 1 : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la    protection de la société et de l’État ».
6  Article 8, paragraphe 1 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7   http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2201
8 Texte complet sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/spip.php?article3448

Accords de Partenariat économique :

CCoouupp ddee tthhééââttrree dans l’affaire des aavvooiirrss ddee
DDuuvvaalliieerr en Suisse : l'Office ffédéral dde lla jjustice
change les règles du jeu et pourrait créer uun pprécédent !!

Par Renaud Vivien

Non à la Directive européenne de la honte

Les directives européennes créent un carcan néolibéral de plus en plus dur et contraignant pour sauvegarder les profits du Nord
industrialisé. La directive « retour » est l’une des plus infâmantes. Trois présidents d’Amérique latine, Evo Morales, président de la
Bolivie, Rafael Correa, président de l’Equateur et Hugo Chávez, président du Venezuela, dénoncent d’une seule voix les politiques
migratoires de l’Union européenne. Les leçons de démocratie viennent des pays du Sud. Ces trois chefs d’État bousculent la
hiérarchie : sous l’impulsion de projets visionnaires, ils donnent aux dirigeants européens des leçons de justice sociale et de
démocratie. La lettre d’Evo Morales Ayma8 est particulièrement belle et percutante. Il la conclut en appelant « l’Union européenne à
élaborer, dans les prochains mois, une politique migratoire respectueuse des droits de l’Homme, qui permette le maintien de cette
dynamique profitable pour les deux continents, qui répare une fois pour toutes l’énorme dette historique, économique et écologique
que les pays d’Europe ont envers une grande partie du Tiers Monde, et qui ferme définitivement les veines toujours ouvertes de
l’Amérique latine. Vous ne pouvez pas faillir aujourd’hui dans vos « politiques d’intégration » comme vous avez échoué avec votre
supposée « mission civilisatrice » du temps des colonies. »



de l’argent placé auprès du Trésor américain alors que,
d’autre part, il a contracté des dettes en eurobons à taux
flottants sur lesquels il paie un taux d’intérêt beaucoup plus
élevé, à hauteur de 7 à 10%. Le Pakistan est nettement
perdant à ce jeu d’échanges extérieurs.

Au niveau interne, les choses sont encore plus critiques. Fin
août, la dette interne s’élevait à la somme colossale de 400
milliards de roupies pakistanaises. Une grande partie de ce
montant comprend des arriérés vis-à-vis des différentes
entreprises de production électrique. Le gouvernement doit
aux entreprises pétrolières de raffinage 84 milliards de
roupies pakistanaises. L’entreprise de production électrique
(PEPCO) détient une créance de 150 milliards de roupies
pakistanaises. L’institution administrative en charge des
zones tribales gérée par l’État fédéral a une dette de 75
milliards de roupies envers PEPCO. L’entreprise de fourniture
électrique de Karachi a un retard de paiement de 56 milliards
de roupies (KESC). 

Les entreprises Hubco (1200 MW), Kapco (1600 MW) et Uch
(586 MW) ont arrêté la production électrique du fait des
problèmes d’arriérés de paiement du gouvernement. Hubco
et Uch ont mis le gouvernement en demeure de payer dans
les 30 jours les arriérés de 66 milliards de roupies à défaut de
quoi elles arrêteraient complètement de fonctionner. Ces
indicateurs économiques montrent que le Pakistan se trouve
face à une crise aiguë de solvabilité.

Les faits mentionnés entraînent de sévères coupures de
courant dans le pays de 10 à 16 heures par jour. La crise de
l’énergie couplée à la crise politique récente a fort ralenti
l’activité économique dans tout le pays.

La dette est devenue une question centrale et une camisole
de force pour le Pakistan comme pour d’autres pays du Sud.
La Banque mondiale prête au Pakistan depuis 1952. Pendant
cette période de 56 ans, elle a effectué plus de 100 prêts et
145 crédits. Les principaux débiteurs de la Banque mondiale
sont également les pays les plus corrompus selon l’Index de
Transparency International. Le Pakistan se trouve parmi les
débiteurs favoris de la Banque mondiale, se plaçant dans le
top 12.

On sait très peu de choses sur l’utilisation effective de l’argent
de la Banque mondiale et d’autres créanciers par la clique
dirigeante au Pakistan. Celle-ci avait intérêt à la dilapidation
de fonds dans des projets étant donné que les intéressés
déposaient une grande partie de ces fonds sur leurs comptes
personnels.

Selon le droit international, il est de la responsabilité du
créanciers de s’assurer que les fonds destinés à un usage
donné, aillent bien à ce qui est prévu. Mais la Banque
mondiale a laissé les classes dominantes pakistanaises
détourner ces fonds. L’argent était destiné à aider les classes
pauvres et à soutenir l’économie mais au lieu de cela, il a été
détourné par différents gouvernements. De ce fait, la dette du
Pakistan vis-à-vis de la Banque mondiale est illégitime. Le
fardeau croissant de la dette pakistanaise et le coût de son
service constituent sans doute le problème économique le
plus crucial aujourd’hui. Les politiques économiques des
différents gouvernements ont complètement échoué à
combler le fossé de la balance commerciale, de la balance
des paiements, du déficit budgétaire ou du fossé existant en
terme d’accès aux ressources au cours de plusieurs
décennies. La pauvreté a augmenté dans le pays au cours
des dix dernières années.

Si l’on se place dans une perspective historique, dans les
années 1950 et 1960, environ 70% de l’aide étrangère était
composée de dons en nature non remboursables et
seulement environ 30% de prêts et de crédits. De ces
montants, environ 80% étaient dépensés pour des questions
de développement et seulement 20% pour des dépenses non
liées au développement. Au cours des années 1980 et 1990,
la situation s’est inversée. Environ 80% de l’aide étrangère a
commencé à être dépensé pour les forces armées et d’autres
dépenses non liées au développement tandis que toutes les
ressources étrangères concédées au pays l’étaient sous
forme de prêts, de crédits et d’investissements directs grevés
de dures conditionnalités et de taux d’intérêt élevés. Au cours
des années 1990 et 2000, toute l’aide étrangère a été
dépensée au titre de service de la dette. L’aide étrangère est
donc devenue un fardeau plutôt qu’une opportunité.

Il résulte de tout ce gâchis que le Pakistan n’a jamais pu tirer
bénéfice des prêts internationaux et qu’aujourd’hui, il se
trouve au bas de la liste en ce qui concerne les indicateurs
sociaux.

1  Membre du CADTM-Pakistan
2 Les Credit Default Swaps font partie des produits dérivés crées 

pour permettre une protection contre différents types de risques.
En l’occurrence, il s’agit du risque de non remboursement.
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l’impunité passe nécessairement par des actions en justice
contre les dirigeants ayant détourné les fonds publics et violé
les droits humains (comme c’est le cas actuellement en
France avec la plainte déposée contre cinq dirigeants
africains en exercice8) et les bailleurs de fonds comme la
Banque mondiale et le FMI ayant soutenu nombre de
régimes criminels9.

1 La dernière mesure de blocage des fonds Duvalier prise le 
22 août 2007, suite à l’engagement du président haïtien René
Préval de lutter contre l’impunité, devait expirer le 31 août 2008

2 Tribunal fédéral de la Suisse (1A.215/2005)
3 Action de Carême, Action Place Financière Suisse, Déclaration 

de Berne, Pain pour le Prochain, Plate-forme Haïti de Suisse
(regroupant 23 ONG de solidarité avec Haïti), TRIAL (Track
Impunity Always), Transparency International (Suisse) avec
notamment le soutien du réseau international CADTM (Comité
pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde)

4 Les autorités congolaises ont  alors jusqu’au 15 décembre 2008 
pour nommer un plénipotentiaire à Berne chargé d’enclencher
une procédure judiciaire en vue de la restitution des avoirs du
dictateur congolais d’un montant de 5 millions d’euros. 

5 Parmi les membres du G8, l’Allemagne, l’Italie, le Japon n’ont pas 
ratifié cette convention

6 Voir la liste des États parties à la Convention des Nations unies 
sur la corruption sur
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html 

7 Ces trois pays refusent donc de fournir des informations sur les 
placements des particuliers non-résidents, comme le demande la
directive européenne « épargne » de juillet 2005.

8 Le 9 juillet dernier, des ressortissants gabonais et congolais 
représentés par l’avocat William Bourdon de l’association
française de juristes Sherpa ainsi que l’organisation de lutte
contre la corruption Transparency International (France) ont
déposé une plainte simple au Parquet de Paris contre cinq
présidents africains en exercice : Denis Sassou N’Guesso
(Congo-Brazzaville), Omar Bongo (Gabon), Téodoro Obiang
(Guinée Equatoriale), Blaise Compaoré (Burkina Faso), Eduardo
Dos Santos (Angola) ainsi que les membres de leur entourage.

9 Éric TOUSSAINT, Banque mondiale, le coup d’État permanent, 
CADTM-Syllepse-Cetim, Liège-Paris-Genève, 2006, chapitre 6, 
p 83.

Le Pakistan
confronté à une

Crise aaiguë
ddee ssoollvvaabbiilliittéé
Par Abdul Khaliq1

En août, les indicateurs des marchés financiers londoniens
ont signalé que l’insécurité concernant les bons émis par le
gouvernement du Pakistan avaient dépassé celle des bons
de l’Argentine. A Londres, où s’échangent les Credit Default 
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Swaps (CDS)2, le prix pour assurer chaque tranche de 10
millions de dollars de la dette argentine s’élevait à 788.000
dollars alors que le prix pour assurer cette même tranche de
10 millions de dette garantie par le gouvernement pakistanais
a explosé à 950.000 dollars : du jamais vu auparavant ! La
dette pakistanaise est maintenant la plus coûteuse à assurer
au niveau mondial (comprenez : le marché londonien
envisage un scénario de défaut de paiement).

Le total de la dette et des engagements financiers du
Pakistan a maintenant dépassé le seuil de 45 milliards de
dollars. Un rapport récent de la Citibank, « Pakistan : le
chaos politique pourrait-il conduire à un défaut souverain ? »
affirme que « si le Pakistan choisissait d’entrer en défaut de
paiement, il devrait rééchelonner toutes ses dettes qui se
montent à 2,6 milliards de dollars en bons du gouvernement
et 13,9 milliards en ce qui concerne la dette bilatérale ».

Le rapport déclare plus loin que le Pakistan est au bord du
défaut de paiement. Depuis la mise en place du nouveau
gouvernement, la roupie pakistanaise a perdu 23% de sa
valeur au cours du dernier trimestre. Le rapport conseille au
Pakistan de ne pas se passer du FMI, de la Banque asiatique
de développement (ADB), de la Banque islamique de
développement et d’une facilité pétrolière saoudienne.

La situation économique terrifiante a obligé le gouvernement
à envisager de retirer plus de 2 mill iards de devises
étrangères placées sur le marché de capitaux dépendant du
Trésor américain. Pendant le régime de Musharraf, le
gouvernement a engagé, pour la gestion des réserves, des
gestionnaires de fonds qui ont placé l’argent en achetant des
bons sur le marché des capitaux ainsi que des bons du
Trésor américain.

Les réserves de change en devises fondent rapidement d’en
moyenne 250 à 330 millions de dollars par semaine. Les
réserves totales représentent maintenant juste un peu plus
de 4 mil l iards de dollars, correspondant à un mois
d’importations, ce qui a placé le Pakistan en « zone
dangereuse » par rapport à ses obligations externes. En cas
d’indisponibilité de la facilité pétrolière saoudienne d’une
valeur de 5 à 6 milliards de dollars, le Pakistan pourrait être
confronté à la menace de défaut de paiement.

La gestion erratique des réserves de change est tout à fait
apparente car le Pakistan obtient un faible retour de 1 à 1,5%

Abdul Khaliq du CADTM Pakistan.
Photo : Denise Comanne

(Suite de la page 40)

Appel de la Bastille pour
l'annulation de la dette du Tiers
Monde  (Paris, France, 1989)
A la veille du vingt et unième siècle, le bonheur reste
une idée neuve. Nous vivons dans un monde où
toutes les conditions de ce bonheur sont réunies
mais où le plus fort taux de croissance est atteint par
la misère... Un monde où la faim tue chaque jour des
dizaines de milliers d'enfants, allume l'émeute sur
trois continents, assassine l'espérance. Un monde
qui mutile l'existence des femmes, victimes toujours
prioritaires quand la lutte pour la simple survie
aggrave les oppressions traditionnelles. Le
responsable de ces tragédies est un impérialisme
économique qui saigne à blanc le Tiers Monde et
l 'écrase sous le poids de la dette. I l a ses
concurrences internes mais la cohésion est sans
faille lorsqu'il s'agit d'assurer sa domination. Seule la
solidarité des peuples peut briser son pouvoir. Cette
solidarité ne signifie en aucun cas un soutien à ceux
des régimes qui parachèvent la misère de leur pays,
étouffent la voix et les droits des peuples.

Après les manifestations de juillet 89 à Paris lors du
sommet du G7 et contre la dette, nous en appelons à
l'union de toutes les forces progressistes du monde.
L'annulation de la dette ne résoudra pas tous les
problèmes mais elle est un préalable à toute solution
de fond. S'y refuser vaudrait refus d'assistance à
peuples en danger. Ensemble, nous pouvons et
devons imposer l'annulation totale, immédiate de la
dette du Tiers Monde. Ensemble, nous pouvons et
devons ranimer l'espérance, faire en sorte que la
justice et l'égalité soient l'avenir commun.



Décembre 2008 : un moment clé dans la consolidation du
réseau CADTM International

Par Olivier Bonfond

Après la réunion d’octobre 2005, le CADTM va à nouveau tenir une réunion 
mondiale de son réseau. De nombreuses réunions régionales du réseau ont eu
lieu entre ces deux dates. Les 1er et 2 décembre 2008, une quarantaine de délégués
provenant des organisations membres du réseau ou en instance d’adhésion seront
présents à Liège pour se rencontrer, débattre, proposer et élaborer. 

Petit retour en arrière 

Créé en mars 1990 en Belgique sur base de l’Appel de la Bastille de 1989 (voir 
encadré page précédente), le CADTM a dès le départ combiné des actions menées
au niveau international à un travail d’éducation et de mobilisation au niveau local.
Petit à petit, le CADTM acquiert une reconnaissance nationale et internationale sur
la question de la dette et, à partir de 1998, il commence à s’internationaliser : de
nouveaux comités se constituent. Depuis lors, notamment dans le cadre de la 
dynamique « Forum Social Mondial », le travail du réseau s’est développé constamment, en relation étroite avec d’autres réseaux
partenaires (ATTAC, Marche mondiale des Femmes, Via Campesina…). Aujourd’hui, le réseau CADTM International est 
constitué de 26 organisations actives dans 23 pays sur les 4 continents. ATTAC Liban, ATTAC Argentine, ATTAC Japon, 
ATTAC Togo et RPC Mauritanie sont en instance d’adhésion. 

Les nouveaux défis à relever 

La prochaine réunion mondiale du réseau sera fondamentale à plus d’un titre. Tout d’abord, un réseau ne fonctionne bien que 
si les forces qui le composent se connaissent bien. Si une « ligne politique » commune est nécessaire notamment dans 
la réalisation d’actions collectives, un réseau est avant tout constitué d’hommes et de femmes. Les relations humaines sont 
fondamentales au sein du réseau CADTM International. 

Ensuite, alors que des nouvelles demandes d’adhésion arrivent régulièrement, il s’agira de repréciser et de formaliser les 
procédures d’adhésion mais aussi les règles de fonctionnement interne. Dans ce cadre, l’adoption d’une nouvelle charte du
CADTM International sera à l’ordre du jour. L’Appel de la Bastille, adopté à Paris en juillet 1989 et texte fondateur du CADTM,
sera à la base de cette Charte. Le CADTM International restera donc un réseau horizontal où chaque organisation restera 
indépendante, politiquement et financièrement. 

Plus pratiquement, cette réunion aura pour objectif de consolider le travail collectif du réseau international. Ce travail collectif 
est précieux car il permet une appropriation des expertises et expériences respectives. Et c’est à partir de ces expériences 
concrètes, ancrées dans les réalités locales, que le CADTM International évolue et se renforce. 

Quelles sont les forces et faiblesses du réseau ? Comment améliorer la communication à l’intérieur du réseau ? Comment 
renforcer la production d’ouvrages au Sud ? Comment renforcer l’autonomie et la dynamique des ateliers régionaux ? Quel bilan
tirer du travail sur l’audit de la dette ? Quelle suite à donner au troisième dialogue Sud/ Nord ? Le dialogue Sud/Nord est une 
réunion stratégique qui regroupe la majorité des organisations et campagnes « Dette » du Sud et du Nord. Le premier dialogue
a eu lieu en décembre 2000 à Dakar (Sénégal), le deuxième en septembre 2005 à La Havane (Cuba) et le troisième vient d’avoir
lieu en septembre 2008 à Quito (Equateur). Quelles priorités et stratégies pour les prochaines années ? Comment faire en sorte
que la revendication de l’annulation de la dette se concrétise ? Comment renforcer la dynamique « Forum Social Mondial » ?
Comment donner plus de contenu politique à la revendication « Un Autre Monde est Possible » ? … Autant de questions qui 
annoncent des débats riches et porteurs de luttes émancipatrices.
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Le réseau CADTM au FSM de Nairobi, en 2007.
Photo : Nicolas Sersiron.
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