
Je suis un…
 Pays en voie de développement, un PED

On me donne d'autres petits noms : pays du Sud, pays du tiers-monde. Avec tous les
autres PEDs, nous abritons 80 % des êtres humains, ce qui fait environ 5,6 milliards de
personnes. Parmi eux, plus de la moitié vivent avec moins de 2,5 dollars par jour

La majorité de mon budget est alloué non pas aux services sociaux, aux soins de santé
ou à l'éducation mais au remboursement de ma dette. En plus des dettes j'en ai plein et
cet argent je le dois à plein de gens différents. Mais laissez-moi vous les détailler : 

 ma dette  privée :  elle  provient  des nombreux prêts  qui  m’ont  été  accordés par  les
banques du Nord. C'est ma dette la plus ancienne puisque elle est née de nos besoins de
financer notre développement une fois que l'on est devenu indépendant. Aujourd’hui, en
1980, je représente environ 54% du stock de la dette extérieure publique des PEDs. Est-
ce que quelqu'un se sent concerné par ma dette privée ?

 ma dette bilatérale : elle provient de nombreux prêts qui m’ont été accordés par des
États du Nord. Elle a commencé à devenir importante après le choc pétrolier de 1973.
Elle est née de la proposition des pays du Nord aux PEDs de me faire des prêts à des
taux très avantageux. Mais pour cela j'ai dû accepter certaines conditions... Aujourd’hui,
en 1980, je représente environ 15% du stock de la dette extérieure publique des PEDs.
Est-ce que quelqu'un se sent concerné par ma dette bilatérale?



 ma dette multilatérale : elle provient de nombreux prêts qui m’ont été accordés par des
institutions internationales (la Banque mondiale, le Fonds Monétaire International, etc...)
Celle-ci nous ont rabâché que pour nous développer la seule solution était d'augmenter
nos exportations de matières premières (café, cacao, or...).  Ces institutions nous ont
donc incités à faciliter les échanges commerciaux, à investir dans de grosses infrastruc-
tures et à mécaniser notre système agricole. Aujourd’hui, en 1980, je représente environ
31% du stock de la dette extérieure publique des PEDs. Est-ce que quelqu'un se sent
concerné par ma dette multilatérale? 

La banque centrale état-unienne décide d'augmenter brutalement les taux d’intérêt de
l'économie pour que les USA luttent contre l’inflation et réaffirment leur leadership mon-
dial.
Je dois rembourser 3 à 4 fois plus d’intérêts du jour au lendemain.
De plus, le grain de café, le prix des autres produits agricoles et des matières premières
qu’on m’avait demandé d’exporter, est en train de baisser.
En 1982, c’est la crise, je ne peux plus rembourser ma dette et plus personne ne veut
me prêter d’argent.
Il demande : « est-ce que quelqu’un pourrait m’aider » ?

 



Je suis une…
  Banque privée d’un pays du Nord

Après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  USA versent  beaucoup  d’argent  (13
milliards de dollars) en Europe pour lui permettre de se reconstruire. C’est le PLAN
MARSHALL. 

Par  conséquent  en  1960,  je  regorge  de  dollars.  Je  suis  donc  à  la  recherche
d’investissements et de débouchés pour les placer. C’est pourquoi, je décide alors
de les prêter aux Pays en Développement (PED).

De plus, après le choc pétrolier de 1973, les pays producteurs et exportateurs de
pétrole acquièrent beaucoup de dollars car le prix du baril de pétrole a augmenté.
Ils décident alors de placer tous ces dollars chez moi. Et de nouveau, je les prête
aux Pays en Développement (PED). 

Je pratique des  taux faibles sur ces emprunts pour qu’ils  soient  attractifs :  je
prête donc à du 4 à 5 %. Nous sommes dans les années 70.

 



Je suis un…
 Pays du Nord (ex : un pays d’Europe, USA, …)

Après le choc pétrolier de 1973 (augmentation soudaine du prix du pétrole), je vis une
période de ralentissement de la croissance économique et de chômage massif. En
conséquence, je vends beaucoup moins de marchandises. 

J’ai alors l’idée de prêter de l’argent aux Pays en Développement (PED) sous forme de
crédits  d’exportations :  c'est-à-dire  que si  je  leur  prête par  exemple 10 millions ils
doivent m’acheter pour 10 millions de marchandises (ex : des tracteurs, faire venir mes
entreprises pour un grand chantier…).

Je  relance  donc  mon  économie  tout  en  ne  dépensant  rien puisqu’ils  doivent  me
rembourser les 10 millions prêtés !!!

Je ne suis pas non plus regardant sur la corruption, car elle me permet de soumettre les
gouvernements des pays du Sud à ma loi,  notamment en installant mes entreprises
chez eux, qui extraient des produits bruts (pétrole, minerai …).

Et même si pour cela je dois protéger les dirigeants des Pays en Développement (PED)
en leur  procurant  des armes contre les coups d’états,  ou au contraire en aidant  les
rebelles à prendre le pouvoir en échange de bons rapports futurs. 



Je suis…
  la Banque Mondiale

Je suis née en 1944. 
Au cours des années 60 et 70, j’octroie aux dirigeants des PEDs de nombreux
prêts. Peu importe que ce soit des dictateurs. Peu importe qu’ils gardent cet argent
pour eux. 

L’essentiel  c’est  que  ces  pays  ne  tombent  pas  sous  influence  soviétique,  ou
revendiquent leurs indépendances économiques. 

Bon, je ne finance pas non plus n’importe quoi ! Je finance des grands projets qui
permettront d’augmenter les exportations en matières premières de ces pays et
faciliteront l’exploitation de leurs richesses par les pays du Nord. 



Je suis…
 le Fonds Monétaire International

  

Je viens au secours des Pays en Développement (PED) car je ne veux pas voir
ces pays ruinés. Bon, j’avoue qu’en réalité j’interviens surtout pour ne pas voir les
pays du Nord  (gouvernements  et  banques à qui  les  PED doivent  de l'argent)
couler parce qu’on ne les rembourse plus.

Donc je décide de  prêter de l’argent  aux Pays en Développement (PED) pour
qu’ils puissent continuer à rembourser leur dette envers leurs créanciers. 

Mais en échange le pays à qui  je prête de l’argent doit  accepter  de  mener la
politique  décidée  par  mes  experts.  Pour  dégager  de  l’argent  pour  le
remboursement  de  la  dette,  ils  doivent  couper  dans  les  dépenses  publiques,
privatiser et libéraliser leurs économies. 

C’est ce qu’on appelle les Plans d’Ajustement Structurel (PAS).



Je suis une…
 Multinationale

Je suis une très grosse entreprise implantée dans de nombreux pays du monde
entier. Grâce aux prêts des États du Nord ou d’organismes internationaux (Banque
mondiale, Fonds Monétaire International), j’ai pu m’implanter dans certains Pays
en  Développement  (PED).  J’y  construis  des  routes,  des  ponts,  des  barrages
hydrauliques,  j’y  extrais  des  minerais,  j’y  installe  des  grosses  exploitations
agricoles… En échange, je verse aux PEDs une faible partie de ce que je gagne et
j’aide mes amis dirigeants à rester en place pour préserver mes intérêts dans le
pays.  

En cas de pépin, je demande aux pays du Nord, dont je suis le plus proche, de
faire intervenir leurs armées. Je leur donne du fric pour qu’ils achètent des armes :
je ne lésine pas sur les moyens ! 

Avant c’était déjà tout bénef’, mais depuis les Plans d’ajustement structurel, c’est
encore plus rentable. Il y a encore moins de taxes à payer et c’est encore plus
facile  de  placer  nos  bénéfices  dans  les  paradis  fiscaux.  Certains  disent  que
j’exploite  la  main-d’œuvre locale  bon  marché,  mais  je  leur  donne du  travail.  2
dollars par jour c’est pas si mal payé que ça ?!? 



Je suis un…
 Grain de café du Nicaragua

Moi et  mes copains,  on est  de véritables globe-trotters !  Le monde entier  nous
connaît.

Depuis que les exportations de mon pays sont devenues plus performantes, on
est  vendus  dans  la  majorité  des  supermarchés  des  pays  occidentaux.  Ce  qui
permet au Nicaragua de récupérer assez de monnaie pour rembourser sa dette

Mais depuis un moment,  le prix auquel  on me vent chute !  C’est  parce que de
nombreux Pays en Développement (PED) arrivent aussi à exporter beaucoup de
grains  de  café.  Vu  qu'on  est  plus  nombreux  mais  qu'autant  de  gens  nous
demandent, bah moi et mes copains on vaut moins cher.

Et ça, ça veut dire moins de rentrées d’argent pour mon pays.



Je suis une…
 Barrière douanière de Côte d’Ivoire

Pffffff… je déprime! J’ai l’impression de ne plus servir à rien ! Depuis que mon pays
a appelé au secours le Fonds Monétaire International (FMI), il parait qu’il est obligé
de me laisser grande ouverte. 

Mais c’est quoi une barrière qui reste toujours ouverte ? Pourtant il fut un temps où
j’étais très active… Ah le bon vieux temps ! Rien ne rentrait ou ne sortait du pays
sans être passé par mon contrôle et surtout ma taxe ! Je taxais tout ce qui rentrait
pour que ça soit au même prix ou plus cher que nos produits locaux. 

Maintenant les Hommes ont décidé que tout pouvait circuler librement, ils appellent
ça le libre-échange. Sauf pour les Hommes d’ailleurs… Ah oui ça ma cousine la
barrière frontalière elle en manque pas de boulot !



 Je suis…
 Mamadou, conducteur de train sénégalais

En 1975, j’ai été engagé dans la Régie Sénégalaise comme conducteur de train. 
A l'époque, dans les années 40, c'est dans ce secteur qu'ont eu lieu les premières
contestations contre les colons. Les cheminots ont mené des grèves très dures
pour obtenir les mêmes conditions de travail que les Français. 

- Aujourd'hui  je  considère  qu'on  pourrait  vivre  encore  bien  mieux,  mais  je  suis
content de travailler pour une entreprise de l'État Sénégalais indépendant.

Dans les années 80, le Fonds Monétaire International (FMI) a accordé un prêt au
Sénégal qui était au bord de la faillite. Mais en échange, mon pays a dû faire de
nombreuses concessions comme par exemple  privatiser le chemin de fer. Nous
avons  alors  été  rachetés pour  une  bouchée  de  pain  par  une  grande
multinationale franco-canadienne : Transrail

Conséquence :  j’ai  été  licencié  car  on  me  considérait  comme  trop
contestataire.  Quant  au  chemin  de  fer...  étant  donné  que  le  transport  de
marchandise leur rapporte plus que le transport de voyageurs ils ont fermé 26 des
36 gares de ligne. Une véritable catastrophe pour l'économie locale et l'accès au
transport des Sénégalais.



Je suis…
 Daouda, enseignant et militant au Mali

J’ai commencé à enseigner en 1994. A l’époque j’avais 45 élèves dans ma classe
et c’était déjà dur. Malheureusement mon pays n’était plus capable de rembourser
ce qu’on lui  avait  prêté, notamment parce que la dictature du général  Traoré a
détourné  plus de 2,5 milliards de dollars ! 
Alors mon pays a dû accepter la politique du Fonds Monétaire International (FMI)
pour survivre. Il a donc dû augmenter les activités rapportant de l’argent, surtout
dans le secteur privé et il a dû diminuer les services publics. 

Beaucoup  d’entreprises  publiques  ont  été  vendues  et  les  salaires des
fonctionnaires ont diminué. Moi, j’ai travaillé pendant 8 mois sans être payé. Alors
j’ai dû me résoudre à chercher un autre travail pour faire vivre ma famille.

Aujourd’hui  les enseignants ont en moyenne 60 élèves dans leur classe,  et ne
parlons pas du manque de médecins, de dispensaires, d’accès à l’électricité et à
l’eau courante… 

Voilà pourquoi je  milite, je ne reste pas sans rien faire pour que les Maliens
comprennent que leur situation  n’est pas une fatalité.  Il faut  refuser de payer
cette dette qui nous tue !



Je suis…
 Fadil, médecin libanais

J’ai fini  mes études en 1981.  Grâce au prêt de la France notamment, on a pu
moderniser un peu nos hôpitaux avec du matériel français. 

Bon tout n’était pas forcément adapté, mais c’était mieux qu’avant. Pendant 10 ans
j’ai travaillé à l’hôpital Hayek, à Beyrouth. 

A force de s’endetter, mon pays a dû rendre des comptes. Et les financements
pour les services sociaux ont largement diminué. 
Il  était  alors  difficile  financièrement  pour  la  population  de se faire  soigner.  Les
médecins étaient donc mal payés. Il était difficile pour nous de survivre. 

Un jour une agence de recrutement française est venue taper à ma porte, et m’a dit
qu’elle  pouvait me trouver un travail en France, qu’ils manquaient des médecins là-
bas, et que je pourrais même emmener ma famille. Alors je suis parti. 

Aujourd’hui je travaille à l’hôpital de Dijon, je travaille autant que tous les médecins
français, parfois plus, et je gagne moins. Mes heures supplémentaires ne sont pas
comptabilisées, et je n’ai pas le droit de travailler à mon compte.



Je suis… 
 Bagnomo, sans-papier burkinabè

Au Burkina Faso, dans ma communauté, on s’en sortait plus. Depuis peu, l’État a
décidé de supprimer les aides qui nous permettaient d’acheter les produits de base
pas chers (mil, fognio, oseille…). En plus notre culture de mil n’étant plus aidée, on
arrivait à peine à joindre les deux bouts pendant 7 mois de l’année. 

Ce n’était plus possible !

Alors  un matin  je  suis  parti  pour l'Europe pour  gagner  de l’argent  pour  le
village.
J’ai d’abord traversé tout le désert  pour rejoindre la Tunisie. Puis j'ai  utilisé tout
l’argent qu’avait récolté le village pour avoir le droit de monter sur une barque vers
l'Italie. 

On était 150 dessus, serrés comme des bêtes.  On apercevait l’île quand le bateau
a coulé, et beaucoup sont morts… les femmes, les enfants. Un bateau de policier
nous a alors recueillis. 
Ça fait maintenant 24 jours que je suis dans un camp, enfermé comme un criminel,
à  attendre.  Ils  vont  m’expulser  c’est  ce  qu’ils  ont  dit.  Mais  de  toute  façon je
reviendrai,  je  ne  peux  pas  rentrer  au  village,  j’aurais  trop  honte  d’avoir
échoué. 



Je suis…
 René, éleveur de poules belge

Avec la  levée des taxes douanières des Pays en Développement  (PED) et
surtout à cause des multinationales agroalimentaires je dois fixer mon prix à celui
du marché mondial. Résultat : je vends mes poules moins chères que ce que ça
me coûte pour les élever !

Si  je  survis,  c’est  grâce  aux  subventions  européennes,  qui  me  permettent
d’exporter mes surplus de production. Sinon cela ferait bien longtemps que j’aurais
mis la clé sous la porte.  

Du  coup 80% de  mes  poules  sont  envoyées  en  Afrique  après  être  passées  à
l’abattoir. Je sais bien que là-bas leur coût de production est encore plus élevé que
le mien et qu'ils  ne peuvent donc pas concurrencer le prix de vente de mes
poules. J'ai bien conscience que ce  système nous appauvris eux comme nous.
C'est pour cela qu'il faut se battre ensemble pour le faire changer.  



Je suis…
Christophe de Margerie, directeur de Total 

(groupe pétrolier français)

Je suis multimillionnaire et directeur de Total depuis 2007. Je m’efforce de rester
dans les 6 plus grosses entreprises pétrolières mondiales, mais aussi de redonner
une bonne image à cette entreprise qui a subi beaucoup de critiques (Erika, …). 

Pour cela on assène à coup de belles pubs qui nous coûtent très cher, une image
d’entreprise respectueuse de ses clients et de l’environnement.

Nous  avons  des  projets  très  rentables  dans  plusieurs  pays  d’Afrique  et  cela
notamment  grâce  à  la  complicité  des  dirigeants  africains,  que  nous  savons
soigner : une amitié ça s’entretient ! 

Je sais, vous rigolez, car j’ai passé l’arme à gauche. Mais ne vous inquiétez pas,
après de petites querelles entre actionnaires pour savoir qui me remplacerait, mon
successeur continuera très bien à faire prospérer les affaires ! 



Je suis…
 Denis Sassou-nguesso, président de la République du Congo

J’occupe le poste de  président depuis 1979. La présidence, c’est un bon poste
pour faire vivre sa famille et son entourage. 

Grâce aux détournements des prêts des banques privées, des pays du Nord, ou
des  Institutions  Internationales,  je  mène  une  vie  royale.  D'ailleurs,  je  suis
milliardaire.  Ma  fortune  personnelle,  de  1  milliard  de  dollars  est  à  peu  près
équivalente à la moitié de la dette actuelle de mon pays. 

Aujourd’hui, j’ai environ 112 comptes bancaires en France, et j’y possède plus de
18 appartements et hôtels particuliers. 

Bien sûr pour rester au pouvoir il faut connaître des gens haut placés pour régler
les affaires quand ça chauffe. C’est pour ça que j’aime beaucoup les dirigeants
français, mes autres amis africains et les directeurs des multinationales. Ils sont
toujours là pour me couvrir quand on m'accuse de corruption. 



Je suis… 

Codjo, agriculteur béninois

A l’époque, j’élevais du poulet qui permettait de nourrir ma famille et j’en vendais aussi
sur le marché de Bori pour acheter le nécessaire. 

Le problème c’est que dès le début des années 90, avec l’ouverture des frontières, les
poulets européens sont arrivés sur les étalages du marché de Bori à des prix défiants
toute concurrence. Il faut dire que, les poulets européens sont subventionnés afin d’être
vendus moins cher que le cours mondial. 
À  la  même  époque,  un  monsieur  du  gouvernement  est  venu  me  voir  et  il  m’a  dit
« maintenant, il  faut produire du coton ». Moi je lui  ai  répondu que le coton ça ne se
mange pas et que je ne pourrais pas nourrir ma famille avec. Il m’a dit que tout irait bien,
que je vendrais ma production à l’étranger et que je pourrais ainsi très bien vivre. 

Je me suis donc mis à cultiver du coton, comme la plupart des agriculteurs du pays. Au
début, j’en vivais à peu près… mais les prix à la vente ne font que baisser !  Je suis
agriculteur et je ne peux pas nourrir ma famille ! 

Parfois,  je  me  dis  que  je  vais  refaire  du  poulet,  mais  aujourd’hui  ça  revient  moins
d’acheter celui qui vient de l’autre bout du monde. 



Je suis…
Akang, cultivateur de mangue camerounais 

Je  cultivais  des  mangues  au  Cameroun.  Avec  ce  travail  j’arrivais  à  vivre
correctement.

Mais un  jour des blancs d’une entreprise pétrolière sont venus me dire qu’ils
allaient construire sur mes terres un grand tuyau pour faire passer du pétrole   

Ils  m’ont  dit  que  ça  allait  aider  mon  pays,  et  que  de  toute  façon  je  serais
dédommagé. Je leur ai dit que je n’étais pas d’accord. Mais ils m’ont répondu que
je n’avais pas le choix.

Et puis, dédommagé, mon œil ! Ils ont détruit quasi tous mes manguiers, et m'ont
donné 3000 franc CFA par arbre alors que chacun m'en rapportait 100 000 par
an ! Maintenant je ne peux plus faire vivre ma famille, mes fils ont dû partir, ils
travaillent sur le chantier de construction du tuyau.

Je ne sais pas à qui profite réellement ce projet mais ce que je peux vous assurer
c'est que ça n'est ni à moi, ni aux autres habitants de mon village! 



Je suis…

Elena, aide-soignante bolivienne

En 1985, mon pays a mis en place les mesures d’ajustement structurel imposées
par le FMI. Parmi celles-ci la réduction du nombre de fonctionnaire.  C’est ainsi
que l’hôpital où je travaillais a mis en place un plan de licenciement, mettant à la
porte près de 30% du personnel. J’ai donc perdu mon travail d’aide-soignante et
mon salaire. 

J’aurais pu prétendre à des allocations chômage, mais comme mon mari travaille
je n’y ai pas le droit.  Toujours dans l’optique de faire des économies, l’État a
durci les critères d’éligibilité des prestations sociales. 

Pour le moment, je reste donc à la maison et m’occupe mon bébé d’un an et
demi et de ma belle-mère, Camila.  



Je suis…

 Elsa, chercheuse d’emploi Belge

Ces dernières années, on nous répète sans cesse, à la télé, à la radio, dans les
journaux,  que  les  citoyens  Belges  vont  devoir  faire  des  efforts  pour  redresser  la
situation économique du pays. On nous dit qu’il faut réduire les dépenses de l’État
(les budgets de santé, d’éducation, de la culture…), car nous avons vécu au-dessus
de nos moyens et qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus nous le permettre. 

A force d’entendre ce discours, je me suis posée plusieurs questions sur les causes
de  cette  situation.  J’ai  donc  fait  des  recherches  pour  en  savoir  plus.  J’ai  lu  des
analyses en dehors de celles des médias dominants et j’y ai appris que la dette belge
ne provient  absolument  pas  de  dépenses  publiques  incontrôlées  mais  de  contre-
réformes fiscales et surtout des sauvetages bancaires. J’ai aussi découvert l’histoire
de l’endettement des Pays en Développement et  remarqué qu’il  y a beaucoup de
points communs avec ce que nous vivons aujourd’hui en Europe. 

Du  coup,  je  me  suis  intégrée  à  différents  collectifs  pour  lutter  contre  l’injustice,
l’impérialisme et l’austérité que l’on veut nous imposer au nom d’une dette qui n’est
finalement  pas la  nôtre !  Pour  cela  j’essaye  de continuer  à  me former,  j’en  parle
autour de moi le plus possible et je participe à des actions de sensibilisation. 


