
annu
latio

nCom i t é pou r l 'a n n u l a t i on d ela

Bul let in n° 60 - Mars 2015france@cadtm.org - http://cadtm.org

Det te
du tiers monde

Pour un audit citoyen de la
dette sociale française1

Les déficits et la dette des organismes de la protection sociale sont systématiquement mis en avant partous les gouvernements depuis 40 ans pour justifierdes réformes qui, à chaque fois, détériorent lesacquis sociaux des salariés (en activité, privés d’emploi ou en retraite) et de leurs ayants droits. On dénombre ainsi pas moins de 24 réformes d’ampleurdepuis le plan Durafour de 19752.
Au fil des années, force est de constater, que nonseulement ces déficits ne diminuent pas, mais quela dette augmente au rythme des mesures censéesla résorber.
Nous proposons dans cette brochure de regarder deplus près cette «dette sociale» pour fournir à tout unchacun des éléments utiles pour la comprendre et lacombattre, elle et les réformes régressives qu’elle ajustifiées.
Nous essaierons de dire ce qu’elle est, d’où ellevient, à qui elle profite, comment cela fonctionne etce que nous pouvons collectivement en faire. Noustenterons au passage de tordre le cou à certainesidées reçues.
L’énormité des cadeaux sociaux du gouvernementactuel au patronat et la lutte des intermittents duspectacle et des précaires contre l’application de

l’accord minoritaire du 22 mars 2014 en sont lesdernières illustrations.
De ce point de vue, le gouvernement français actuel,comme les précédents, s’inscrit dans la droite lignenéolibérale de ce que met en œuvre la Troïka3 dansles pays du Sud de l’Europe: réduire, voire détruirela protection sociale publique pour satisfaire les appétits du secteur privé et de la finance, quel qu’ensoit le prix à payer pour les populations.
La paupérisation d’une partie grandissante de lapopulation, le délitement social4 et les drames humains que ce type de mesures induit ne peuvent sechiffrer. Ils sont incommensurables.
Puisse cette brochure servir à ceux et celles qui ontlutté, qui luttent et qui lutteront contre la remise encause des acquis sociaux pour convaincre le plusgrand nombre de rejoindre leur combat…

Pascal Franchet
http://cadtm.org/Quefairedeladettesociale
1  «Que faire de la dette publique?» http://www.auditci
toyen.org/?p=6291
2  à ces 24 plans et réformes d’ampleur depuis 1975, il faut ajouter
une loi constitutionnelle (1996), 2 lois organiques (1996 et 2005) de
18 lois de financement de la sécurité sociale (depuis 1997) sans
compter les réformes sectorielles.
3  Troïka = FMI, Banque centrale européenne, Commission euro
péenne
4  Voir: antinazisme et protection sociale http://cadtm.org/Antina
zismeetprotectionsociale

Que fa i re de la det te soc ia le ?

En vrac . . .
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Quand on lit le magnifique discours deTsipras devant le parti Syriza, on sent lesouffle d'un vent de liberté qui se lève surla mer Egée.
Comme le dit G. Filoche, « Ce gouvernement d’un petit pays a réussi une choseinouïe : obliger l’UE à négocier ». Hollande avait promis qu'une fois élu, il nesignerait pas le TSCG sans de profondschangements. Mentaitil ou s'estil couchéaux pieds de son maître ? Il ne sera plusaussi facile pour les « Institutions » financières de maintenir un peuple entier àterre, au nom du remboursement d’unedette publique illégitime. Le printemps despeuples estil en train de naître dans leberceau de la démocratie ? Les hautsfonctionnaires de la Troïka, agissant sansaucun contrôle parlementaire, pourrontilsencore longtemps maintenir des dizainesde millions de citoyens européens dansune régression sociale semblable à cellesubie lors d’une guerre ?
Le parlement va procéder à un audit de ladette grecque. Il montrera alors à tousl’illégitimité du pouvoir que la financeinternationale s’est octroyé sur le peupleGrec et, a fortiori, sur l’ensemble de lapopulation mondiale. Le gouvernementdémocratiquement élu de ce pays affronteles dirigeants du monde, complices d’unefinance banksterisée. Estce un hasards’ils sont représentés par des « Institutions » non élues : FMI, BCE et commission européenne ?
Le combat s’annonce titanesque ! Aidonsles, ils nous aident déjà énormément.
Nous les saluons chaleureusement.

L'équipe du CADTM France

903 | Lille, France  Convergence desluttes transfrontalières
903 | Liège, Belgique  Blockupy BCE
903 | Luxembourg  Projection débat« Qui sauve qui ? »
1203 | Marseille, France  Dette etextractivisme
1503 | Huy > Tihange  Manifestationantinucléaire STOP TIHANGE
1603 | Bruxelles, Belgique  Grèce :There is an alternative !
1803 | Frankfurt, Allemagne  Actionstransnationales contre l’inauguration dela Banque centrale européenne  Onreprend leur fête en main !
2504 | Tarbes (65), France  2eManifêste
1109 => 1309 | La Marlagne (Namur) Belgique  DEBT OVER ! 4e universitéd’été du CADTM Europe

Détails : http://cadtm.org/Agenda

Éd i to Agenda
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Le bal des hypocrites
"In a very discreet way, he was a strong advocateof women" (“de façon très discrète, il était un granddéfenseur des femmes“).
Christine Lagarde s'exprimait en ces termes élogieux après le décès du roi Adballah d’ArabieSaoudite.
Reconnaissons qu'il y a de quoi être admiratif.
En 2011 le roi a accordé le droit de vote et d'éligibilité aux femmes saoudiennes, droit qui s'appliqueraaux prochaines élections municipales (seules élections du pays) en 2015. Elles pourront aller voter, sileur mari les y autorise. En effet, les femmes de ceroyaume ultraconservateur ne peuvent rien fairesans l'autorisation d'un membre mâle de leur famille : se marier, voyager, s’inscrire à l’école ou àl’université, travailler, accéder aux services de santé ou subir des interventions chirugicales.

L’Arabie Saoudite est le seul pays au monde où lesfemmes n’ont pas le droit de conduire.
Dans le royaume, selon un décret royal de janvier2014, sont passibles d’accusations de terrorismeles athées, les manifestants pacifiques et les voyageurs qui reviennent de l’étranger. Dans un rapport, l’ONG Human Rights Watch dénonce "uncadre juridique qui criminalise quasiment toutepensée ou expression dissidentes en les qualifiantde terrorisme".
Le blogueur saoudien, Raif Badawi, a étécondamné en novembre dernier par la cour d'appelde Riyad à 10 ans de prison et 1000 coups defouet pour avoir tenu des propos critiques contre lerégime saoudien. Jusqu’à présent, il a reçu unepremière série de 50 coups de fouet.
Rappelons qu'un représentant de la diplomatie deRiyad a participé à la marche du 11 janvier, pour laliberté d'expression...

YK

En vrac . . .

La hausse des inégalitésest tellement fantastique quele PIB mondial augmentealors même qu'il y a de plusen plus de pauvres. Lenombre absolu de pauvresdans les pays riches granditd'une manière tout aussiinquiétante. La voilà lasurprise du siècle : lapaupérisation absolueaugmente.
Bernard Maris

"

"
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Il s’agit du programme de recherche Ru-ral Struc sur les revenus des ménages ruraux consistant à comparer l’impact de lalibéralisation sur les exploitations agricoles au cours des dernières décenniesdans sept pays : Kenya, Madagascar,Maroc, Mali, Mexique, Nicaragua et Sénégal. Akesbi Najib explique qu’il a étéengagé, avec deux autres enseignantschercheurs en économie rurale, pour mener ce travail. Une étude de terrain pourla collecte et le traitement des données,faite par un bureau d’études au Maroc,est leur base de travail. Les financementsdu programme sont apportés par la coopération française, le FIDA (ONU) etpour le travail de terrain, par la Banquemondiale. Cette dernière assurant en plusla coordination de l’ensemble.
Dès le départ, la BM propose unquestionnaire avec des idées préconçuesqui dévoile son penchant ultralibéral. Parexemple, les agriculteurs marocains auraient largement développé des relationscontractuelles avec des distributeurs oudes usines de transformation, comme cela existe au Mexique depuis l’accord delibreéchange, l’Alena, signé en 1994avec les ÉtatsUnis et le Canada. Sur1 200 questionnaires, seulement 6 cas dece type sont répertoriés ! Dans l’organisation du capitalisme international, leMaroc est destiné à devenir une sorte denouveau Mexique pour les pays du Nord,à travers une libéralisation totale deséchanges industriels puis agricoles, depuis l’accord de libreéchange signé àBarcelone en 2012 avec l’Europe.
Les résultats de l’enquête se sont révélésnon fiables. Les très nombreuses erreurset incohérences dans les chiffres révèlentun déficit de compétence de l’organismeayant conduit l’enquête et traité les données. Les chercheurs retravaillent alorspendant plusieurs mois à partir desinformations transmises, avec deux étu

diants du bureau d’études, pour tenter deredresser la situation. Obstacle quasi insurmontable, la BM et le bureau d’enquête leur interdisent l’accès auxquestionnaires d’origine.
Un dialogue de sourd s’établit entre lestrois chercheurs et l’équipe de coordination de la BM qui sollicite avec insistance la rédaction urgente du rapportfinal. Ils produisent alors 9 notes techniques très détaillées pour montrerl’aberration de certains chiffres fournis,et donc l’impossibilité pour eux de finaliser le travail dans des conditions satisfaisantes. Pressés par les bailleurs, ilssont contraints de fournir, malgré eux, unrapport basé sur le travail de redressement, seulement en partie effectué.

Or, dans le même temps, la BM contacteen secret le bureau d’études pour lui fairemodifier les données concernant notamment les revenus des paysans marocainsenquêtés. Elle demande ensuite auxchercheurs de reprendre leur rapport envalidant ces nouveaux chiffres, pourtantfalsifiés ! Après le refus de ces derniers,le bureau d’études résilie le contrat aveceux et finalise luimême le rapport en yintégrant les données contestées. La BMle diffuse largement.
Le trio des chercheurs rédige alors unnouveau rapport expliquant dans le détailles erreurs et les incohérences de l’étude.Ils l’envoient à la commission « scientifique internationale », au CIRAD, à

La Banque mond ia le faus se le s données
d 'une enquête internat iona le

Légende
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l’AFD, aux instances d’arbitrages de laBM, aux instances politiques, ministreset parlement marocains. Aucun n’a répondu. Ce qui démontre la puissance dela BM, capable d’influencer voire de corrompre aussi bien bailleurs que politiques.
Après plus d’une année sans réactions detoutes ces instances, les chercheursdécident de déposer une plainte devant lajustice marocaine pour faux et usage defaux, usurpation de biens et de noms. Lerapport a été réalisé à 98% par le trio dechercheurs qui apparaissent bien commeen étant les auteurs, les « 2% » relevantde la falsification sur des points essentiels.
Ainsi, en agriculture pluviale (sans irrigation) et en période de sécheresse  cequi était le cas de l’année de l’enquête ,le paysan vend une partie de son cheptelpour s’en sortir. Or ces revenus sont leproduit d’une décapitalisation, donc d’unappauvrissement. La BM a comptabiliséces rentrées financières comme revenusd’exploitation ! De sorte que malgré lasécheresse, les résultats de l’annéeétaient en hausse ! Autre exemple, à propos des apports des migrants travaillantdans les pays industrialisés. Alors qu’ilsfont des transferts d’argent, quand ils lepeuvent, vers leurs familles restées aupays, la BM a multiplié systématiquement ces chiffres par douze, comme s’ils’agissait de mensualités.
C’est dans le livre d’Éric Toussaint sur laBM1 que les trois chercheurs ont découvert le fameux art 7, sec 3, de ses statuts.Il expose que celleci est justiciable dansles pays où elle dispose d’un « Bureau »(siège local). Ce qui est le cas du Maroc.Me Jamaï, ancien bâtonnier, militant desdroits de l’homme, l’avocat des chercheurs, écrit alors au président de la BMpour lui signifier que son « bureau » àRabat ne respecte pas ses statuts.
Coup de tonnerre ! Pour la première fois,la BM accepte de se présenter devant lajustice d’un pays et nomme un avocat.Elle n’a donc pas d’immunité ! Le com

muniqué de presse des chercheurs plaignants est repris partout, y compris àl’international par Al Jazeera.
Mais l’avocat de la BM argumente quecelleci ne serait pourtant pas justiciable,selon « l’accord de siège » signé avec leMaroc au moment de son installation.Sauf qu’il s’avère que cet accord ne ditrien sur la question de l’immunité.L'avocat des plaignants fait convoquer legouvernement qui envoie un courriersans répondre sur la question de fondposée. Reconnaître avoir accordé à laBM un privilège, que ses statuts ne luiaccordent pas, serait embarrassant, l’inverse validerait notre position.
Le 23 juillet 2014, dans la torpeur del’été, en plein ramadan, un premier jugement est prononcé qui, toujours sans répondre sur le fond, affirme qu’il n’existepas de contrat entre les chercheurs et laBM mais seulement celui passé avec lebureau d’études. Ce dernier ayant résiliéce contrat, pour travail non achevé, l’affaire serait close…
Les chercheurs font alors appel. Cetteaffaire Rural Struc révèle des questionsde fond concernant tous les pays ayantdes relations avec la BM. Cette dernièreestelle justiciable, oui ou non ? Comment une telle institution, pratiquant desopérations commerciales, peutelle êtreen dehors de la justice commune ?Changer les données d’une étude ne relèvetil, audelà de l’acte délictueux, depratiques typiquement néocoloniales ?
Il est maintenant très important de porterplainte contre la BM dans un pays ou unautre, Belgique, France… et de pousserun juge à dire si oui ou non cette institution est audessus des lois. Qu’il y ait uneimmunité diplomatique, pourquoi pas,mais alors fournisseznous les textes ! Laréponse à cette question aura une portéeuniverselle.

Nicolas Sersiron
1  Banque mondiale, le coup d’état permanent, 2006, Éditions Syllepse.
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La dette publique du Burkina Faso s’élevait en2013 à 2,56 milliards de dollars1. La dette extérieure représente 80 % de cette somme et estcomposée à 83 % de dettes multilatérales(dues aux Institutions financières internationales comme le Fonds monétaire internationalet la Banque mondiale) et à 17 % de dettes bilatérales (dues à d’autres pays). La dette intérieure correspond donc aux 20 % restants de ladette globale et est constituée à 70 % de titres(bons et obligations du Trésor)2. La dette duBurkina a augmenté de 78 % entre 2000 et2013.

La dette du Burkina Faso est très largementillégitime car elle a été contractée en violationdu droit international et qu’elle n’a pas bénéficié à la population. Plusieurs arguments juridiques peuvent être avancés pour le démontrer,nous n’en citons ici que quelques uns3. Lachute du dictateur Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 ouvre la possibilité pour le peupleburkinabè de répudier cette dette publique.
Une dette de régime, pas du
peuple
Selon la doctrine de la dette odieuse, « siun pouvoir despotique contracte une dette nonpas pour les besoins et dans les intérêts del’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour lapopulation de l’État entier […]. Cette detten’est pas obligatoire pour la nation ; c’est unedette de régime, dette personnelle du pouvoirqui l’a contractée, par conséquent elle tombeavec la chute de ce pouvoir »4.

Si d’aucuns doutent encore que le règne deBlaise Compaoré puisse être qualifié dedespotique, citons la Déclaration universelledes droits de l’homme (DUDH) : « il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’hommene soit pas contraint, en suprême recours, à larévolte contre la tyrannie et l’oppression_»(préambule). « Toute personne a droit à ce querègne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertésénoncés dans la présente Déclaration puissenty trouver plein effet » (article 28). À la lumièrede la DUDH, on peut considérer que les dettesde régimes déchus (démocratiques ou non)sont présumées illégitimes. En effet, le renversement d’un gouvernement par le peupleindique a priori que ce dernier ne le représenteplus et que l’état de droit n’est pas garanti. Sesdettes n’engagent donc a priori pas la population qui s’est libérée de son joug.
Ces deux arguments montrent clairementqu’une grande partie de la dette du Burkina estune dette de régime. Rappelons que BlaiseCompaoré est arrivé au pouvoir le 15 octobre1987 suite à un coup d’État et à l’assassinat deThomas Sankara. 27 ans de créances peuventdès lors être répudiés. En accordant des prêts àce régime, les créanciers « ont commis un actehostile à l’égard du peuple »5 et ne peuvent pasattendre du peuple affranchi qu’il assume lesdettes « odieuses ».
Une dette qui viole la souveraineté
et le droit du peuple burkinabè
La Charte des Nations Unies, les Pactes de1966 sur les droits humains, le « jus cogens »,la Déclaration sur le droit au développementde 1986 ou encore la résolution du Conseil desdroits de l’homme de l’ONU du 18 juillet2012, affirment qu’un accord est nul à partir dumoment où son application entraîne une violation des droits humains et de la souverainetéd’un État. Dans le cas du Burkina Fasocomme de nombreux pays du Sud, les plansd’ajustement structurel (PAS) liés aux contrats

Évolution de la dette publique du Burkina Faso (source :IDS 2015  Banque mondiale)

Burk ina Faso : une det te i l l ég i t ime
qu i doi t ê t re répud iée
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de prêts des Institutions financières internationales violent de manière flagrante le droit despeuples à disposer d’euxmêmes et nombred’autres droits fondamentaux. « Les conditionnalités imposées par ces créanciers appauvrissent la population, accroissent lesinégalités, livrent le pays aux transnationales etmodifient les législations des États (réforme enprofondeur du Code du travail, des Codes minier, forestier, abrogation des conventions collectives, etc.) dans un sens favorable auxcréanciers et “investisseurs” étrangers. »6

Le Burkina Faso est devenu le quatrième producteur d’or du continent. Les créanciers ontpoussé le Burkina Faso à mener une politiqueextractiviste, d’abord sur le coton et aujourd’hui dans le secteur aurifère. Cette politique permet d’obtenir des devises étrangères,qui sont utilisées pour rembourser la dette. En2012, le stock de la dette extérieure publiqueatteignait l’équivalent de 72 % des recettesd’exportations et la production d’or représentait quant à elle 76 % des recettes d’exportations. Les mines ont rapporté 125 milliards defrancs CFAà l’État en taxes et impôts en 2011,pour un chiffre d’affaires  officiel  de750 milliards de F CFA... Il n’est pas étonnantque la part du Burkina soit minime puisque lecode minier offre d’importants avantagesdouaniers et fiscaux aux multinationales tantdans la phase de recherche que dans la phased’exploitation (admission temporaire des matériels professionnels, exonération totale desdroits de douanes sur les pièces de rechange,les carburants, les lubrifiants, les matières premières et les équipements divers, exonérationde la patente et des licences, de la TVA, del’impôt sur les bénéfices, de la Taxe d’appren

tissage, de l’impôt minimum forfaitaire et desfrais d’enregistrement). D’autre part, une investigation d’Africa Mining Intelligence parueen avril 2013 sur le secteur minier burkinabèrévèle que celuici est entre les mains de BlaiseCompaoré, de son frère François, des amis dela famille, des anciens premiers ministres etministres en charge des Mines, et de quelquesautres privilégiés7. Notons que Lamoussa SalifKaboré, ministre des Mines, des Carrières etde l’Énergie sous Blaise Compaoré, a été élevéau rang de chevalier de l’Ordre national de lalégion d’honneur française en décembre 2011,à la Résidence de l’ambassadeur de France àOuagadougou.
Le gouvernement de transition semble se préoccuper du secteur minier, qui, selon le Colonel Boubacar Ba, le nouveau ministre desMines, « n’a pas toujours été transparent »8.Par ailleurs, ce dernier a déclaré vouloir réexaminer certains permis accordés durant laprésidence de Blaise Compaoré. À voir si cesdéclarations seront suivies par des actes.
Comme le souligne le FMI dans son rapportde février 2014, « le Burkina Faso a un solidebilan en matière d’appropriation et d’exécutionde son programme »9. Le pays a signé sonpremier plan d’ajustement structurel en 1991(bien après la plupart des pays subsahariensqui ont appliqué des PAS dès les années 80) eta souscrit en 1996 à l’initiative PPTE (Payspauvres très endettés) lancée par le FMI et laBanque mondiale. Cette initiative visait à« ramener à un niveau soutenable la charge del’endettement extérieur des pays pauvres lesplus lourdement endettés »10 à travers la miseen place de réformes structurelles. Après avoiratteint le point d’achèvement en novembre2003, le Burkina Faso a enchaîné en 2005avec l’IADM (l’Initiative d’Allègement de laDette Multilatérale menée par le FMI, laBanque mondiale et le Fonds africain de développement) pour « accélérer les progrès versla réalisation des Objectifs du Millénaire pourle développement (OMD) des NationsUnies »11. Depuis 2010, le Burkina Faso suitun programme économique appuyé par l’accord triennal de la Facilité Élargie de Crédit(FEC) du FMI. Dans ce cadre, le 27 décembre2013, le Conseil d’administration du FMI aapprouvé un nouvel accord triennal d’unmontant de 41,6 millions de dollars US.

Photo : Mikaël Aurelio Doulson Alberca



annu
latio

n
8 - Comité pour l 'Annulat ion de la Dette du Tiers Monde - n° 60 - Mars 2015

Chaque plan ou programme conclu avec leFMI a été conditionné à la mise en place de réformes politiques et économiques contrairesaux intérêts de la population. Les dettescontractées dans le cadre de ces accords sontillégitimes et ne doivent pas être remboursées.
Le Burkina Faso est un des pays les pluspauvres de la planète. Plus de 44 % de lapopulation « vit » en dessous du seuil de pauvreté (1,25 dollar par jour) dont la moitié survitau quotidien avec moins de 50 cents. Cette situation d’extrême pauvreté engendre une violation permanente des droits humainsfondamentaux. En 2012, le service de la dette(remboursement du capital et des intérêts) a représenté 141,08 millions d’euros et a mobilisé7,6 % des recettes budgétaires alors que 6,2 %du PIB était attribué aux dépenses de santé12.Les États sont tenus de respecter les textesinternationaux protégeant les droits humains etcette obligation de respecter, protéger et depromouvoir les droits humains prime sur toutautre accord. Ainsi, le Burkina Faso pourraitrefuser de rembourser ses créanciers en invoquant la suprématie des droits fondamentaux eten allouant les sommes prévues au remboursement de la dette à des dépenses sociales.
C’est au peuple de décider
Il appartient au peuple burkinabè, désormaisdébarrassé de Blaise Compaoré, de décider sila dette du Burkina Faso, ou une partie decelleci, est illégitime et si elle doit être répudiée.

Le nouveau gouvernement, poussé par lesmobilisations populaires, peut décider demanière souveraine de répudier la dette publique, en s’appuyant notamment sur des arguments juridiques. La réalisation d’un auditcitoyen de la dette peut également permettre dedémontrer que celleci est très largement (voiretotalement) illégitime et d’appuyer, par unelarge mobilisation, une décision souveraine denonpaiement.
Pauline Imbach

1  2 564 129 000 dollars. Les montants des dettes indiqués sont tirés de
l’International Debt Statistics 2015 de la Banque mondiale.
2  Réunion du groupe consultatif du SYGADE, Genève, 1415 novembre
2013. Expériences des pays avec le système SYGADE : Cas du Burkina Fa
so  Présenté par Boukaré ZOUANGA, Directeur de la Dette Publique du
Burkina Faso. http://unctad.org/divs/gds/dmfas/news/Documents/DM
FAS_AGM2013_BurkinaFaso.pdf
3  Lire le texte de Renaud Vivien, Quelques pistes juridiques pour qualifier
une dette publique d’« illégitime », 2013, dont sont tirés les arguments juri
diques cités dans ce texte, http://cadtm.org/Quelquespistesjuridiquespour
4  La doctrine de la dette odieuse, formulée parAlexander Sack en 1927,
constitue une source du droit international public, en vertu de l’article 38 du
Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ).
5 Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des États sur
leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.
6  Renaud Vivien, Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette pu
blique d’« illégitime », 2013, dont sont tirés les arguments cités dans ce texte
http://cadtm.org/Quelquespistesjuridiquespour
7  http://www.reporterbf.net/index.php/diagnostic/item/110secteurminier
burkinabe
8 Agence Ecofin. http://www.agenceecofin.com/or/271124680burkinafa
solatransitionveutpasseralaloupelescontrats
9  FMI, Rapport du FMI n°14/43, février 2014. http://www.imf.org/exter
nal/french/pubs/ft/scr/2014/cr1443f.pdf
10  Fiche Technique,Allègement de la dette au titre de l’initiative en faveur
des pays pauvres très endettés (PPTE), mars 2014. https://www.imf.org/ex
ternal/np/exr/facts/fre/hipcf.htm
11  Idem
12  http://www.who.int/countries/bfa/fr/

S’appuyant sur les chiffres publiés par l’OMS(Organisation mondiale de la santé), l'OngMSF (Médecins Sans Frontières) et la Commission européenne ont annoncé début février 2015 que dans les trois pays les plustouchés par la fièvre hémorragique Ebola(Guinée, Liberia et Sierra Leone), plus de22 500 cas ont été répertoriés et plus de 9000personnes y ont succombé.

Presque un an après le début de l’épidémie,les dirigeants du G20, réunis les 15 et 16 novembre 2014 à Brisbane en Australie, se disaient enfin «résolus à ne ménager aucuneffort pour veiller à ce que la Communautéinternationale parvienne à mettre fin à l’épidémie et prenne des mesures pour régler sescoûts économiques et humanitaires à moyenterme». Effet d’annonce ! Cette «aide» sert

Les pays accablé s par Ebola ,
ma intenus dans l 'e sc lavage de la det te
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en réalité à maintenir ces pays dans l’esclavage de la dette.
Premièrement, sur les 330 millions de dollarsd’«aides» annoncés, 160 millions correspondent à de nouveaux prêts. Ces «aides»vont donc alourdir l’endettement de la Guinée, du Liberia et de la SierraLeone qui, àterme, devront faire des coupes budgétairesdans leurs services publics, dont ceux de lasanté, pour rembourser ces «aides».
Deuxièmement, sur les 170 millions de dollars restants, 100 millions correspondent à defaux allégements de dette à l’égard du Fmi(Fonds monétaire international). Ces «allégements» sont répartis entre la Guinée qui voit30,2 millions de dollars annulés sur ce qu’elledevait payer jusqu’en septembre 2019 ; le Liberia pour qui 36.4 millions de dollars sontannulés sur les paiements qui devaient êtreeffectués jusqu’en novembre 2018 et la SierraLeone pour qui 29,2 millions de dollars seront annulés sur les paiements qui devaientavoir lieu jusqu’en décembre 2016. Il a étéannoncé que les États créanciers de ces troispays feront des allégements pour 70 millionsde dollars, mais aucune confirmation officielle n’est connue à ce jour.

Ces allégements appelés «dons pour dette»servent avant tout l’intérêt des créanciers dela Guinée, du Liberia et de la SierraLeone,puisqu’ils font du remboursement de la dettela priorité budgétaire de ces pays, malgré lagrave crise humanitaire qu’ils traversent. LeFmi précise en effet que «ces dons seront utilisés pour rembourser les paiements futurs duservice de la dette». Ces allégements se feront

via un nouveau fonds fiduciaire, créé par leFmi le 5 février 2015, appelé «Fonds d’assistance et de riposte aux catastrophes» censé«fournir une aide exceptionnelle à des paysconfrontés à des catastrophes naturelles majeures, y compris des épidémies potentiellement mortelles». Ce nouveau fonds remplaceun autre Fonds fiduciaire pour l’allégementde la dette qui avait été mis en place en 2010à la suite du tremblement de terre en Haïti.
L’accès à ce fonds d’assistance est très strictement conditionné.1) Être un pays à très faible revenu.2) Existence d’une épidémie qui sévit dansplusieurs zones du pays ayant des effets économiques importants (équivalent à 10% duPIB…).3) L’épidémie doit s’étendre audelà desfrontières du pays qui demande «l’assistance».4) Le pays doit avoir un programme avec leFmi. Il va sans dire que ces «allégements dedette» sont, comme toute autre «aide» accordée par le Fmi, conditionnés à la poursuitedes politiques d’ajustement structurel.
Troisièmement, le montant de ces allégements est minime. Le stock total de ladette de la Guinée, du Liberia et de laSierra Leone s’élève à 3 milliards dedollars. Il est donc évident que l’allégementde 100 millions de dollars accordé par le Fmin’est rien d’autre que de la poudre auxyeux qui ne changera rien au cycle infernal du système dette.
Notons, par ailleurs, que la Banquemondiale refuse pour le moment tout allégement de la dette de ces trois pays quidevront donc lui rembourser 11 millionsde dollars en 2015. Le CADTM exigeune annulation totale et inconditionnellede la dette de ces pays, et l’octroi dedons sans qu’aucune conditionnalité neleur soit associée.

Françoise Wasservogel et Renaud Vivien
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De quoi s‘agitil ?
En recevant de son peuple la charge deprésider aux destinées de son pays en2006, après une longue succession dedictateurs, Rafael Correa a interrompu unlong processus de dépossession des richesses de son pays. En effet une de sesgrandes décisions a été la réappropriationpar nationalisation des mines et puits depétrole. La continuité de l’exportationdes richesses naturelles à l’état brut, parles pays ayant repris le pouvoir sur leursressources, se nomme néoextractivisme.
Par ailleurs, après avoir fait un audit citoyen de la dette publique et annulé lapartie illégitime, un cas exemplaire, il aréinjecté dans le pays depuis 2008 toutesles sommes économisées sur les intérêtsqui étaient destinés aux détenteurs decapitaux, environ 7 Md$. Une sommeénorme pour le budget de ce pays. Dansce panorama flatteur, un sérieux bémol :les grands propriétaires terriens n’ont pasété inquiétés car la réforme agraire n’apas eu lieu. Selon Alberto Acosta « lespetits paysans représentent 86 % des exploitations irriguées et ne contrôlent que13 % de l’eau d’irrigation, et les grandspropriétaires terriens en contrôlent 64 %alors qu’ils ne représentent que 1 % desexploitations »1.
Correa, ce président socialiste de l’Équateur, pays le plus pauvre d’Amérique duSud, a fait un superbe boulot pour lapopulation de son pays aussi bien sur leplan social : santé, éducation, égalité,avec la baisse du nombre de pauvres, etc,que pour l’amélioration des infrastructures. Mais Correa reste très intéressé par les ressources extractives quidémolissent et chassent les peuples deleurs territoires, en particulier en Amazonie, dans cette forêt exceptionnelle tant

par sa biodiversité que par son apport àla régulation climatique et pluviale de laplanète.
L’avortement du projet Yasuni est aussitriste que dramatique pour les indigènes,la biodiversité et le climat. Avaitil unechance d’aboutir ? N’avonsnous pas ététous menés en pirogue comme des touristes au cœur de la forêt amazonienne ?Correa n'atil pas voulu se dédouaneraussi bien des peuples de la forêt que desrésistants internationaux au capitaloextractivisme. En demandant une sommequ’il savait bien difficile à obtenir au regard des difficultés, voire mêmel’impossibilité, de la communauté internationale pour trouver les 100 Md$ paran du fonds vert ? N’ayant obtenu quedes miettes, Correa a décidé d’exploiterle pétrole dans ce parc naturel ou unhectare de forêt recèle plus de biodiversité que l'Europe entière.

Alors oui, c'est d'abord aux européens, etplus largement aux occidentaux, de fairecesser leur consogaspillage entraînantces importations de ressources naturellesdévastatrices. Ils sont les véritables responsables du réchauffement du climat etla destruction de l’environnement.
Le néoextractivisme pratiqué par Correaet les autres pays socialistes d’Amérique

Alexander Farley cc  Rivière Yasuni enfant Huaorani

T i t re

Quest ions sur l e néo-ext ract ivi sme en
Équateur
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du Sud abreuve les circuits capitalistesde ses richesses naturelles et crée de plusen plus de conflits dans son pays avec lespeuples indigènes jusqu’à des assassinatsde défenseurs de la forêt.
Lutter pour l’avènement d’une sociétépostextractiviste et postconsuméristes’impose pour ceux qui ont compris qu'iln'y a pas de solution possible dans lecadre productivoconsumériste à la basedes profits et cause des dégradations environnementales.
Pour reprendre la symbolique du Titanic,nous, les passagers, continuons àfestoyer, alors que nous voyons très bien« l'iceberg » vers lequel nous nous dirigeons à très grande vitesse, géologiquement parlant. En l'occurrence, cettechaleur qui monte et ne laisse que peud'espoir  si nous continuons à ne rienfaire  à nos enfants et petits enfants devivre jusqu’à leur fin naturelle.
Quand j'entends les imbéciles nous direque nous serons envahis par les centenaires à la fin du siècle ou même avant,je pleure. Car je pense qu'avant la fin dusiècle c'est une bonne part de l'humanitéqui mourra par manque de nourriture, deressources naturelles avec des écosystèmes dégradés : cycle de l’eau détraquéeégale sécheresse. Température de plus 3ou 5° C égale disparition de végétaux etmicroorganismes en masse. L’agriculture productiviste sera incapable des'adapter à la montée des températures, àl’absence de pétrole ou à son impossibleutilisation pour cause d’aggravation duréchauffement et à la fertilité des solsdisparue. Quand les grands massifs forestiers régulateurs du climat et desprécipitations auront été totalementanéantis et que la montée des océans, réchauffés et acidifiés, aura noyé lesgrands centres urbains, qui pourra survivre ?
Correa, pour continuer à faire avancerl’égalité pour son peuple et conforter saréélection, est pris dans le grand jeu capi

taliste de l’exportation des matières premières, de la croissance du PIB de sonpays comme de celui des pays industrialisés à qui il vend ses ressources naturelles brutes. Il est au nœud du grandproblème de la justice sociale et de l'urgence climatique, mais on voit que soncœur d’économiste de gauche penchedangereusement vers le capitaloextractivisme : un rêve s’effondre. Seule la société civile, en prenant conscience de saforce et des nécessités d’agir, au Sudcomme au Nord, pourra changer la trajectoire et ralentir la vitesse du grandnavire Terre, avant la désintégrationd’une grande partie du vivant.
Nicolas Sersiron

1 http://cadtm.org/Equateurrevolutioncitoyenne

La dette mondiale, privée et
publique, augmente chaque
année plus vite que le taux
de croissance.
En 2014, elle approche 200 000milliards de dollars, soit 286 % du PIBmondial. Si le taux d’intérêt moyenavait été de 3 % en 2014, hypothèsebasse, les prêteurs de capitauxauraient recueilli, 7 000 milliards dedollars d’intérêts, soit le total des PIBde la France, l’Allemagne et leRoyaumeUni. Répartis entre les 1 %,cela représente une moyenne de700 000 dollars par personne et paran, entre les 0,1 %, 7 millions dedollars.
Ces sommes considérables nepeuvent venir que de l’exploitationextraction du travail et de la nature.
Selon l’observatoire des inégalités : «Les 1 % les plus fortunéscontrôleraient pas moins de 46 % dupatrimoine mondial total. En revanche,68 % de la population mondialedisposent seulement de 3 % del’ensemble. »
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Les seules victimes réelles des massacres de 7 et 9janvier sont des êtres humains. La symbolisation de laliberté d'expression et autres libertés formelles par cesvictimes a été opérée instantanément par les médiasdominants, instantanément relayés par les politiciensde tous poils. N'en déplaise aux esprits forts, la symbolisation procède du religieux. L'interprétation dominanteest idéaliste et je ne pense pas que Marx aurait analysél'évènement de cette manière. Cette thèse s'est autoréfutée par la profusion médiatique, tant institutionnelleet collective que privée, libérée par l'évènement.
Si Charlie Hebdo est le symbole de la liberté d'expression, c'est de celle de l'expression puérile. Dans une vidéo vue 125 000 fois sur Daily Motion, une enfant de 5ans énonce : « Moi, je fais un dessin, si mon copain ilest pas d'accord avec moi, il va jouer ailleurs ou dessiner un autre dessin. » « Et toc! », ponctue le journal quim'a rapporté cet enfantillage. Ce que les gens de Charlie Hebdo savaient, mais dont il ne voulaient pas tenircompte, c'est que leurs oeuvres ne sont pas vues quepar leurs copains et qu'il n'y a pas d'ailleurs où allerjouer dans le monde de l'information sans limites. Maisils faisaient comme si. Ah! le monde comme si.
Ce journal se proclamait irresponsable. Statut même del'amoralité, exorbitant des relations humaines ordinaires. Jouir de leurs saillies, qui ne faisaient plus jouirque la population d'une petite souspréfecture, était leurultima ratio. Maintenant, j'ignore dans quel avenir il seprojette, mais les prémisses n'augurent pas d'une autocritique.

Le tour de force médiaticopoliticien a transformé desmillions d'individus, qui ne l'étaient pas tous déjà, ennévrosés. La névrose consiste à prendre une questioncollective pour une question individuelle (la paranoiaconsistant à prendre une question individuelle pour unequestion collective). Entre le 7 et le 9 janvier, lesaccidents de la circulation ont tué plus d'individus queles massacres. Nul ne s'en émeut1. Dans notre société,la possibilité d'être tué dans un attentat n'est pas nulle,mais infime. Et pas un des opérateurs de cette symbolisation ne pense que des attentats terroristes mettenten péril l'ordre sur lequel ils veillent.
Beaucoup de textes qui ont circulé m'ont ému. Mais ilsvalident tous la symbolisation que je récuse. Le seul quine le fait pas est celui qui m'a le plus ému ; c'est l'enquête de Reporterres sur la petite enfance des frèresKouachi.

JeanDenis Gauthier
1  Dans « L'avenir de l'économie », JeanPierre Dupuyrapporte cet apologue. « Un malin génie rendit visite auprésident d'un certain pays et lui proposa le marchésuivant : « Je sais que votre économie est languissante. Jesuis désireux de vous aider à la raffermir. Je puis mettre àvotre disposition une invention technologique fabuleusequi doublera votre production intérieure brute et le nombred'emplois disponibles. Mais il y a un prix à payer. Je demanderai chaque année la vie de 20 000 de vos concitoyens, dont une forte proportion de jeunes gens et dejeunes filles. » Le Président recula d'effroi et renvoya sonvisiteur sans ménagements. Il venait de rejeter l'inventionde... l'automobile ».

Pourquoi j e ne su i s pas Char l i e ,
pourquoi j e marche pas dans la combine




