
Le rôle de la dette dans la contre-révolution en Tunisie, en Égypte et au Maroc

Les processus révolutionnaires enclenchés en Tunisie, en Égypte et au Maroc de 2011 semblent 
aujourd'hui au point mort. Parmi les acteurs de la contre-révolution, on retrouve notamment le FMI, 
la Banque mondiale et l'Union européenne. Cet atelier abordera leurs stratégies pour garder la 
mainmise sur cette région ainsi que l'attitude des autres créanciers (notamment la France et la 
Belgique) face aux dettes odieuses de ces pays. 

Omar Aziki (ATTAC-CADTM Maroc), Noémie Picavet (CADTM Belgique) et Renaud Vivien 
(CADTM Belgique) – Par Robin

Noémie Picavet intervenait pour parler de la situation en Égypte depuis le soulèvement populaire 
de 2011 qui a entrainé la fuite de l’ancien dictateur Moubarak. « Après la révolution, le 
gouvernement de transition de Morsi continue la même politique macroéconomique que celle 
appliquée pendant l’ère Moubarak ». En mai 2011, le partenariat de Deauville est signé. Il concerne 
la Tunisie, l’Egypte, le Maroc, la Lybie et la Jordanie et regroupe des pays du G8, des pays 
partenaires tels que l’Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, et des représentants des institutions 
financières internationales. L’objectif est de « soutenir les transitions démocratiques et la croissance 
économique dans la région ». Les mesures décidées lors de cette réunion et ultérieurement sont en 
réalité de véritables politiques d’ajustement structurel1. Les effets sur la population égyptienne se 
sont fait sentir : hausse du chômage et de la pauvreté (25,2% en 2011, 26,3% en 2013). Le budget 
2014 présente une répartition totalement antisociale, souligne Noémie : 14% budget va au 
remboursement de la dette alors que seulement 4% est réservé à la santé, 9% pour l’éducation, 
(contre 16% sous Moubarak).

La Banque Mondiale, depuis le début de la révolution, a octroyé 13 prêts. La Banque européenne 
d’Investissement, plus grande banque d’investissement au monde2, a quant à elle accordé 9 prêts à 
l’Egypte depuis le début de la révolution et 6 depuis que le général Al Sissi dirige le pays. Les prêts 
sont surtout réservés à des projets pour des infrastructures d’énergies fossiles ou des projets orientés 
vers l’exportation. Ces projets sont financés par des prêts odieux, des prêts empoisonnés assortis de 
conditionnalités, qui ne bénéficient pas à la population. 

L’exposé de Renaud Vivien s'intitulait « Comment les créanciers tiennent la Tunisie en otage ». En 
effet, en 2011, suite à la chute de Ben Ali, la réaction des créanciers n’a pas tardé. En janvier, 
l’arrivée d’un ancien directeur de la Banque Mondiale à la tête de la banque centrale tunisienne 
annonce la couleur pour la suite. Lors de sa première déclaration, il affirme que « la Tunisie 
remboursera la dette dans les délais ». Renaud a également pointé le rôle du FMI, qui, en juin 2013, 
débloquait un prêt de 1,4 milliards d’euros. A partir de cet accord, la Tunisie doit rendre des 
comptes au FMI tous les trois mois. En avril 2014, l’Union européenne prête elle pour 500 millions 
d’euros à la Tunisie, un prêt toxique aux conditions du FMI.

La Belgique et l’Union Européenne se sont pourtant engagés en faveur d’un moratoire sur le 
remboursement de la dette et un audit de la dette tunisienne rappelle co-le secrétaire général du 
CADTM. Pour lui, « le ministre belge de la coopération au développement fait preuve d’hypocrisie 
quand il affirme que lui est personnellement pour une annulation pure et simple de la dette 
tunisienne vis-à-vis de la Belgique mais il tire prétexte du fait qu’il est en affaires courantes pour 
dire qu’il ne peut rien faire et que c'est au Ministre des finances de décider ».

Comment lutter depuis l’Europe pour l’annulation des dettes odieuses, illégales, illégitimes de la 
Tunisie ? La moindre chose que l’on peut faire ici, au Nord, consiste à soutenir les mobilisations qui 
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ont lieu en Tunisie comme nous le faisons au CADTM. Alors que le montant total des dettes des 
pays dits en développement envers la Belgique s’élève à 2 milliards d’euros (ce qui équivaut au 
premier sauvetage de Dexia), la Belgique peut agir dans le sens de la justice sociale. 

L’intervention d’Omar Aziki de ATTAC/CADTM Maroc, portait sur le rôle des IFI au Maroc. 
Omar parle de "capitalisme arriéré" car le Maroc est dominé par une économie tournée vers 
l’extérieur et surtout vers l’Europe. De part ses liens économiques avec l’Europe, la crise financière 
de 2007-2008 a eu de grosses conséquences sur l’économie marocaine. 

Selon Omar, « les grandes puissances impérialistes et les institutions économiques mondiales 
coordonnent leurs efforts pour stopper le processus révolutionnaire, il y a également une 
concurrence entre eux, les Etats-Unis et l’Union Européenne » pour profiter des ressources 
marocaines. L’Union européenne a entamé des négociations pour signer un accord de libre-échange 
complet et approfondi (ALECA), car il existe déjà un accord de libre-échange avec le Maroc, la 
Tunisie, l’Egypte, la Jordanie.

Omar constate avec amertume que « les gouvernements des pays impérialistes soutiennent la 
monarchie et entretiennent l’illusion de l’exception marocaine  (dans lequel il n’y aurait pas eu de 
révolution)». 

En tant que ATTAC CADTM Maroc, l’association essaie d’ouvrir un débat sur l’audit, l’annulation 
de la dette ainsi que sur les accords de libre échange. 
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