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S o m m a i r e

Les mouvements sociaux font bien sou-
vent de l'équilibrisme entre actions de
masse et interpellation politique. Il
faut, d'une part, créer le rapport de
force populaire pour être entendu et,

d'autre part, aboutir à des décisions politiques
prenant en compte les revendications. Si nous
privilégions les aspects mobilisateurs et sensibi-
lisateurs de notre travail, il est toutefois des
moments particuliers, privilégiés, où l'élaboration
politique, l'interpellation politique dépassent -
enfin - la traversée aride des labyrinthes institu-
tionnels. 

Depuis des années, nous nous efforçons de
répondre à la question essentielle : « Quelles
alternatives proposez-vous ? », notamment en
montrant qu'il est possible et souhaitable de se
passer de la Banque mondiale et du FMI. Entre
autres propositions, nous avons mis en avant la
« Banque du Sud ». Dernièrement l'Amérique
latine, et le nouveau gouvernement de
l'Equateur en particulier, sont devenus le labora-
toire de cette alternative et une première concré-
tisation de cette proposition a vu le jour (voir le
dossier Banque du Sud sur le site
www.cadtm.org). Cette avancée prometteuse
suscite, à juste titre, un large intérêt au-delà du
continent latino-américain.  

D'autres avancées pourraient compléter un
dispositif au stade d'ébauche dans le but de
répondre à la satisfaction des droits humains
fondamentaux. C'est le cas de la mise en place
d'audits de la dette. Là encore l'Equateur est à
l'avant-garde et le CADTM est directement asso-
cié à la commission d'audit de la dette équato-
rienne mise en place par le gouvernement de
Quito et soutenue par les mouvements « dette ».
Pour une fois, la Belgique n'est pas à l'écart du
mouvement en faveur de l'audit et de l'annulation
des dettes odieuses. Ainsi, la résolution innovan-
te que le sénat belge a adoptée le 29 mars 2007
constitue l'issue d'un travail minutieux, mené en
collaboration avec nos partenaires, vers le
monde politique sur les thématiques du CADTM.

La vigilance
est toutefois
de mise pour
assurer la mi-
se en appli-
cation effecti-
ve des déci-
sions votées.
Le point mar-
qué là dans
le camp politique du Nord est important car il
constitue un atout dans les mains des mouve-
ments sociaux et des gouvernants du Sud qui, à
l'instar de Rafael Correa en Equateur, veulent le
remboursement de la dette sociale envers les
peuples. Explications dans ce numéro des 
« Autres Voix de la Planète ».

Si l'on revient en détails dans ce numéro sur
les espoirs créés en Equateur, force est de 
constater que tout ne va pas toujours dans la
direction que nous souhaiterions. L'exemple du
Nicaragua est là pour contrebalancer une vision
trop euphorique. Il permet, à nouveau, de mesu-
rer l'importance cruciale des acteurs sociaux -
les peuples, les organisations de masse, les
mandataires politiques - surdéterminants dans le
choix des mondes possibles. 

Le tour d'horizon s'élargit tant il est important
pour nous de scruter les évolutions à l'échelle
mondiale, leurs interactions, leurs portées dyna-
miques ou leurs poids d'inertie : analyse des pré-
dations à l'œuvre pour le partage du « gâteau
africain » (y compris la nouvelle menace que
constituent les « fonds vautours »), témoignages
de luttes sociales en Asie du Sud… De ce tour
d'horizon, surgit la nécessité de plus en plus évi-
dente de l'entrée en action des peuples pour 
« l'autre monde possible ».  Nous le construisons
à Rostock lors du sommet du G8, au Forum 
des peuples du Mali, au festival Esperanzah en
Belgique, au Forum social congolais, à Quito 
ou au Tamil Nadu en passant par Caracas et
Kinshasa… Bref, partout où le mouvement, quel
que soit le nom qu'il revendique : altermondialiste,
de gauche radicale, alternatif et solidaire ou
révolutionnaire, se bat pour la justice sociale.

Denise COMANNE
Eric TOUSSAINT
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avoir bénéficié d'un non-lieu, s'être enrichi en puisant dans la
caisse de l'État sénégalais ce qui a fait de lui un entrepreneur
dans le secteur immobilier parisien notamment. En Afrique du
Sud, l'arrivée de l'ANC au pouvoir a permis à certains de ses
dirigeants et ceux de son alliée syndicale, la COSATU, de se
retrouver à la tête ou propriétaires des entreprises privées, au
nom du « black empowerment », une discrimination dite posi-
tive consistant à mettre un peu plus de couleur dans la bour-
geoisie sud-africaine. 
Ces élites gouvernantes sont ainsi, en tant qu'entrepreneurs,
attachées à l'organisation néolibérale de l'économie mondiale,
d'où leur indifférence aux conséquences de la mondialisation
sur les peuples. À la rigueur, elles tolèrent la « lutte contre la
pauvreté » de leurs peuples à partir du moment où celle-ci
n'est pas incompatible avec leurs intérêts individuels et de
classe.

La corruption

Sans vouloir nier la réalité du phénomène de corruption et
son impact nocif sur les sociétés africaines, où des adultes et
des enfants meurent faute de ne pouvoir engraisser la machi-
ne de la corruption au niveau des centres de soins publics, les
critiques émises ici et là relèvent beaucoup plus d'un moralis-
me non exempt de considérations racistes sur l'immaturité des
Africains, que de politique. En effet, ce sont le plus souvent les
formes mineures de corruption qui sont ciblées plutôt que cel-
les qui déterminent les grandes orientations économiques et
sociales, donc politiques, d'un pays, dont le continent africain
n'a d'ailleurs pas l'exclusivité. Celui-ci est plutôt la victime
d'une culture de la corruption liée d'abord au système capita-
liste qui lui a été imposé avant d'être choisi par des élites for-
matées par ledit système. (...) 

Dans les pays riches industrialisés, les cas de corruption dans
la classe politique, parfois au sommet de l'État, sont enfermés
dans un quasi-pacte du silence ou, si ce n'est pas le cas,
bénéficient d'un oubli garanti comme le prouve la succession
des « affaires » françaises. Cet oubli est souvent accéléré,
malgré les conséquences pour les vies humaines dans les
sociétés de la périphérie, comme c'est le cas par exemple de
« l'Affaire Elf », à entrées multiples en France, avec ses
milliers de morts au Congo et qui rappelle que la corruption la
plus nocive pour les sociétés africaines est celle qui lie les
puissances économiques et politiques du Centre avec les éli-
tes gouvernantes du continent.

C'est ce que semble découvrir l'ONG Transparency
International, qui il est vrai s'employait depuis longtemps à
mettre l'accent sur les corrompus plutôt que sur les corrup-
teurs. « Les grands exportateurs compromettent le dévelop-
pement par des pratiques douteuses à l'étranger… Dans les
pays d'Afrique les plus faibles sur le plan économique, par
exemple, les personnes interrogées ont désigné les sociétés
françaises et italiennes comme les plus souvent à l'origine de
ces pratiques » (Résumé du Rapport sur l'Indice de Corruption
des Pays Exportateurs 2006). Aucun pays occidental n'est gra-
tifié de la note 10/10 par cette ONG. Dans certains pays, cette
corruption à l'étranger est même encouragée et fiscalement
couverte par la loi, parce que nécessaire pour faire face aux
concurrents. D'où le caractère exceptionnel et sans effet du
rapport d'enquête menée par l'Africa All Parliamentary Group
britannique, dénonçant des multinationales britanniques3.

La croisade contre la corruption menée par la Banque mon-
diale relève ainsi de la diversion, du point de vue de la lutte

contre les injustices sociales structurelles. Sa seule préoccu-
pation réelle vise à établir les règles de la concurrence entre
puissances impériales. En effet, les États-Unis sont parfois
gênés dans leur expansion sur le marché africain par certaines
complicités nouées au fil de l'histoire entre des élites africaines
et leurs homologues ou des multinationales européens, dont
la conséquence est l'attribution de marchés de gré à gré. Cette
croisade contre la corruption est donc à géométrie variable.
Dès lors, il n'est pas surprenant que le recours aux sanctions,
pour les mauvais élèves en matière de corruption, ait été criti-
qué par les ministères français et britannique en charge de la
Coopération. Cette rivalité est encore exacerbée par l'arrivée
remarquée et obsédante de la Chine sur le marché africain.
Comme l'a dit le ministre français des Affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy, « en ce début du siècle, l'Afrique
devient donc un enjeu stratégique de premier plan »4. 

Inintéressante Afrique ?

Les économistes patentés ont leurs chiffres pour prouver la
quasi-extériorité de l'Afrique de l'économie mondiale, le projet
étant encore de l'y intégrer. Le PIB de l'Afrique ne représente
que 1 % du total mondial ; sa part dans le commerce mondial
2 % (contre 8 % dans les années 1990) ; la part des investis-
sements directs étrangers environ 1 % du total mondial. Mais
l'emploi de ces chiffres part du postulat erroné d'un échange
équitable entre les différents partenaires5, ce qui est loin 
d'être le cas. Le récent deal sur le cuivre de la République
démocratique du Congo peut servir d'exemple : « La société
américaine Phelps Dodge [un des principaux producteurs de
cuivre au monde] a des participations dans le plus grand pro-
jet minier du Katanga. En Tenke Fungurume, se trouvent les
plus importantes réserves de cuivre du monde, encore non
exploitées… Environ 18 millions de tonnes de cuivre et tout
juste 1,5 million de tonnes de cobalt, ce qui donnerait environ
100 milliards de dollars, selon les prix de ces dernières
années. Tenke Mining fait partie du groupe Lundin basé à
Genève. Alors que Phelps Dodge détient 57,75 % de parts,
Gécamines n'a seulement que 17,5 %. Gécamines a reçu de
Phelps Dodge 15 millions de dollars en tout. Comment se fait-
il qu'une mine dont les réserves valent 100 milliards de dollars
soit vendue à un prix si dérisoire ? »6.

Comme ce fut le cas lors de la période liant la fin du XIXe siè-
cle au début du XXe, l'Afrique est de nouveau depuis la fin du
siècle dernier un enjeu stratégique pour les différentes puis-
sances impériales capitalistes. Dans son rapport 2006, la
Banque mondiale nous apprend d'une part que « l'augmenta-
tion du revenu par habitant en Afrique est actuellement équi-
valente à celle d'autres pays en voie de développement »7 - ce
qui n'est malheureusement qu'une moyenne excluant les
grandes inégalités des revenus réels et la très inégalitaire
répartition des richesses entre les classes sociales -, et d'au-
tre part que « la productivité des meilleures sociétés africaines
est comparable à celle de leurs concurrents en Asie (l'Inde 
et le Vietnam) par exemple ». Les investissements directs
étrangers ont augmenté, l'adhésion accentuée aux réformes
néolibérales va bon train. L'International Finance Corporation,
une agence du Groupe de la Banque mondiale, s'est même
félicitée des progrès accomplis en Afrique en la matière : 
« Globalement, la réforme la plus populaire en 2005-2006 a
consisté à faciliter les formalités de création d'entreprise.
Quarante-trois pays les ont simplifiées, et ont ainsi réduit les
frais et les délais. La seconde réforme la plus populaire, mise
en place dans 31 pays, a été de réduire le montant des taxes
et les démarches nécessaires au paiement des impôts. »8.
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Le continent africain a vé-
cu plusieurs expériences
de Forums sociaux au

niveau national, régional et
maintenant, mondial avec le
Forum de Nairobi en janvier
20071. Jean Nanga a saisi
l'occasion de ce FSM pour
présenter une analyse plus
profonde du contexte afri-
cain2.

Gabegie des dirigeants en Afrique

Les conflits qui se succèdent, le drame du sida, le taux de
mortalité infantile toujours très élevé, la malnutrition et les
pénuries alimentaires, la faiblesse du taux d'accès à l'eau
potable et courante et à l'électricité, l'analphabétisme toujours
massif, l'exode massif et risqué vers les pays du centre capi-
taliste, etc. donnent l'image d'une Afrique victime de son exté-
riorité à la mondialisation. Certains experts ès Afrique n'ont
pas hésité à parler de pulsion suicidaire, masochiste, de

l'Afrique, au regard des opportunités offertes de se « dévelop-
per », à l'instar de l'Asie. À tel point qu'elle en serait arrivée à
ne plus intéresser les généreux donateurs de l'Occident, las-
sés de voir échouer en Afrique ce qui est censé avoir réussi
ailleurs. Ainsi, auraient-ils choisi d'assurer le service minimum
en matière d'aide et de laisser les peuples africains à l'incom-
pétence de leurs dirigeants, dont ils sont censés partager mal-
heureusement les pratiques suicidaires, comme la corruption.
La gabegie des élites gouvernantes africaines n'est pas une
lubie, c'est un fait. La démocratisation des années 1990 n'a
pas éradiqué le virus oligarchique. Bien au contraire, étant
néolibérale, elle a plutôt développé l'obsession de l'enrichisse-
ment, y compris illicite. Des fortunes se sont constituées ou se
sont accrues, tant dans l'après Mobutu que dans l'après
Houphouët-Boigny, ces figures majeures de l'oligarchisme
subsaharien. Des chefs d'État tels que Dos Santos (Angola),
Sassou Nguesso (Congo), Biya (Cameroun), Bongo (Gabon),
bien que non classés par Forbes parmi les plus grandes fortu-
nes mondiales, ont accumulé autant que certaines multinatio-
nales : détournements de fonds et autres biens publics, com-
missions dans l'attribution des marchés stratégiques… Mais,
ils ont aussi investi, aussi bien dans leurs pays qu'ailleurs
(secteurs bancaire, immobilier, minier, pétrolier…) devenant
ainsi de véritables capitalistes, se différenciant de l'image 
d'Épinal de cette classe par la source publique de leur accu-
mulation primitive. Même Mobutu n'était pas qu'un thésaurisa-
teur. Sa fortune a été placée non seulement sur des comptes
bancaires numérotés dans des pays dits démocratiques, mais
aussi investie dans l'immobilier et sous forme d'actions dans
des entreprises hors du Zaïre (actuellement République
Démocratique du Congo). Ainsi, se sont développées en
Afrique la constitution et la consolidation d'une classe d'affai-
ristes locaux. 
Récemment, par exemple, Idrissa Seck, ex-Premier ministre
du président sénégalais Abdoulaye Wade, a avoué, après
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qui associe dix États sahéliens aux États-Unis. Avec la
Combined Join Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA), la
sécurité nationale des États-Unis d'Amérique est assurée en
Afrique. La dernière manifestation de cette volonté hégémo-
nique en la matière est l'ingérence militaire états-unienne, à
travers l'État éthiopien, dans le conflit somalien contre l'Union
des tribunaux islamiques, accusée d'appartenir à la nébuleuse
Al Qaeda. Le soutien logistique, inefficace, s'est accompagné
de l'action diplomatique par l'initiative de la résolution 1725 du
Conseil de sécurité des Nations unies sur le déploiement
d'une force en Somalie. La version adoptée, le 6 novembre
2005, bien que débarrassée des dispositions les plus expres-
sives de la volonté impériale des États-Unis, conserve l'entê-
tement de ceux-ci à vouloir contrôler le sous-sol somalien. Le
silence sur cette motivation est une règle bien respectée parmi
les analystes de la crise somalienne, qui accréditent ainsi la
justification mensongère de « lutte contre le terrorisme » des
États-Unis faiseurs de paix dans le monde. Ainsi, selon Eunice

Reddick (directrice du bureau des affaires est-africaines au
département d'État), « dans ce contexte instable, les objectifs
de la politique des États-Unis en Somalie demeurent clairs :
parer à la menace terroriste, soutenir l'établissement d'une
gouvernance efficace et de la stabilité politique, répondre aux
besoins humanitaires des Somaliens et promouvoir la sécurité
régionale »13.

Il en est de même concernant le Soudan où, malgré le racis-
me structurel des États-Unis, son investissement dans l'envoi
d'une force d'intervention au Darfour, voire sous la bannière de
l'ONU-OTAN, serait motivé par la volonté humaniste de met-
tre un terme au « génocide » des populations « noires » par
les miliciens « arabes » au service du gouvernement de
Khartoum14. Rien à voir, veut-on faire croire, avec l'obsession
de contrôler le pétrole africain - dont les importations états-
uniennes ont commencé, en 2005, à être supérieures à celles
en provenance du Proche-Orient et les réserves prouvées
revues à la hausse. Des Afro-américains de l'establishment
états-unien contribuent à cette mystification patriotique, dont
ils espèrent aussi tirer profit. L'identité raciale est ainsi mise au

service du Corporate Council on Africa, composé de croisés
de l'expansion impériale tels Boeing, Cargill, Citigroup, Coca-
Cola, Exxon, General Motors, Halliburton, Microsoft, Mobil,
etc., principaux bénéficiaires de la version néolibérale de la
politique de la canonnière en cette période de rude concur-
rence inter-impérialiste.

L'impérialisme européen

La présence de l'Europe en Afrique a longtemps été plus
visible que celle des États-Unis du fait du passé colonial 
de la France et de la Grande-Bretagne en particulier. Leurs 
politiques nationales - souvent divergentes jusqu'aux 
Accords de Saint-Malo15 pour une diplomatie conjointe - 
de reproduction de la domination coloniale se sont accompa-
gnées de la construction d'un partenariat « européen » avec

les États d'Afrique,
des Caraïbes et du
Pacifique dans le cadre
des Accords C.E.E.-ACP
- de Yaoundé, de
Lomé - actuellement
Accord U.E-ACP, dit
de Cotonou, mettant
en place un marché
préférentiel. Cette co-
opération n'a pas permis
le « développement » de
l'Afrique, la maintenant
dans la production
des matières premiè-
res utiles à l'Europe,
plutôt que de favoriser
la mise en place d'in-
frastructures favori-
sant son autonomie
économique, ce qui
aurait été une remise
en cause de la divi-
sion internationale du
travail au sein de l'é-
conomie capitaliste
mondiale. 

Afin d'être plus en conformité avec le passage au néolibéralis-
me et les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC), l'Union Européenne propose des Accords de
Partenariat Économique (APE), de libre-échange, dont les
conséquences seront catastrophiques pour la petite paysan-
nerie, les petites unités de production locales et les finances
locales : concurrence entre les produits importés de l'Union
Européenne, subventionnés, et les produits locaux ; suppres-
sion des droits de douane, etc. La situation en milieu rural va
sans doute aller en empirant, en effet « malgré son importan-
ce, l'agriculture traverse depuis quelques décennies une crise
dont la cause principale est les mesures injustes de l'Accord
sur l'Agriculture (AsA) au sein de l'OMC… Compte tenu de la
faiblesse des revenus agricoles, très peu de ménages ruraux
arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires 7 mois sur 12 et
nombreux sont ceux qui n'atteignent même pas les 4 mois »16.
Les élites gouvernantes africaines, pour l'heure, rechignent à
valider ces APE, d'une part car ils pourraient susciter des
révoltes sociales, d'autre part, et surtout, car leurs propres
intérêts d'entrepreneurs économiques locaux, ayant investi
dans l'agriculture notamment, pourraient être mis à mal. 
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Ainsi, les entreprises étrangères auraient réalisé dans cette
Afrique néo-libéralisée un chiffre d'affaires de 200 milliards de
dollars en 2005. 
La Grande-Bretagne a plutôt été gagnante dans ses échan-
ges, selon l'ONG britannique Christian Aid. De juillet 2005,
date du sommet du G8 de Gleneagles, à juillet 2006, les flux
financiers de la Grande-Bretagne vers l'Afrique subsaharienne
ont été de 17 milliards de livres sterling (dont 1,35 milliard de
dons ; 6,8 milliards d'investissements directs ; 7 milliards d'im-
portation de marchandises). Mais, en retour, les flux financiers
de l'Afrique subsaharienne vers la Grande-Bretagne ont été
de… 27 milliards de livres sterling (1 milliard de rembourse-
ment de la dette du Nigeria ; 4 milliards de bénéfices des
entreprises britanniques ; 4,5 milliards d'importation de mar-
chandises ; 17 milliards de fuites de capitaux)9. C'est ce
tableau qui justifie le propos du ministre français des Affaires
étrangères : « C'est un continent dont la croissance moyenne
est désormais durablement supérieure à la croissance mon-
diale et atteint le triple de la croissance européenne. En 2006,
selon le FMI, la croissance de l'Afrique subsaharienne dépas-
sera 5 % pour la neuvième année consécutive. Les investis-
seurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisque les flux inter-
nationaux et financiers vers le continent africain ont doublé
depuis trois ans… En ce début du siècle l'Afrique devient donc
un enjeu stratégique de premier plan… La France n'entend
pas se désengager d'un continent dont elle est proche, et avec
lequel elle entretient depuis si longtemps des relations privilé-
giées ». Les bombardements en décembre 2006 des villages
sous contrôle des rebelles centrafricains et tchadiens par les
Mirages de l'armée française en sont une autre confirmation.

L'expansion états-unienne

Cependant les choses ne sont plus aussi simples que par
le passé. Car la fin de la Guerre Froide a impliqué une redis-
tribution des cartes entre puissances impériales. Ainsi, 
jaloux de leur hégémonie dans le camp capitaliste, les États-
Unis ont entrepris de la renforcer dans le monde en général.
Ils n'étaient nullement absents de l'Afrique, contrairement à
une opinion assez répandue, passant à l'ardoise magique leur
soutien apporté aux régimes de Mobutu, au Zaïre, de l'apar-
theid en Afrique du Sud, avec investissements à la clé, tout
comme au Nigeria ou au Libéria. Dans ce dernier pays, la per-
manence de la présence économique des États-Unis est sym-
bolisée par Firestone/Bridgestone qui a bénéficié d'une
concession (un demi million d'hectares) de production de
caoutchouc de 99 ans en 1926, prolongée de 37 ans en 2005.
Tandis que les conditions de travail de la main-d'œuvre (hom-
mes, femmes, enfants) n'ont pratiquement pas changé depuis
1926, à telle enseigne que cette entreprise fait actuellement
l'objet d'une plainte déposée aux États-Unis par le Labor
Rights Funds pour « torture » et « travail forcé »10.
Les attentats du 11 septembre 2001, précédés de deux atten-
tats - à Dar es Salam, en Tanzanie et à Nairobi, au Kenya -
contre des représentations états-uniennes ont aussi servi de
prétexte à l'expansion africaine des États-Unis. Ainsi, G. W.
Bush s'est approprié la politique bilatérale mise en place par
son prédécesseur Bill Clinton, l'African Growth and
Opportunities Act (AGOA), entrant ainsi en concurrence en
matière de marché dit préférentiel avec l'Accord de l'Union
Européenne avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP), initié, sous une autre dénomination, depuis
les années 1970. Le pétrole et le coton, n'étant pas une exclu-
sivité des anciennes colonies britanniques, les États-Unis ont
entrepris de prendre pied aussi dans le pré carré français et
les anciennes colonies portugaises. 

Ainsi, ils ne cachent plus leur volonté d'hégémonie sur le conti-
nent. Dans ce dessein, leur absence de passé colonial ou néo-
colonial allié à un dispositif de propagande efficace peuvent
laisser paraître que l'AGOA et le Millenium Challenge
Corporation (MCC) sont différents des marchés de dupes tra-
ditionnellement proposés par les puissances impériales. Sous
couvert de « lutte contre la pauvreté », les États-Unis financent
dans le cadre du Millenium Challenge Corporation des projets
relevant de la néo-libéralisation accentuée des économies afri-
caines, dont, cela va sans dire, ils espèrent être les bénéfi-
ciaires, à l'instar des accords d'octobre 2006 signés avec les
États malien et béninois.
Concernant le Mali, « l'élément le plus important de l'accord
est le projet d'irrigation d'Alatona [234,6 millions de dollars] qui
devrait permettre d'augmenter les rendements agricoles, la
production vivrière, d'améliorer le régime foncier » et même de
« renforcer le droit de propriété des pauvres ». Une clause de
style, car la suite correspond bien au projet des institutions de
Bretton Woods : « le projet d'Alatona introduira des techniques
innovatrices en matière de crédit et de gestion de l'eau, ainsi
que des réformes visant à tirer parti du potentiel de l'Office du
Niger en tant que locomotive de la croissance dans les zones
rurales du Mali »11. 
C'est cet accord que le gouvernement malien, guidé par la
Banque mondiale, peine à faire avaler aux paysan/nes pau-
vres du Mali.(…) De nombreuses familles paysannes en sont
déjà victimes, au profit d'un capital privé local, souvent accu-
mulé dans l'appareil d'État. Par ailleurs, parmi les innovations
prévues censées améliorer les rendements des producteurs
de coton de l'Afrique de l'Ouest, il y a évidemment les semen-
ces génétiquement modifiées, déjà expérimentées, avec le co-
financement des multinationales semencières, dans des pays
de la sous-région. 

L'offensive pour l'utilisation des semences génétiquement
modifiées se mène d'abord vers les élites universitaires, à tra-
vers le financement des recherches sur cette base. Les bud-
gets de l'éducation ayant été fortement réduits, de nombreux
chercheurs s'engouffrent dans cette brèche pour échapper à
la précarité. D'autant qu'ils ont la promesse à la clé de voir
employer leurs compétences par les firmes multinationales
(Monsanto, DuPont avec la fondation Rockefeller des États-
Unis ; Bayer d'Allemagne ; Syngenta de Suisse… avec l'aide
implicite de la FAO) pour des salaires mirobolants, assurément
profitables individuellement mais très nocifs socialement. Le
Kenya, par exemple, est l'un des laboratoires de l'offensive
états-unienne contre la petite paysannerie africaine, le but
étant de créer une dépendance alimentaire, même si l'on doit
en passer pour cela par la famine. C'est la même antienne
néolibérale et dirigiste qu'on retrouve dans l'accord conclu en
février 2006 avec le Bénin. Il doit permettre d'« accroître les
investissements et l'activité privée en améliorant le régime fon-
cier, l'accès aux services financiers et l'appareil judiciaire ainsi
qu'en supprimant les obstacles au commerce dans le port de
Cotonou »12. La « coopération » bilatérale du gouvernement
états-unien renforce la politique agricole des institutions finan-
cières internationales au sein desquelles il est hégémonique. 

La « lutte contre le terrorisme » aidant, cette expansion s'ac-
compagne d'une présence militaire au Kenya, sur les côtes
pétrolifères du Golfe de Guinée, de l'océan Indien où, en plus
de la base de Diego Garcia, ils ont obtenu du gouvernement
de Djibouti une coexistence avec la base traditionnelle fran-
çaise. Les intérêts pétroliers états-uniens en Algérie aussi
bénéficient d'un dispositif de protection. L'hégémonie françai-
se dans cette zone sahélienne est remise en cause par 
« l'Initiative Transsaharienne de lutte contre le terrorisme » et
le Centre Africain d'Études et de Recherche sur le terrorisme
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décret présidentiel du 30 octobre 2006, G. W. Bush a gelé les
avoirs des chefs de la dernière poche de rébellion armée et de
leurs complices, à l'instar du trafiquant d'armes et de pierres
précieuses Viktor Bout, longtemps protégé des États-Unis 
et dont les méfaits ont été portés à l'écran dans le film 
Lord of War. C'est aussi l'expression de la conscience de la
complexification de la concurrence inter-impériale en Afrique,
avec l'arrivée dans l'arène de la Chine, qui ne semble pas
prête à une position de puissance impériale subordonnée aux
États-Unis comme l'est l'Europe. 

Impérialisme de la Chine ?

Un spectre semble hanter l'impérialisme occidental en
Afrique. Ce n'est malheureusement pas l'altermondialisme
africain. Il s'agit de la Chine, ce pays hybride, dirigé par un
parti encore nommé communiste et bien sourd au respect des
droits humains, mais avec une croissance économique capita-
liste des plus performantes, la propulsant ainsi au cinquième
rang mondial pour son PIB. Une performance qui implique une
consommation importante de matières premières, au-delà des
ressources offertes par le sous-sol et le sol chinois. Ainsi,
s'est-elle tournée vers le continent africain - qui semble déci-
dément être le passage obligé de toute ambition impériale -,
sans même tenter de faire preuve de discrétion, à l'image du
Japon par exemple, voire comme c'était son propre cas durant
la Guerre Froide. Pour autant, elle est parvenue à se créer un
capital de sympathie auprès des consommateurs/consomma-
trices de produits chinois, caractérisés par leur accessibilité
par les pauvres en ces temps de baisse draconienne du pou-
voir d'achat dans les sociétés africaines, du Cap au Caire.
Même s'il arrive que des commerçants chinois soient accusés,
par des petits commerçants locaux, de fausser la concurrence,
en proposant des marchandises meilleur marché que celles
importées d'Europe, voire de certains pays africains et que soit
dénoncée la pratique chinoise d'utilisation exclusive de sa
main-d'œuvre sur ses chantiers.

Parmi les États, très peu nombreux sont ceux qui manifestent
une indifférence à l'égard du boom économique de ce pays
encore dit du Sud qui semble vouloir partager les fruits avec
les pays africains qui lui sont nécessaires pour pouvoir réaliser
ses ambitions de puissance mondiale. Démonstration en a été
faite par le Sommet Afrique-Chine du 3 au 5 novembre 2006 à
Beijing, point culminant des rapports de « coopération »
récemment instaurés, bien différents de ceux de la période
maoïste.
Pour sa croissance, la Chine a en effet besoin de bois, de
cobalt, de coton, de cuivre, de fer, de manganèse, de pétrole,
de platine, d'uranium, etc., qu'elle peut trouver en Afrique et
qu'elle importe déjà. Ceci ne peut évidemment laisser indiffé-
rentes les puissances impériales, qui en avaient le contrôle
exclusif depuis plus d'un siècle. L'appétit d'ogre de l'économie
chinoise, a, par exemple, déjà produit la hausse du cours du
pétrole, ce qui n'est certes pas sans déplaire aux multinatio-
nales pétrolières de l'Occident. Toutefois, la boulimie chinoise
risque de perturber l'ordre impérial, dont il avait jusqu'à pré-
sent le monopole.

Le développement partagé :
un nouveau concept ?

Ce qui semble gêner ces défenseurs de l'ordre impérial
occidental, c'est la pratique par les entreprises et l'État chinois

d'un autre modèle d'échanges possibles dans le cadre capitaliste,
appelé par les autorités chinoises « développement commun »
ou « développement partagé ». En effet, en matière d'aide, 
de prêts préférentiels, d'annulation de dettes, d'ouverture du
marché, de soutien à l'agriculture, à l'éducation (infrastruct-
ures et formation), à la santé (infrastructures et programmes
de lutte contre les maladies), la Chine (État et entreprises) a
d'ores et déjà prouvé et en très peu de temps qu'elle était réso-
lue à faire beaucoup plus que les puissances occidentales.
Démonstration est ainsi faite au fil des accords et des échan-
ges avec la Chine qu'avec un peu de volonté, il est possible en
échange de matières premières ou à moindres coûts de doter
l'Afrique de certaines infrastructures (voies ferrées, logements
sociaux, ponts, routes, hôpitaux, etc.) qui lui font cruellement
défaut, en Algérie comme au Gabon, comme d'acquérir des
biens africains à des prix considérés équitables. 

Ainsi, les résultats du Sommet de Beijing ne sont pas sans
rapport avec la faible participation des Chefs d'États africains
(17 contre 48 à Beijing) aux « Journées européennes sur le
développement », à Bruxelles, deux semaines plus tard. Du
concret a découlé du premier, comme par exemple l'obtention
par la Côte d'Ivoire de 3 milliards de francs CFA. Alors que les
sommets afro-européens se terminent le plus souvent par des
effets d'annonce, des promesses sans suite ou soumises à
des conditionnalités foulant aux pieds la souveraineté interne
des États. (…) L'État chinois, lui, n'a qu'une exigence : la non-
reconnaissance de Taiwan par ses partenaires africains, pour
le reste, c'est le principe de non-ingérence : « Nous respec-
tons le libre choix de chacun de sa voie de développement,
attachons une haute importance aux préoccupations de cha-
cun »20. Ce qui permet à certains États, à l'instar de l'Angola,
d'échapper relativement aux fourches caudines des institu-
tions financières internationales. 

Par ailleurs, au nom du même principe et de sa propre pra-
tique en la matière, l'État chinois ne se préoccupe nullement
du respect des « droits humains » ni de la « bonne gouver-
nance » par ses partenaires. Cette non-ingérence en fait le
partenaire idéal pour les autocrates-oligarques africains, sou-
vent agacés par l'hypocrisie des Occidentaux, habiles au
chantage sur le « respect des droits humains » pour renforcer
leur rapport de domination/exploitation tout en feignant d'être
sensibles à la pression des associations. Évidemment ils n'en
ont cure, et sont même très habiles à couvrir leurs forfaits en
la matière, voire à les pousser à en commettre en leur en don-
nant les moyens. Pourtant, ce pragmatisme chinois, par sa
cynique et intéressée indifférence, ne peut que défavoriser les
véritables mouvements démocratiques en Afrique qui n'adhè-
rent pas à la reproduction de l'ordre capitaliste et néocolonial.
Pire, par sa globalité comprenant aussi le volet militaire, la
coopération afro-chinoise risque, en la matière, de ressembler
à la coopération franco-africaine, en fournissant non seule-
ment des armes aux régimes autocratiques, mais aussi en
participant à la formation des armées. Il a même déjà été
question, dans la presse française, d'un soutien des rebelles
tchadiens par la Chine lors de leur avancée jusqu'aux portes
de N'Djamena, ce qui pourrait relever de la désinformation
(hormis l'armement des rebelles) pour justifier la participation
réelle de l'armée française aux combats, aux côtés de l'armée
tchadienne. La Chine, faut-il le rappeler, fait partie du club des
principaux marchands d'armes, par ailleurs membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Ce principe de non-ingérence s'accompagne, au nom aussi de
la solidarité Sud-Sud, d'un soutien souvent sans faille aux régi-
mes confrontés à l'antipathie de quelque puissance occidentale.
Par exemple, au Conseil de sécurité des Nations unies, des
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En outre, au-delà des États signataires, les conséquences de
ces accords de libre-échange ne manqueront pas d'affecter
les États non membres du groupe ACP, d'une part au regard
de l'intégration sous-régionale des économies africaines, 
d'autre part du fait du projet d'intégration continentale inscrite
dans le Nouveau Partenariat Économique pour le
Développement de l'Afrique (NEPAD). 

En attendant, l'UE, sans prétendre s'opposer au projet hégé-
monique des États-Unis en Afrique, y accentue sa présence
autonome, et défend l'image de l'Europe puissance, y compris
sur le terrain militaire en faisant fi de l'existence de l'OTAN. Il
faut dire qu'elle jouit de l'expérience de la tradition française en
la matière… L'aggravation de la crise dans l'Ituri, à l'Est de la
République démocratique du Congo (RDC), en 2003, a ainsi
été l'occasion d'une première intervention militaire européen-
ne hors d'Europe. La mission européenne Artemis, en appui à
la Mission de l'ONU au Congo (MONUC), n'a pas fait illusion,
elle a clairement
été identifiée à une
intervention de l'ar-
mée française au
regard des compo-
sitions des troupes
et du commande-
ment. 

Les élections géné-
rales en RDC, en
2006, ont offert à
l'Europe l'occasion
d'un déploiement
militaire véritable-
ment multinational :
20 des 25 États de
l'UE ont fourni les 
1 500 soldats de la
mission militaire,
sans compter ceux
prépositionnés au
Gabon. En revan-
che, cette fois, si la
Force Européenne
(Eufor) ne pouvait
se passer de l'ex-
périence africaine
de l'armée françai-
se, elle a néanmoins dû tenir compte de l'architecture de la
construction européenne dans le partage des responsabilités.
Ainsi, le commandement a été partagé entre la France et
l'Allemagne, avec pour commandant en RDC un général de
division français et l'installation du quartier général de la Force
à Potsdam. Chacun des deux États ayant fourni le 1/3 des
troupes, le dernier 1/3 a été partagé entre les 18 autres : une
première européenne, mais aussi un retour de l'armée alle-
mande en Afrique, depuis la période coloniale, ce qui n'a pas
manqué de susciter un débat en Allemagne. En effet, à la dif-
férence des expéditions militaires françaises en Afrique, la par-
ticipation allemande à l'Eufor a été décidée après un débat
parlementaire. L'occasion de mettre à jour les véritables
enjeux de cette mission que la Première ministre Angela
Merkel présentait comme étant motivée exclusivement par le
soutien au processus démocratique et le souci d'éviter une
reprise de la guerre qui causerait un afflux de migrants en
Europe17. (…) Il ne pouvait être question de motivation par des
intérêts matériels. Le ministre de la Défense, Franz Joseph
Jung, considère lui, assez franchement, que « la stabilité dans
cette région riche en minerais est bénéfique pour l'industrie

allemande » à l'instar d'Eckart Von Klaeden : « Il y a là des
richesses souterraines importantes pour la sécurité, tels l'ura-
nium et le béryllium. Elles peuvent tomber dans des mains
incompétentes »18.

Le partage du gâteau

Ainsi, l'Europe et les États-Unis articulent de la même
façon les relations entre le militaire et l'économique, l'essen-
tiel, à travers l'intervention militaire, étant d'être bien servi pen-
dant ce que Léopold II appelait « le partage du gâteau » et que
certains spécialistes des situations de « post-conflit » nom-
ment « retour économique sur investissement militaire », vala-
ble pour toutes les interventions, du Kosovo au Timor-Est. 
C'est pour avoir une grosse part du gâteau que l'Europe a
forcé la main à l'ONU pour l'obtention de cette mission, sans

en avoir discuté au préalable ni avec l'État du Congo, ni avec
l'Union Africaine. Au grand dam de l'Afrique du Sud égale-
ment, dont l'État post-apartheid n'a pas renié l'ambition 
impériale sur le continent rêvée par Cecil Rhodes. Vu leur
implication dans le déclenchement de la guerre du Congo de
1998-2003, à travers le Rwanda, l'Ouganda et une partie de
l'opposition congolaise, transformée pour la cause en opposi-
tion armée, les États-Unis semblaient mal placés pour obtenir
une telle mission. Toutefois, être absents du terrain ne les a
nullement exclus du « partage du gâteau ». (…)
Ayant sans doute tiré la leçon donnée par les États-Unis à son
paternel prédécesseur (Laurent Désiré Kabila) à la tête de 
l'État du Congo19, Joseph Kabila n'a cessé de jouer la carte du
candidat de l'équilibre entre les différents appétits impérialis-
tes, ce qui semble lui réussir, au regard de l'issue des derniè-
res élections présidentielles. Mais saura-t-il ne pas méconten-
ter l'une des principales puissances impériales, dont l'intérêt
pour la RDC va s'accroître avec la publicité désormais faite sur
ses réserves pétrolières ? Les États-Unis semblent avoir déjà
manifesté leur intérêt pour le pétrole congolais, en envoyant
un signe au régime de Kinshasa, entre les deux tours. Par
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Le 24 avril 2007, la Haute Cour de Londres a condamné la Zambie à payer 
17 millions de dollars à Donegal, un fonds d'investissement immatriculé dans les 
Iles Vierges britanniques et filiale du groupe américain Debt Advisory

International. Donegal appartient à la catégorie des « fonds vautours » dont la stratégie
est, dans un premier temps, de racheter à très bas prix les créances sur des pays pau-
vres pour, dans un second temps, poursuivre ces Etats en justice afin d'obtenir le rem-
boursement de l'intégralité des créances nominales majorées des intérêts de retard. Mais
considérant l'immoralité de ces pratiques, les juges anglais ont sanctionné de façon sym-
bolique Donegal puisqu'ils ne lui ont accordé que 17 millions de dollars sur les 55 millions
réclamés. Cet arrêt est un premier pas contre les fonds vautours et pourrait bien créer un
précédent. Historique et analyse.
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résolutions proposées par l'État français contre le régime de
Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ou par les États-Unis contre
le régime d'Omar El Béchir au Soudan… sont exposées à la
menace du veto chinois si elles ne sont pas revues dans une
version plus modérée acceptable par la Chine. Son soutien au
régime de Laurent Gbagbo s'explique par ses intérêts en Côte
d'Ivoire, où s'installent des entreprises chinoises de BTP tan-
dis que des entreprises pétrolières ne cachent pas leurs ambi-
tions. Par ailleurs, pour contourner l'embargo, le régime de
Gbagbo peut s'approvisionner en armes chinoises, au grand
dam des entreprises françaises qui avaient l'exclusivité dans
ces différents secteurs. Si son régime arrive à échapper à
l'asphyxie financière tant souhaitée par le gouvernement de
Chirac, c'est aussi grâce à cela. Toutefois, il ne faut certaine-
ment pas surestimer le mal-être du capital français en Côte
d'Ivoire : il y demeure encore dominant et le compte d'opéra-
tion de l'État ivoirien au Trésor français reste le plus important
de la sous-zone ouest-africaine du franc CFA. Mais, il n'est
pas exclu qu'en cas de victoire électorale, Laurent Gbagbo
s'appuie sur la coopération avec la Chine pour asseoir son
nationalisme néolibéral, aux dépens de la traditionnelle supré-
matie française. (…) La marche chinoise vers la réalisation de
son ambition mondiale s'accompagne, pour le moment, d'une
conception officielle de la coopération selon « les justes prin-
cipes de l'amitié sincère, du traitement d'égal à égal, du sou-
tien mutuel et du développement commun »21. Mais elle
demeure, malgré tout, motivée par l'intérêt capitaliste qui finit
par limiter la générosité et maintenir les inégalités si ce n'est à
les accroître, ce que prouve bien la situation interne de la
Chine qui n'échappe pas à « la loi historique du développe-
ment inégal et combiné ». En même temps que le capital chi-
nois se hisse aux sommets de l'économie mondiale et produit
une classe capitaliste et une classe moyenne - très minoritai-
res parmi les 1 400 millions de Chinois - se développent la
paupérisation des paysans, le recul de l'accès gratuit aux ser-
vices publics, l'abandon de certaines régions à elles-mêmes,
la répression des revendications sociales, etc.22

Par ailleurs, si elle n'est pas freinée, l'adhésion chinoise à la
religion de la croissance risque non seulement de vite épuiser
certaines ressources naturelles des pays africains, en détrui-
sant par exemple des forêts dites protégées au Gabon pour
l'exploitation pétrolière, mais aussi de constituer une grave
menace écologique. En effet, l'État chinois fait partie, avec les
États-Unis et quelques autres, des principaux responsables de
la menace qui pèse actuellement sur la planète et des moins
disposés à s'engager pour écarter ou, au moins, éloi-
gner, cette menace. Son amitié pour l'Afrique ne peut
être effective sans sensibilité conséquente aux inon-
dations qu'a connues, ironie du sort, le Kenya, pays
hôte de la conférence sur le changement climatique.
Une conférence, d'où n'est sorti aucun véritable pro-
gramme de lutte.

Jean NANGA
CADTM congo Brazzaville
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pour les pays du Tiers Monde
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En 1990, le mouvement indigène équatorien est le pre-
mier à se révolter avec force contre les politiques néolibé-
rales, ouvrant la voie à une décennie de luttes sociales et
politiques. Grèves générales, crises gouvernementales et
crises révolutionnaires se sont succédé, provoquant la
chute de trois chefs d'Etat et reflétant la large prise de cons-
cience des méfaits du capitalisme, avec des mots d'ordre
récurrents : contre l'ingérence des Institutions Financières

Internationales, contre l'impé-
rialisme américain, contre le
traité de libre échange... Après
dix ans d'instabilité politique et
sociale croissante, le discours
de rupture avec l'idéologie
dominante de Rafael Correa est
accueilli favorablement par une
majorité de la population. Lors
de son discours d'investiture,
Correa promet de mener l'Equa-
teur vers le « Socialisme du
21ème siècle ». Il proclame d'em-
blée « non pas une époque de
changement mais un change-
ment d'époque » et « la fin de la
nuit néo-libérale »! Il assure que
le premier axe de sa « révolu-
tion citoyenne » est « la révolu-
tion constitutionnelle » à tra-
vers l'installation d'une Assem-
blée Constituante, véritable mot
d'ordre de sa campagne prési-
dentielle. Au delà de la rhéto-
rique et des slogans, dès son
entrée en fonction, Correa
annonce  l'organisation d'une
consultation populaire sur la
convocation de l'Assemblée
Constituante, préalable à tout
projet de transformation sociale.

Triomphe pour l'Assemblée
Constituante : Vers une
refonte socialiste?

Le 15 avril 2007, les Equa-
toriens ont largement approuvé,
par référendum, la création d'une
Assemblée Constituante aux pleins
pouvoirs, dont les 130 membres
devront être élus dans les 150
jours suivant le scrutin et seront
chargés de rédiger une nouvelle
Constitution, qui sera à son tour
soumise à référendum en 2008.

Le triomphe du « oui » à 82 % ne laisse aucun doute quant au
choix des Equatoriens : ils ont clairement démontré qu'ils 
souhaitent qu'une Assemblée Constituante porte leurs reven-
dications et réaffirment par là leur soutien au projet de chan-
gement radical de Correa, dans un pays où les richesses
crées par l'économie nationale, au lieu de servir aux popula-
tions, sont destinées au remboursement de la dette publique
qui représente 38% du budget de l'Etat.
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Les faits remontent à 1999 lorsque le fonds d'investisse-
ment Donegal a racheté les créances de la Roumanie sur la
Zambie (contractées pour l'achat de tracteurs en 1979) pour
un montant de 3,2 millions de dollars alors que leur valeur
nominale s'élevait à 30 millions de dollars. A cette époque,
Donegal savait que la Zambie était éligible à l'initiative PPTE1

(Pays Pauvres Très Endettés). L'insolvabilité de la Zambie ne
faisait donc aucun doute ; ce qui n'a pourtant pas empêché
Donegal de signer en 2003 un accord avec cet Etat pour le
remboursement de 16 millions de dollars. En cas de défaut de
paiement, l'accord prévoyait que la Zambie serait tenue de
payer immédiatement la totalité du montant : soit 45 millions
de dollars (30 millions plus les intérêts depuis 1999) auxquels
s'ajouteraient les intérêts accumulés depuis 2003. C'est ce qui
est arrivé : après un premier versement de 2,5 millions de dol-
lars en 2003, la Zambie a décidé de suspendre les paiements.
Rappelons que l'IDH (Indicateur de Développement Humain)
de la Zambie avait atteint son niveau le plus bas cette même
année. En 2005, un mois avant que la Zambie ne bénéficie de
l'allègement de sa dette au titre de l'initiative PPTE, Donegal
est rentré dans la deuxième phase de sa stratégie en récla-
mant devant les tribunaux anglais (conformément à une clau-
se de l'accord de 2003 qui prévoit leur compétence en cas de
litige) le paiement de 55 millions de dollars (45 millions de dol-
lars d'impayés et 10 millions de dollars d'intérêts depuis 2003).
C'est presque le double de la dette initiale envers la Roumanie
(30 millions de dollars) et plus de 17 fois la mise de Donegal
en 1999 (3,2 millions de dollars). Donegal a réclamé égale-
ment le gel des avoirs zambiens au Royaume Uni.

Du bon et du mauvais

Le 15 février 2007, la Haute Cour de Londres s'est pro-
noncée une première fois en donnant partiellement raison à
Donegal car elle reconnaît la légalité de l'accord de 2003.
Cependant, les juges ont rejeté les dommages que Donegal
exigeait pour les retards de remboursement. Le montant a
finalement été fixé le 24 avril : la Zambie devra payer 17
millions de dollars, soit près de la moitié du montant de la
remise de dette dont elle devait bénéficier cette année. Ce ver-
dict n'est pas pleinement satisfaisant mais il permet au pays
d'économiser 38 millions de dollars et refuse toute saisine des
avoirs zambiens. Dans les procès intentés jusqu'alors par les
fonds vautours, ces derniers pouvaient, une fois validée leur
créance par la justice, faire saisir les actifs de leur débiteur
dans tous les pays du monde. Cet arrêt est donc une avancée
sur ce point. 
Ensuite, cette décision de justice est importante car elle pour-
rait être le point de départ d'une enquête sur le principal
actionnaire de Donegal, l'avocat américain Michael Sheehan
car les juges anglais ont relevé les témoignages « malhonnê-
tes » de ce dernier. Il risque aujourd'hui d'être poursuivi pour
corruption aux Etats-Unis. En effet, l'accord de 2003 est enta-
ché de manœuvres frauduleuses de la part de Donegal. Des
actes de corruption ont été commis afin d'obtenir du gouver-
nement zambien des informations confidentielles. Les juges
ont toutefois considéré que l'accord est légal car aucune preu-
ve n'a pu être fournie sur le lien direct entre les actes de cor-
ruption et la signature de l'accord de 2003. 
Enfin, on peut critiquer la décision des juges anglais sur le fait
que les agents zambiens n'auraient pas eu la qualité pour
conclure un tel arrangement ; ce qui entraîne un vice de
consentement entraînant la nullité de l'accord.

Que représente la menace des fonds vautours ?

Aujourd'hui, il est urgent de dénoncer l'existence même de
ces fonds vautours car, comme le rappelle la justice anglaise,
ces fonds sont juridiquement créanciers à l'égard des PED.

Actuellement, onze pays sont la cible de 44 procès intentés
par des créanciers privés, pour l'essentiel des fonds vautours
qui réclament 1,9 milliard de dollars au total. Les plus grosses
sommes sont demandées au Congo-Brazzaville (900 millions
de dollars de dédommagements réclamés), au Cameroun
(347 millions de dollars) et au Nicaragua (276 millions de dol-
lars). Les montants exigés sont souvent très importants pour
ces pays. Dans le cas du Congo-Brazzaville, ils représentent
15,3% du PIB. Or, comme le note le FMI, les fonds vautours
remportent quasiment tous leurs procès. Sur 44 procès en
cours, 26 ont été, pour le moment, remportés contre 7 pays,
pour un total de un milliard de dollars. Un des principaux obs-
tacles pour lutter contre ces fonds est la difficulté de les iden-
tifier car ils sont domiciliés dans les paradis fiscaux qui protè-
gent leur anonymat.

Cependant, les solutions pour lutter contre ces vautours exis-
tent. La première serait d'annuler totalement et sans condition
la dette des pays du Tiers Monde car sans elle, ces fonds
n'existeraient pas. Aussi longtemps que les PED ne se seront
pas libérés du boulet de la dette, les fonds vautours constitue-
ront une menace pour eux. L'annulation de la dette du Tiers
Monde est donc à la fois le meilleur moyen pour faire dispa-
raître ces fonds et une exigence de justice. En effet, cette
dette est illégitime : elle a déjà été remboursée plus de onze
fois depuis 1981. Par conséquent, les remises de dettes
assorties de conditions ne sont pas acceptables. Ensuite, la
majeure partie de dettes n'a pas profité aux populations et a
été contractée par des dictateurs alors que les créanciers
avaient connaissance de cette situation. Conformément à la
doctrine de la dette odieuse développée par Alexander Sack
qui expose les trois conditions précitées (une dette contractée
par un gouvernement non-démocratique, sans bénéfice pour
la population, connaissance des deux éléments précédents
par les créanciers), ces dettes sont illégales. Pour la Zambie
comme pour l'ensemble des PED, l'audit de la dette est un
outil efficace pour identifier la partie odieuse des créances afin
d'en réclamer l'annulation et établir la co-responsabilité des
créanciers négligents avec les gouvernant du Sud.  

Un autre moyen de lutter contre les fonds vautours est de s'at-
taquer aux paradis fiscaux afin de connaître l'identité des
actionnaires et ainsi faire directement pression sur eux. Il faut
également lever le secret bancaire car, derrière les fonds vau-
tours, se cachent souvent des banques qui s'empressent de
leur vendre les créances qu'elles détiennent sur les pays pau-
vres pour « nettoyer » leurs comptes. 
Enfin, la mobilisation citoyenne peut s'avérer payante : le cas
de Nestlé en est un bon exemple. En 2002, la multinationale a
réclamé 6 millions de dollars en dédommagement à l'Ethiopie
pour une nationalisation datant de 1975 mais suite à une cam-
pagne de mobilisation d'Oxfam, Nestlé a dû se contenter de
1,5 million de dollars. Aujourd'hui, cette mobilisation citoyenne
est indispensable pour dénoncer les fonds vautours et faire
pression pour qu'ils abandonnent leurs actions en justice cont-
re les pays en développement.

Renaud VIVIEN

1 Lancée au sommet du G7 de Lyon en 1996 et renforcée à celui de
Cologne en septembre 1999, elle est censée alléger la dette des pays
pauvres et très endettés. Mais elle n'a rien résolu : elle ne concerne
qu'un petit nombre de pays et son but se limite à rendre leur dette
soutenable. Le FMI et la Banque mondiale essaient d'alléger la dette
juste ce qu'il faut pour mettre fin aux arriérés et aux demandes de 
restructurations. Mais surtout ils profitent de cette initiative pour imposer
un renforcement de l'ajustement structurel et de nouveaux prêts. 
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de 57 des 100 députés de la coalition de droite, pour avoir
tenté d'entraver le processus d'appel à la consultation popu-
laire, en paralysant pendant plusieurs semaines les activités
du Congrès et du Tribunal Suprême Electoral (TSE), et en
votant une résolution qui prétendait démettre de ses fonctions
Jorge Acosta, président du TSE, qui en son nom convoqua le
référendum. 

Les travaux parlementaires ont repris le 2 mai 2007 et le gou-
vernement semble cette fois disposer d'une majorité parle-
mentaire. La nette victoire du « oui » et la formation d'une nou-
velle majorité parlementaire favorable au gouvernement
marque le début d'un processus de rupture avec le modèle
néolibéral, qui ouvre la voie vers le « Socialisme du XXIème
siecle » que Rafael Correa revendique, à l'instar de son allié
Hugo Chavez.

La « Révolution équatorienne » ? 
Rompre le cercle vicieux de la dette !

Correa plaide pour une révolution citoyenne, consistant en
« une transformation radicale, profonde et rapide » du systè-
me politique, économique et social. Entre autres mesures, il 
a l'intention de freiner le capital spéculatif, d'imposer des
mesures protectionnistes en interdisant les monopoles notam-
ment dans le secteur ban-
caire, de redistribuer les 
« terres non productives
ou mal cultivées », d'aug-
menter les investissements
publics, de donner la prio-
rité au marché intérieur,
etc. Parmi les grandes
orientations du nouveau
gouvernement figure un
axe majeur : la restructu-
ration de la dette publique
tant extérieure qu'intérieu-
re, une étape indispensable
pour entamer un processus
de transformation vers un 
autre modèle de dévelop-
pement socialement juste.

Vers une gestion souve-
raine de la dette

Le gouvernement de
Rafael Correa renégociera
le paiement de la dette
extérieure et poursuivra le
processus d'audit de la
dette mis en place par le
président sortant Palacio,
avec la création de la 
« Commission Spéciale d'Enquête de la Dette Extérieure
Equatorienne » (CEIDEX). Correa propose également la créa-
tion d'un Tribunal International d'Arbitrage de la Dette qui révi-
serait les dettes externes des nations et déterminerait leur
légalité, en vue de leur rénégociation conjointe. Ce position-
nement coïncide avec la revendication généralisée des cam-
pagnes dette de recourir à des audits pour déterminer le degré
de responsabilité des pouvoirs publics et des créanciers, tant
privés que publics, dans le processus d'endettement externe
et pour mener à l'annulation des dettes que l'analyse aura
révélé être illégitimes, douteuses ou odieuses.

A ce jour, la stratégie de négociation de la dette n'est pas clai-
rement définie mais la position de Correa et de son ministre de
l'économie Ricardo Patiño est claire : la dette extérieure sera
payée dans la mesure où elle n'affecte pas les priorités du
développement national, cette position n'excluant pas un
moratoire, si la situation économique l'exige. Les travaux
menés par la CEIDEX, qui couvrent la période 1976-2006 et
qui ont permis de déceler des irrégularités quant aux renégo-
ciations de dettes, à l'obtention de nouveau prêts et à l'usage
final des fonds, seront approfondis afin d'établir les responsa-
bilités légales dans le processus d'endettement. Sur la base
des résultats de l'audit, l'Equateur ne paiera pas les dettes qui
n'ont pas bénéficié aux populations ou qui ont été contractées
de façon frauduleuse et qui sont de fait illégitimes.  

Dette sociale vs Dette externe

La dette extérieure de l'Equateur s'élève à 16 800 millions
de dollars ; la part publique atteint 10 483,4 millions de dollars
en février 2007, d'après les chiffres de la Banque Centrale.
Afin de dédier les ressources du pays aux dépenses sociales
et productives, le gouvernement de Correa prévoit une réduc-
tion significative de la part du budget dédié au paiement de la
dette externe, qui passera de 38% en 2006 à 11,8 % en 2010.
Au cours de cette même période, l'investissement humain

passera de 22 à 38,4% et l'investissement productif de 6,4% 
à 11%. 

Mieux, l'Equateur a soldé sa dette extérieure de 11,4 millions
de dollars envers le FMI, il n'est maintenant plus question pour
Correa de faire appel à cette institution pour obtenir des prêts.
Dans la foulée, il a expulsé le représentant de la Banque mon-
diale. En 2005, alors que Correa était Ministre de l'Economie
sous le gouvernement de Palacio, la BM a bloqué un prêt pro-
mis de 100 millions de dollars en représailles aux réformes du
FEIREP (Fonds de Stabilisation, d'Investissement et de Réduction
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Criminalité financière et économique face au développe-
ment humain

Alors que les richesses naturelles de l'Equateur en font
l'un des pays les plus riches d'Amérique Latine, les ressour-
ces du pays, principalement le pétrole et la production de
bananes, ont été systématiquement spoliées par les grandes
multinationales, les créanciers et les grands propriétaires.
L'endettement massif et frauduleux a été le principal méca-
nisme de pillage des ressources. L'hémorragie a commencé
sous la dictature, à partir de l'essor pétrolier des années 70,
qui marque le début du processus d'endettement du pays, et
a été largement poursuivie pendant près de vingt ans par les
différents gouvernements qui se sont succédés depuis. Ils ont
tous appliqué les mesures d'austérité budgétaire dictées par
le FMI et la BM, desquelles dépend l'obtention de nouveaux
prêts pour rembourser les anciens, entretenant ainsi le cercle
vicieux de la dette. L'application de politiques néolibérales, qui

s'est traduit, entre autres, par la réduction criminelle des
dépenses sociales, la privatisation de secteurs stratégiques
(hydrocarbures, électricité, télécommunications), la suppres-
sion des subventions aux produits de bases, etc., a eu des
conséquences sociales et économiques désastreuses : 80 %
de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, la « flexi-
bilisation » du marché du travail a accru la vulnérabilité de 
travailleurs ; l'ouverture unilatérale des marchés et la dollari-
sation ont entraîné la faillite de milliers de petites et moyennes
entreprises industrielles et agricoles, incapables de rivaliser
avec l'invasion de produits importés moins chers, provoquant

de tels niveaux de chômage que des millions d'Equatoriens
sont contraints d'émigrer en Europe et aux Etats-Unis, etc.   

Dans ce contexte, le gouvernement de Correa ne semble pas
disposé à exproprier les capitalistes mais entend cependant
mettre en place un ensemble de mesures de caractère redis-
tributif, qui remet suffisamment en cause les intérêts de la
classe dominante locale corrompue et des capitalistes inter-
nationaux pour déclencher d'inévitables confrontations.

Boycott de l'oligarchie contre l'Assemblée Constituante 

La convocation d'une Assemblée Constituante, dont l'ob-
jectif est de transformer le système juridique et politique du
pays contrôlé par l'oligarchie, de rompre avec une structure
politique mafieuse pour rétablir un rapport de force favorable
qui représente véritablement les citoyens, entraîna d'emblée 

la résistance obstinée de la majorité des parlementaires at-
tachés à l'ancien régime, dirigé par l'opposition de droite, et de
l'élite politique et économique du pays, soucieuse de défen-
dre ses privilèges. Aucune classe dominante n'a jamais cédé
volontairement son pouvoir de domination ! S'engagent alors
plusieurs semaines d'instabilité politique, entre manoeuvres
de l'opposition pour déstabiliser le nouveau gouvernement et
mobilisations populaires massives contre cette majorité 
parlementaire et pour l'Assemblée Constituante, sous le mot
d'ordre unificateur « Urgente, urgente, Asamblea Constituyente ».
Ces « tensions » se sont finalement soldées par la destitution
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Au delà de la possibilité de mettre fin à la dépendance finan-
cière avec les organismes de prêts internationaux, le FMI et la
BM entre autres, Correa voit en cette initiative l'opportunité de
se doter d'une monnaie commune et de convertir la Banque
du Sud, par la suite, en une véritable banque de développe-
ment. Partisan enthousiaste de l'intégration régionale, il plaide
pour une intégration non seulement commerciale, mais aussi
monétaire, financière et politique, et pour la fusion du
Mercosur et de la Communauté Andine des Nations avec
l'Union des Nations Sud-américaines (Unasur). D'autres pro-
jets communs sont également envisagés : l'incorporation de
l'Equateur à la chaîne de télévision Telesur., la création d'une
Radio du Sud, le Gazoduc du Sud, l'Université du Sud... 
De tels projets contribueront à résoudre les difficultés écono-
miques, commerciales et sociales, indépendamment de la
logique économique et financière internationale. 

Époque de changements ou changement d'époque ?

Face au bloc politique et idéologique qui défend le système
capitaliste néolibéral et impérialiste, les luttes sociales s'inten-
sifient en Amérique Latine et un contre-pouvoir s'impose, à tra-
vers des gouvernements de gauche, de diverses tendances,
qui sont désormais la grande majorité, et s'organise, à travers
la construction d'alliances régionales, capables de résister aux
diktats de Washington et à la suprématie des transnationales.
L'Equateur a fait le choix d'une gauche résolument alternative,
qui s'inscrit pleinement dans ce mouvement général de con-

testation à l'ordre mondial néolibéral. Le processus de trans-
formation profonde vers ce « socialisme du XXIème siècle »
dont se réclame Rafael Correa n'est encore qu'à l'état d'es-
quisse, il est difficile d'en prévoir l'issue, entre réforme ou révo-
lution. Quoi qu'il en soit, le long chemin avant de réussir cette
« révolution citoyenne » dépendra du soutien populaire dont
bénéficiera Rafael Correa.

Cécile Lamarque
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de l'endettement Public), qui prévoyaient d'utiliser l'argent du
pétrole pour privilégier la politique sociale plutôt que le rem-
boursement de la dette. « Nous ne voulons plus jamais enten-
dre parler de bureaucratie internationale », a annoncé Correa,
mettant fin à plus de deux décennies de soumission aux recet-
tes perverses du FMI et de la BM.

Si les annonces de Correa et les réformes économiques et
sociales énoncées dans le Plan 2007-2010 de son gouverne-
ment sont effectivement mises en oeuvre, si Correa met effec-
tivement un terme à l'ingérence des institutions financières
internationales qu'il considère, à juste titre, responsables de la
situation socio-économique désastreuse du pays, et s'il réduit
l'influence américaine sur son pays, on peut attendre de son
mandat qu'il permette une meilleure répartition des richesses
et une amélioration des conditions de vie des populations,
dans ce pays aux inégalités criantes. Par ailleurs, les positions
défendues par le gouvernement de gauche porte un coup
sévère à l'oligarchie équatorienne.

Contre l'impérialisme, pour la souveraineté 
nationale et régionale

Correa remet en cause la toute-puissance de l'impérialis-
me américain et exprime un engagement profond en faveur de
l'intégration latino-américaine, position clairement définie dans
son Plan de Gouvernement et nettement affichée lors de ces
trois premiers mois à la présidence.

Non au Traité de libre échange et à la base militaire amé-
ricaine

En matière de politique extérieure, Correa a pris des enga-
gements fondamentaux, parmi lesquels le refus de l'intégration

à l'ALCA (Zone de libre-échange des Amériques), s'opposant
à la signature de tout traité de libre échange avec les Etats-
Unis, au profit de l'intégration régionale. Il a également annon-
cé qu'il ne renouvellera pas l'accord de 1999, qui expire en
2009,  permettant à Washington de disposer d'une base mili-
taire sur le sol équatorien, à Manta, pour mener de sa lutte
contre la drogue dans le Pacifique, mais également utilisée
contre les FARC, la guérilla marxiste colombienne. Le nou-
veau gouvernement refuse toute implication de l'Equateur
dans le conflit colombien en fonction des intérêts des Etats-
Unis. Au Plan Colombie, il oppose son « Plan Equateur », pré-
senté comme une « réponse de paix, d'équité et de dévelop-
pement face au Plan Colombie, militariste et violent ». 

« Crise diplomatique » entre  Quito et Bogota.

En décembre 2006, la reprise des projections aériennes de
glyphosates par le gouvernement colombien pour éradiquer
les plantations de coca à la frontière avec l'Equateur, interdites
un an auparavant à moins de 10 km de la frontière entre les
deux pays (les conséquences environnementales et sanitaires
de cet herbicide sont vivement dénoncées en Equateur), à
laquelle s'ajoute l'intrusion de militaires colombiens en
Equateur, provoque un incident diplomatique entre Correa et
Uribe. Le 10 janvier, les deux chefs d'Etat passent un accord,
la Colombie s'engageant à informer Quito avant toute nouvel-
le pulvérisation à la frontière. Cependant le gouvernement
colombien poursuit les fumigations sans en informer les auto-
rités équatoriennes. La discorde est telle que le gouvernement
équatorien envisage de traduire la Colombie devant le
Tribunal de La Haye. Le gouvernement Bush, par le biais de
Alvaro Uribe, semble décidé à déstabiliser le nouveau gouver-
nement qui remet en cause les intérêts géostratégiques nord-
américains dans la région.

Vers une gestion souveraine des ressources naturelles?

Les hydrocarbures sont également un des axes principaux
de la lutte contre l'impérialisme et l'oligarchie locale. L'Etat
finance environ 35% de son budget grâce aux revenus du
pétrole, principal produit d'exportation. Durant l'administration
de Palacio, la réforme de la Loi des Hydrocarbures a permis à
l'Etat de percevoir davantage d'impôts des multinationales
pétrolières. Correa et son ministre de l'Energie, Alberto
Acosta, prévoient de renforcer le contrôle d'Etat sur l'industrie
pétrolière.  Ils se sont engagés à renforcer la société d'Etat
Petroecuador, à renégocier les contrats avec les sociétés
étrangères afin d'augmenter les revenus de l'Etat et à réinté-
grer l'Equateur dans l'OPEP, abandonnée en 1992. Les res-
sources pétrolières du pays, jusqu'alors destinées au paie-
ment de la dette, seront mises au service du développement.
Le gouvernement a également signé plusieurs accords de
coopération stratégiques pour le secteur de l'énergie avec le
président vénézuélien Hugo Chávez et le brésilien Lula. 

La Banque du Sud : prémisse d'une nouvelle architecture
financière, économique et politique  régionale?

L'idée d'une « Banque du Sud », lancée par Venezuela et
l'Argentine, fait son chemin, au moment où plusieurs pays de
la région ont réglé leurs dettes et coupé tout lien avec le FMI.
Elle devrait voir le jour avant la fin de 2007. Cette Banque du
Sud vise à soutenir la réappropriation des ressources naturel-
les par les peuples du Sud et appuiera le financement de pro-
jets dans la santé, l'éducation, l'infrastructure, l'industrie, etc.
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une grande majorité de Nicaraguayens en raison de leur coût et de
la faiblesse en taux de couverture sanitaire (63% de la population
active travaille dans le secteur informel et ne bénéficie pas de pro-
tection sociale). La population connaît des écarts de revenus
considérables. Le salaire des instituteurs équivaut à la moitié du
salaire moyen du pays1, celui des médecins serait 3 fois inférieur à
celui des médecins au Honduras. Le taux de sous-alimentation atteint
27%, la moyenne latino-américaine est de 10%. Ces chiffres, parmi
les plus faibles d'Amérique latine, sont le résultat de 16 ans de 
politiques d'ajustement structurel et de désengagement de l'État
envers la satisfaction des besoins fondamentaux de la population.

L'arnaque de l'initiative PPTE Après un long
processus d'ajustement structurel et d'austérité budgétaire2, le
Nicaragua atteint en janvier 2004 le « point d'achèvement » de 
l'initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés), lui donnant droit à
une réduction de sa dette extérieure. Théoriquement, les ressour-
ces libérées par l'allègement de la dette doivent être utilisées pour
les dépenses sociales3. Dans la pratique, le FMI et la Banque mon-
diale imposent que les millions de dollars aillent non pas à l'édu-
cation ou à la santé mais au remboursement de la dette interne,
dont une partie est illégale4! De fait, l'application de politiques éco-
nomiques néolibérales et le mécanisme de l'endettement ont  extrê-
mement affaibli le peuple nicaraguayen, qui survit en grande partie
grâce à l'économie informelle, l'industrie des maquilas5 (avec toute l'ex-
ploitation et la violation des droits du travail, droits syndicaux et droits
de l'homme qu'elle implique) ou l'argent envoyé par les émigrants. 

Victoire d’Ortega : Et maintenant? Dans
ce contexte, Daniel Ortega, leader du Front Sandiniste de
Libération Nationale (FSLN) et ancien farouche adversaire des
États-Unis, est revenu au pouvoir qu'il avait quitté il y a 17 ans,
avec la promesse de lutter contre la faim, le chômage et l'analpha-
bétisme que les gouvernements de droite précédents n'ont pas
jugulés. Les premières mesures prises par Ortega vont en effet
dans ce sens: rétablissement de la gratuité des services de santé
et d'éducation, réduction de 50% sur les salaires des hauts fonc-
tionnaires et mise en place d'un programme d'aide aux familles
rurales pauvres. Cependant, du FSLN révolutionnaire des années
quatre-vingt, il reste peu de choses. Le FSLN de 2007 ne souhai-
te pas rompre avec le modèle néolibéral mais bien poursuivre sur
la même voie! S'il avait promis la fin du capitalisme sauvage,
Ortega, peu après sa victoire, s'est empressé de déclarer qu'il
respectera le traité de libre-échange centre-américain avec les
Etats-Unis et la libre entreprise, qu'il souhaite maintenir de bonnes
relations avec Washington et qu'il négociera un cinquième pro-
gramme avec le FMI. La possibilité de promouvoir des renationali-
sations ne figure pas à l'agenda et Ortega a assuré qu'il honorera
le paiement de la dette publique. De quoi rassurer les impérialistes
américains et l'oligarchie nicaraguayenne! 

Vers la négociation du cinquième pro-
gramme avec le FMI En vue de la négociation du
5ème programme avec le FMI, Ortega devait reformuler le Projet
de Budget 2007 rédigé par le président sortant Bolaños et le 
« Cadre Budgétaire de Moyen Terme »6 2007-2009 qui lui est
annexé et qui, évidemment, devrait refléter les priorités du nou-
veau gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Or, Ortega
s'est tout simplement approprié avec quelques modifications le
document rédigé par son prédécesseur! D'après les données four-
nies par l'économiste Adolfo Acevedo Vogl, on constate l'augmen-
tation des attributions de certains ministères mais elles sont en fait
dues aux réductions subies par d'autres ministères. Par des tours
de passe-passe, le budget du Ministère de la Santé passe ainsi de
210 millions dans le budget de Bolaños à 217 millions; celui du
Ministère de l'Education, avec une augmentation de 22,7 millions,
représente 15,3% des dépenses totales contre 14% sous l'ancien
budget; le Ministère de l'Energie nouvellement créé se voit at-
tribuer 14,8 millions, soit 1,1% du budget. Pendant ce temps, 
274 millions seront consacrés au service de la dette publique! Pire,
le « Cadre Budgétaire » rédigé par Bolaños contient les prévisions

budgétaires et les politiques de tous les Ministères et de la dette
publique indispensables pour être en accord avec les « paramè-
tres » et « réformes structurelles » que le FMI considère prioritai-
res7. Force est de constater que le gouvernement sandiniste n'y a
apporté aucune modification et qu'il respecte donc les engage-
ments du président sortant.

Coût humain de la voie néolibérale La
logique financière du Cadre Budgétaire 2007-2009, qui suppose le
gel des dépenses publiques (autour de 20% du PIB) et l'augmen-
tation du paiement de la dette publique (qui représentera jusqu'à
un quart de l'ensemble des ressources du gouvernement), est en
contradiction totale avec les promesses électorales du FSLN.
L'amélioration des conditions sociales de la population requiert un
changement radical dans les priorités budgétaires et l'assignation
de montants significatifs aux services sociaux et à l'infrastructure
de base. Avec ce « Cadre », la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) et des objectifs nationaux
en matière d'éducation et de santé se verra gravement compromi-
se. Dans son « Plan National de Développement », le gouverne-
ment lui même reconnaît que les attributions à l'éducation et la
santé seront tellement réduites qu'elles permettront difficilement de
maintenir la faible couverture existante8. On  peut se demander
comment Ortega pourra fournir des emplois, des soins de santé et
une éducation pour tous tout en respectant les limitations budgé-
taires imposées par les argentiers de Washington. Le panorama
n'est guère encourageant pour les 5.000.000 de Nicaraguayens.

Urgence anti-néolibérale A défaut d'une révolu-
tion sandiniste, on aurait tout au moins espéré d'Ortega une révo-
lution du budget de l'Etat! Il semble clair, à présent, et malgré son
rapprochement avec le Venezuela et Cuba, qu'Ortega a viré à droi-
te, abandonnant toute volonté de remplacer le capitalisme - la véri-
table source des inégalités sociales - par le socialisme. Quoi qu'il
en soit, c'est l'énorme soif de changement, surtout dans les cou-
ches sociales les plus pauvres, qui a permis le retour à la prési-
dence de l'ex-leader marxiste. Ortega représente un espoir de
changement pour certains, le « moindre mal » face à la droite pour
d'autres, l'échec du modèle néolibéral et de la politique des États-
Unis dans leur pays pour les plus optimistes. Ainsi, alors que 
G. W. Bush essaye à la fois de renforcer l'hégémonie des États-
Unis dans la région, de promouvoir l'agenda néolibéral et de con-
trer l'influence croissante de l'expérience vénézuélienne sur les
gouvernements voisins, on peut penser que Washington est moins
effrayé par Ortega que par les masses qui lui ont fait confiance et
exigeront sans doute de lui qu'il rétablisse une politique qui leur est
favorable, contre l'oligarchie et l'impérialisme.

Cécile Lamarque

1 D'après les chiffres de la Banque Centrale du Nicaragua, le salaire moyen
est de 255 $ alors qu'il ne s'élève qu'à 120 $ dans le secteur de l'éducation,
soit 47% du salaire moyen.

2 Diminution des dépenses de santé, d'éducation, privatisation de secteurs
stratégiques (eau, énergie, télécoms).

3 « Un principe fondamental de l'initiative PPTE consiste à ce que tous les
fonds additionnels libérés par l'allègement soient dédiés à la réduction de la
pauvreté », Banque mondiale « Nicaragua: análisis del Gasto Público »,
décembre 2001.

4 Dette issue de faillites bancaires frauduleuses.
5 Filiales de multinationales fonctionnant en zone franche.
6 Selon l'article 37 de la Loi de Régime Budgétaire, le Budget Général de la

République contient en annexe un « Cadre Budgétaire de Moyen terme »,
constitué des projections budgétaires relatives aux deux années suivant le
budget actuel. Ce Cadre mentionne les prévisions des sources de revenus
et des dépenses, les objectifs à atteindre, le programme d'investissement
public, les prévisions sur le service de la dette et une description détaillée
des politiques fiscales et budgétaires.  

7 FMI, Country Report No. 06/173 « Nicaragua : Selected Issues ».
8 « La demande additionnelle pour les services sociaux associée à la crois-

sance de la population ne pourra être que faiblement couverte, augmentant
le retard historique de ces secteurs », Plan National de Développement,
Gouvernement du Nicaragua.

Les autres voix de la planète - n° 35- 19 -

N i c a r a g u a   

Après seize ans de soumission totale aux désastreuses recettes 
économiques du « Consensus de Washington », la situation socio-
économique du Nicaragua s'est profondément dégradée pour 
l'immense majorité de la population et le Nicaragua est aujourd'hui
parmi les pays les plus pauvres d'Amérique latine, après Haïti, la
Bolivie et le Honduras. 79,9 % de la population vit avec moins de deux
dollars par jour, 45,1 % avec moins de un dollar (PNUD, IDH, 2006).
Le poids de la dette Le remboursement de la dette est l'une des raisons principales de l'incapacité du gouvernement nica-
raguayen à satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Entre 1994 et 1998, le gouvernement a consacré en moyenne 51% de
ses revenus annuels au paiement de la dette, plus du double des budgets alloués à la santé et l'éducation réunis. Seuls 60% des enfants
en âge scolaire bénéficient de l'enseignement. Le taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire s'élève à 41%, un pourcentage
similaire au Mozambique, pays d'Afrique dont le PIB par habitant est 2 fois inférieur au Nicaragua, pendant qu'il atteint 71% en Bolivie.
Le taux d'analphabétisme atteint 24,35 %, la moyenne en Amérique Latine étant de 9,8 %. Les soins de santé sont hors de portée pour
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« Mondialisation » par Mesdames de BETHUNE (Sénatrice), 
ZRIHEN (Sénatrice) et LALIEUX (Députée) sur La problématique
de la dette des pays en voie de développement 7. Les quatorze
premières pages de ce rapport sont consacrées à la séance de la
commission « Mondialisation » du 10 octobre 2005 qui a été pré-
parée et réalisée avec le CADTM. Au cours de cette séance, les
parlementaires avaient entendu et dialogué avec trois parlemen-
taires des PED invités par le CADTM (une députée du Brésil, un
député du Mali et un des Philippines) ainsi qu'avec Victor Nzuzi,
agriculteur, responsable du NAD CADTM en RDC, et Eric
Toussaint, président du CADTM Belgique.

Eric Toussaint  

1 Le texte intégral de la résolution approuvée par le sénat le 29 mars 2007 :
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf .

2 Selon la liste établie par les institutions financières internationales et l'OCDE,
il y a actuellement 50 PMA. 

3 Rappelons que suite au tsunami de décembre 2004 au large de l'Indo-
nésie, le Club de Paris avait proposé un moratoire d'un an avec compta-
bilisation possible des arriérés d'intérêts, ce qui avait été critiqué en mars
2005 par le CADTM car cela revenait à augmenter la dette des pays con-
cernés. Voir Damien Millet et Eric Toussaint, Les Tsunamis de la dette,
CADTM/Syllepse, 2005.  

4 Voir Damien Millet et Eric Toussaint, « Les faux-semblants de l'aide au dé-
veloppement », Le Monde diplomatique, Juillet 2005.

5 Menons l'Enquête sur le Dette ! Manuel pour des audits de la dette du Tiers
Monde, CADTM-CETIM, Liège-Genève, 2006, 96p. A qui profitent toutes les
richesses du peuple congolais. Pour un audit de la dette congolaise, CADTM,
2006, 56p.

6 Le CADTM aurait souhaité que le mot « uniquement » soit retiré du texte. 
7 Voir le texte complet en ligne sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/

IMG/pdf/061016CR.pdf.
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I n t e r p e l l a t i o n s   p o l i t i q u e s   

Fin mars 2007,  nous avons réussi à faire prendre en
compte par les législateurs belges des questions qui
sont au centre du travail du CADTM : l'annulation de la

dette, l'audit de celle-ci, le concept de dette odieuse, l'aban-
don des politiques d'ajustement structurel, le contrôle parle-
mentaire de l'action de la Belgique dans les institutions inter-
nationales qui traitent de la dette et du financement du déve-
loppement. Après quatre ans d'un méticuleux travail d'inter-
pellation politique mené par le CADTM en collaboration avec
plusieurs mouvements de solidarité Nord/Sud, le Sénat belge
a adopté le 29 mars 2007, par une majorité de 34 voix pour et
29 contre, une résolution1 sur l'annulation de la dette des
pays les moins avancés (PMA)2. Cette résolution constitue
une avancée pour plusieurs raisons. 

La résolution demande au gouvernement belge de passer un
contrat avec tous les pays endettés concernés afin d'annuler tota-
lement leur dette. Jusque là, la proposition du Sénat ne va pas au-
delà de la démarche d'autres gouvernements. Mais, heureuse-
ment, le Sénat innove dans plusieurs domaines très importants
dans lesquels on peut retrouver directement l'apport spécifique du
CADTM. Il propose de « décider, dès à présent, d'un moratoire
avec gel des intérêts3 sur le remboursement de la dette bilatérale »
à l'égard des pays les moins avancés. Il affirme que la dette bila-
térale ou multilatérale d'un pays doit être appréciée à sa juste
valeur. Selon le Sénat, ce n'est pas la valeur nominale qu'il faut
prendre en compte mais la valeur réelle. Prenons un exemple : la
valeur de la dette que la Belgique réclamait à la RD Congo au
début des années 2000 s'élevait à environ 900 millions de dollars.
Ce montant correspondait à la valeur nominale de vieilles dettes
remontant à une vingtaine d'années, du temps où la Belgique sou-
tenait activement le dictateur Mobutu. En réalité, le Trésor belge
estimait en interne que la valeur réelle ne représentait que 4% de
cette somme. En effet, compte tenu de la mauvaise santé écono-
mique de la RDC, si la Belgique avait voulu revendre ces créan-
ces sur le marché secondaire des dettes, elle n'en aurait tiré
qu'environ 36 millions de dollars (soit 4% de la valeur nominale).
Or, quand le gouvernement belge a commencé à appliquer il y a
quelques années un plan de réduction de la dette de la RDC, il a
voulu gonfler l'ampleur de son effort financier en annonçant qu'il
annulait en plusieurs étapes pour près de 900 millions de dollars
de dettes congolaises. En réalité, cela représentait seulement 36
millions. Tant les ONG comme le CADTM, le CNCD, Elf-Elf-Elf
que des journaux spécialisés (Financial Times) et des économis-
tes de renom (Joseph Stiglitz - prix Nobel d'économie en 2001,
Jeffrey Sachs) avaient proposé d'adopter la démarche qui est
recommandée aujourd'hui par le Sénat belge. La proposition du
Sénat belge a donc une portée internationale notable que nous ne
manquerons pas d'exploiter avec nos partenaires des campagnes
« Dette ».

En troisième lieu, le Sénat demande au gouvernement de rendre
public le mode de comptabilisation des dettes et la « valeur réelle
de ces dettes », il ajoute qu'il ne faut plus inclure les montants
annulés dans le budget de l'aide publique au développement4. Le 
Sénat affirme qu'un contrôle parlementaire doit être exercé sur le 
gouvernement. Le gouvernement doit « faire chaque année rap-
port au parlement sur ses activités en matière de remise de dette ».

Concernant en principe tous les pays en développement, le point
10 est relatif à l'audit de la dette et à la dette odieuse, deux che-
vaux de bataille du CADTM. A ce sujet, le Sénat demande au gou-
vernement belge « d'organiser  un audit sur le caractère 'odieux'
des créances belges sur ces pays en développement ». Dans le
même paragraphe, il considère « au minimum qu'une dette odieu-
se est une dette contractée par un gouvernement non démocra-
tique, que la somme empruntée n'a pas bénéficié aux populations
locales et enfin que le prêt a été octroyé par le créancier en
connaissance de cause des deux éléments précédents ». Le
Sénat reprend ainsi deux des outils mis en avant notamment par
le CADTM pour fonder en droit l'annulation de la dette du Tiers
Monde : le recours à l'audit et le concept de dette odieuse. Le
CADTM est donc en mesure de mettre à disposition des autorités
belges différents outils, parmi lesquels le Manuel sur l'audit - qu'il
a réalisé en 2006 avec une série d'organisations du Sud et le
CETIM (Suisse) - et la récente publication « Pour un audit de la
dette congolaise »5.  Le Sénat demande au gouvernement, sur la
base de l'audit, d'annuler la part « odieuse » des créances belges. 

Plusieurs paragraphes de la résolution du Sénat étendent à la
Banque mondiale, au FMI et aux autres institutions internationales
les demandes adressées au gouvernement belge. La résolution
part du constat que jusqu'ici, les initiatives prises par la Banque
mondiale et le FMI pour répondre à la crise de la dette n'ont pas
apporté de solution. Le Sénat s'écarte aussi clairement des condi-
tionnalités macro-économiques imposées par la Banque mondia-
le, le FMI et les autres créanciers institutionnels. En effet, en ce
qui concerne les dettes multilatérales, le Sénat « demande
instamment que les remises de dette soient accordées sur base
d'une nouvelle approche axée sur une logique sociale, en fonction
des critères minimums du respect des 'Objectifs du Millénaire pour
le Développement', et non uniquement6 de conditions macro-éco-
nomiques traditionnelles ». Le Sénat affirme que le gouvernement
belge doit « venir présenter au Parlement l'état et les résultats de
ses contacts diplomatiques ainsi que les points de vue sur la dette
multilatérale que la Belgique a défendus au FMI et à la Banque
mondiale ». S'agissant de la dette multilatérale de l'ensemble des
pays du Tiers Monde, « la Belgique devra intensifier son action
diplomatique dans les enceintes internationales en vue de l'annu-
lation des dettes extérieures publiques détenues par le FMI et la
Banque mondiale » et ne pas inclure les montants annulés dans
le budget de la coopération au développement. 

Après le gouvernement norvégien, qui a unilatéralement annulé
ses créances bilatérales sur cinq pays du Tiers Monde en octobre
2006 - sans se placer dans le cadre du Club de Paris -, il appar-
tient maintenant au gouvernement belge d'appliquer la résolution
adoptée par le Sénat. Le CADTM en concertation avec les autres
mouvements de solidarité Nord / Sud veillera à ce que cette réso-
lution ne reste pas dans les tiroirs et que l'annulation des créan-
ces belges ne soit pas comprise dans l'aide publique au dévelop-
pement. 

L'influence du CADTM sur les travaux parlementaires préparatoi-
res à l'adoption de la résolution est très clairement identifiable à 
la lecture du rapport fait au nom des commissions spéciales 
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Afin d'assurer le suivi de cette résolution à
l'approche des élections législatives du
10 juin en Belgique, le CADTM a tout
naturellement participé aux séances d'in-
terpellation politique des grands partis

francophones de la Belgique (PS, CDH, MR et Ecolo8)
organisées par le CNCD (la coupole des ONG franco-
phones et germanophones belges). Ces interpella-
tions politiques ont pris deux formes : des questions
écrites envoyées aux représentants des différents
partis et des séances d'interpellation publique à
Bruxelles le 25 avril et à Rossignol, dans la province
du Luxembourg, le 28 avril.

Sur la question de comptabiliser ou non les annulations de dette dans l'aide publique au développement (APD), les par-
tis politiques, à l'exception du MR, sont pour dissocier les deux comme le recommande la résolution du Sénat. Le MR
justifie sa position en se réfugiant derrière les critères OCDE qui « obligeraient » tous les pays OCDE (dont la Belgique
fait partie) à inclure les remises de dette dans l'APD afin de comparer les montants des différents pays. Pourtant, lorsque
la Norvège a annulé ses créances illégitimes sur cinq pays en développement (PED), elle a refusé de reporter les mon-
tants annulés dans son APD. En réalité, le MR est favorable à ce gonflement artificiel de l'aide car il craint que la
Belgique ne remplisse pas son obligation légale de consacrer 0,7% de son PNB à l'APD d'ici 2010.  Aujourd'hui, l'APD
de la Belgique stagne officiellement à 0,55% (remises de dette comprises).

Lors de l'interpellation à Bruxelles, les partis se sont tous déclarés favorables au moratoire sur le remboursement du
service de la dette bilatérale pour les PMA et les PPTE9. Par courrier, les partis se sont également tous prononcés en
faveur de l'annulation des créances belges sur les pays du Tiers Monde. Reste la question des modalités de ces 
annulations ! 

Concernant l'audit des créances bilatérales de la Belgique à l'égard des autres PED (qui ne rentrent pas dans les caté-
gories PPTE et PMA) afin d'identifier la part odieuse, tous les partis sauf le MR se sont engagés en séance publique à
le mettre en place. Le MR par la voix de l'actuel ministre de la Coopération au développement, Armand De Decker, 
s'oppose à cet audit qu'il juge inutile car l'Etat belge aurait déjà bien connaissance des créances odieuses. Il suffirait
donc, dit-il, de déposer une question parlementaire pour ouvrir les livres de compte de la Belgique afin de connaître le
montant des créances odieuses. Qu'à cela ne tienne : le sénateur Ecolo Josy Dubié lui posa cette question le 26 avril10.
Mais la réponse du Ministre fut aussi surprenante qu'inacceptable puisque Armand De Decker affirme à présent qu' « il
n'existe pas de définition ni de critères à l'échelon international qui permettent d'identifier pareille dette (odieuse) ». Le
ministre revient donc sur son engagement d'annuler les créances odieuses de la Belgique et ignore délibérément la doc-
trine de droit international formulée en 1927 par Alexander Sack selon laquelle toute dette contractée par un pouvoir
despotique sans le consentement du peuple, sans profit pour celui-ci et en connaissance de cause de la part des créan-
ciers, peut être qualifiée d'odieuse et, par conséquent, devenir nulle et non avenue avec la chute du régime despotique. 

8 Le PS (Parti Socialiste) ; le CDH (Centre Démocrate Humaniste) est un parti de centre droit ; 
le MR (Mouvement réformateur) est un parti de droite ; Ecolo est un parti écologiste de gauche.

9 PMA : Pays les moins avancés ; PPTE : Pays pauvres très endettés.
10 www.senate.be question n°3-1512.
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Ils font remarquer qu'ils sont appuyés moralement dans leurs
actions par les Amis de la Terre (Friends on the Earth), tandis
que Greenpeace Inde reste jusqu'ici tout à fait à l'écart de l'ac-
tion, ce qui est incompréhensible à moins de considérer que
cette organisation veut éviter un conflit avec le gouvernement
central de Delhi ainsi que le gouvernement du Tamil Nadu. Ils
ont par ailleurs expliqué que l'exposé du matin leur avait per-
mis de comprendre une dimension supplémentaire du projet
de construction du complexe nucléaire. En effet, la première
phase du projet comprenant la construction de deux réacteurs
représentera un coût de quatre milliards de dollars qui seront
financés par un endettement auprès de la Russie. Cette dette
constituera un fardeau pour les générations futures. Pour ces
activistes, il est parfaitement possible d'augmenter la produc-
tion d'électricité en Inde en ayant recours à d'autres sources
d'énergie (énergies éolienne, solaire et autres). 

A noter que le développement de ce complexe nucléaire fait
partie d'un vaste plan d'augmentation de la production d'éner-
gie nucléaire échelonné sur la période 2007-2012. Le gou-
vernement indien veut en effet multiplier par six la production
d'énergie nucléaire pendant cette période. Celle-ci passerait
de 3.500 MW actuellement à plus de 20.000 MW en 2012.
Coût prévu au budget de l'entreprise publique indienne d'é-
nergie nucléaire (NPCIL'S) : 23 milliards de dollars, ce qui
entraînera automatiquement une augmentation de la dette
extérieure publique de l'Inde parce que la plupart des équipe-
ments sont achetés à l'étranger. Selon les opposants au pro-
jet, ce complexe pourra avoir une fonction militaire car, à par-
tir du combustible nucléaire, on pourra produire du plutonium
qui est essentiel pour la fabrication d'armes nucléaires. Les
autres Etats concernés par la construction de nouvelles cen-
trales ou l'extension des actuelles installations sont le
Bengale occidental, le Gujarat, Orissa et Andhra Pradesh.
Une forte mobilisation est déjà en cours au Bengale occiden-
tal pour condamner la construction d'une centrale nucléaire à
Haripur.

Des milliers de paysans expulsés

Sushovan Dhar de VAK a expliqué deux luttes importan-
tes qui se déroulent au Bengale occidental (capitale Calcutta).
L'une a lieu contre l'implantation à Singur d'une usine auto-
mobile Tata (entreprise indienne) dont la construction entraî-
nera l'expulsion de 10.000 paysans. L'autre concerne l'instal-

le dos au néolibéralisme. Encore
faut-il que les gouvernements en
aient la volonté politique. Ce
n'est pas le cas de la majorité
d'entre eux. Les gouvernements
indien et sri-lankais font partie
de ceux qui approfondissent le
cours néolibéral en accentuant
l'ouverture économique et en pri-
vatisant encore un peu plus, tout
cela dans le cadre d'une offensi-
ve mondiale brutale contre les
salariés et les petits et moyens
paysans, ainsi qu'un recours aux
agressions militaires de la part
des gouvernements des princi-
pales puissances impérialistes,
en commençant par l'administra-
tion G. W. Bush. 

Dans le débat, une quinzaine de
délégués sont intervenus en
reliant leurs interrogations et
commentaires aux réalités loca-
les. Par exemple, les délégués
du Kerala ont indiqué que le gouvernement du front de gau-
che, constitué par les deux partis communistes (CPI et CPM),
recourt systématiquement aux prêts de la Banque mondiale et
de la Banque asiatique du développement (BAsD) et réalise
activement une politique de privatisation. Une déléguée du
Pondichéry a proposé que les pouvoirs publics des pays du
Sud interdisent aux transnationales de contrôler leurs res-
sources naturelles. Plusieurs délégués ont considéré que les
accords de troc entre le Venezuela, Cuba et la Bolivie
devaient servir d'exemple aux autres pays du Tiers Monde qui
souhaitent mettre en place une alternative aux politiques néo-
libérales. 

L'action contre l'implantation d'un complexe
nucléaire civil et militaire à Koodankulam au
Tamil Nadu

Au Tamil Nadu, une lutte serrée se mène contre la cons-
truction d'un vaste complexe nucléaire tant civil que militaire
comprenant 8 réacteurs de technologie russe7. Les activistes
antinucléaires se basent essentiellement sur la mobilisation
dans l'Etat du Tamil Nadu. Ils ont cependant expliqué qu'ils
comptaient sur la solidarité des activistes du Kerala, Etat voi-
sin du Tamil Nadu, ainsi que du Sri Lanka qui est séparé du
Tamil Nadu par un très étroit couloir marin comparable à la
Manche qui sépare la Grande-Bretagne du continent euro-
péen. Tant la population du Kerala que celle du Sri lanka sont
en effet directement menacées en cas d'accident nucléaire.
Ils relèvent plusieurs effets négatifs supplémentaires dus au
choix du site : 
1) dangers d'accidents causés par les activités sismiques
dans cette région ; 
2) les pêcheurs seront affectés par l'activité de la centrale qui
prélèvera d'énormes quantités d'eau de mer riche en pois-
sons tandis qu'elle rejettera dans la mer d'énormes quantités
d'eau chaude sans aucune vie. Cela appauvrira la faune mari-
ne et réduira les résultats de la pêche. Les intervenants ont
précisé que le gouvernement du Tamil Nadu n'informait la
population qu'au compte-goutte. Leur action énergique a per-
mis de retarder jusqu'ici la poursuite du projet. Le gouverne-
ment et les médias qui le soutiennent, les accusent d'être des
agents des intérêts étrangers. Ils vont même jusqu'à les accu-
ser d'être au service de la CIA. Cette accusation est particu-
lièrement absurde car le projet en question est réalisé en
conformité avec l'accord nucléaire Inde - USA négocié en 20068.
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Historique de l'action de la Banque mondiale
dans le cadre international global

Partant des expériences nationalistes, populistes,
voire socialistes, qui ont suivi la seconde guerre mondia-
le et les indépendances des colonies, Eric Toussaint a
montré que celles-ci avaient mis profondément en cause
la domination des grandes puissances capitalistes indus-
trielles. L'intervention de la Banque mondiale et du FMI,
notamment grâce à l'arme de la dette extérieure, a été
utilisée par les pays capitalistes les plus industrialisés
(dont les anciennes puissances coloniales) pour remettre
au pas des pays qui avaient conquis, à leurs yeux, une
trop grande autonomie. Il a présenté rapidement l'histoi-
re de la Banque mondiale et les enjeux géostratégiques
qui ont marqué son intervention à l'égard des pays du
Sud en montrant comment la crise de la dette au début
des années 1980 a été utilisée pour mettre un terme aux
tentatives de réaliser un nouvel ordre économique mon-
dial plus juste. Plusieurs thèmes ont été abordés dans
l'exposé : le rôle du gouvernement indien qui, dès la fin
des années 1950, s'est rallié à la politique du gouverne-

ment des Etats-Unis pour éviter que l'organi-
sation des Nations unies soit dotée d'une
institution de financement du développement
capable de concurrencer la Banque mondia-
le3 ; la « révolution verte », néfaste pour la
majorité des paysans indiens, qui a été intro-
duite par la Banque mondiale et la Fondation
Ford à partir du milieu des années 19604.
Cette « révolution verte », ainsi que l'intro-
duction des organismes génétiquement
modifiés (OGM) qui a suivi 30 ans plus tard
(fin des années 1990), ont entraîné une forte
dépendance des 600 millions d'habitants des
régions rurales à l'égard des transnationales
semencières (Monsanto, Cargill, Syngenta) ;
le poids de la dette publique qui, tout comme
au Brésil, est aujourd'hui une dette surtout
interne5. Enfin, Eric Toussaint a analysé la
nouvelle conjoncture internationale, notam-
ment l'accumulation de très importantes
réserves de devises étrangères de la part
des banques centrales6 qui pourraient être
utilisées pour mener des politiques tournant
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Femmes indiennes en manifestation au FSM, Mumbai, 2004.
Photo : Yannick Bovy

AVagamon, dans l'Etat du Kerala (sud-ouest de l'Inde), les 14
et 15 mars 2007, VAK, organisation indienne membre du
réseau international CADTM, réunissait une quarantaine de

délégués provenant de trois Etats indiens1 : le Kerala (32 millions
d'habitants), le Maharastra (97 millions) et le Tamil Nadu 
(62 millions) ainsi que du territoire spécial de Pondichéry (1 million),
du Sri Lanka et de Belgique. La rencontre avait plusieurs objectifs :
faire le point sur les luttes sociales dans lesquelles les délégués
étaient directement impliqués afin de renforcer les synergies ; situer
ces luttes dans le contexte international en analysant la problé-
matique de l'endettement public des pays du Sud et l'impact des
politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internatio-
nal ainsi que d'autres acteurs internationaux (gouvernements des
grandes puissances, OMC, Club de Paris, les transnationales…).
Les discussions se déroulaient en anglais, en tamoul et en malaya-
lam. Le délégué qui devait venir du Pakistan n'a pas pu obtenir de
visa2. 

Une réunion de travail du réseau international CADTM s'est tenue
en marge du séminaire dans le but de développer un plan plurian-
nuel d'action sur la dette et les IFI en Asie du Sud (Pakistan,  Inde,
Sri Lanka, Bangladesh, Népal). Une prochaine réunion se tiendra
en novembre 2007 à Colombo (Sri Lanka) à l'occasion du Congrès
mondial des organisations de pêcheurs qui sera l'occasion d'un
grand nombre d'activités contre les politiques néolibérales. 

LL''Asie  du  Sud  :
un eessssaaiimm

de luttes  sociales



familles sera dramatiquement affectée par le creusement du
canal et le trafic maritime qui en résultera. Dans leur lutte, ils
doivent affronter un front uni des partis tant de droite que de
gauche (y compris les deux partis communistes) qui sont
favorables au projet. 

Luttes des Adivasis du Tamil Nadu

Le peuple Adivasi ainsi que les tribals sont parmi les sec-
teurs de la population les plus opprimés en Inde. Dans la plu-
part des cas, au cours de l'histoire, ils ont été expulsés de
leurs terres originelles et confinés dans des espaces limités.
Ils sont en marge du système indien des castes mais leur
situation n'a rien à envier à celles des intouchables. Dans bien
des cas, elle est même pire. Trois déléguées adivasi du tamil
Nadu luttent pour la reconnaissance de leurs droits et la
conquête de leur dignité. Dans la communauté dont elles font
partie, les femmes vivent de la vente des paniers d'osier fabri-
qués pour les pêcheurs. Le tsunami de fin 2004 les a terrible-
ment appauvris, ce qui fait qu'elles ne trouvent plus d'ache-

teurs d'autant que les paniers en plastique ont envahi les mar-
chés locaux. Elles ne trouvent aucun secours auprès des
autorités qui multiplient les obstacles à l'octroi de documents
leur permettant d'accéder à des services sociaux dont elles
sont jusqu'ici exclues.

Campagne nationale pour les ouvriers 
inorganisés

Une écrasante majorité des travailleurs indiens n'est pas
organisée par le mouvement syndical. Dans différents Etats
de l'Inde dont le Tamil Nadu, des comités de travailleurs inor-
ganisés se sont créés. Une grande concentration pour la
reconnaissance de leurs droits les a réunis à Delhi du 19 au
24 mars13. 

Pondichéry

Les entreprises profitent de la zone franche industrielle
(free economic zone) pour produire pendant cinq ans sans

L'usine est donc fermée depuis trois ans. C'est positif : d'un
côté, l'action a payé. Malheureusement, d'un autre côté, Coca-
Cola a ouvert une usine dans un autre Etat du sud de l'Inde
en compensation. Et à 15 km de Plachimada, Pepsi-Cola a
ouvert une usine de production sans soulever de résistances.
Coca-Cola avait été en appel de la décision de justice non
seulement au niveau de la fermeture de l'usine, mais surtout
au niveau des réparations et des indemnisations que la trans-
nationale serait amenée à payer. Ce serait un précédent
extrêmement dangereux pour elle car elle pourrait subir les
mêmes peines dans d'autres Etats de l'Inde ou ailleurs.

Luttes au Tamil Nadu

A Tuticorin, un fort mouvement d'opposition, comprenant
plusieurs secteurs dont des jeunes étudiants, se dresse con-
tre le fonctionnement d'une usine de cuivre Sterlight
Industries. Cette usine était auparavant localisée dans l'Etat
de Goa qu'elle a dû quitter suite aux protestations populaires.
Les autorités l'ont accueillie à bras ouverts au Tamil Nadu. La
coalition des activistes a
réussi à bloquer des navires
qui amènent d'Australie les
matières premières à traiter
dans l'usine. Les leaders
politiques proclament en
public leur opposition au
projet, vu son impopularité,
mais en réalité ils le soutien-
nent. Des citoyens ont porté
plainte contre l'entreprise et
on attend en ce moment la
sentence du tribunal. En
effet, on y déplore déjà la
mort de 9 ouvriers (les tra-
vailleurs de l'entreprise pro-
viennent surtout de l'Etat du
Maharastra) suite à des ma-
ladies provoquées par le
traitement du cuivre (chiffres
annoncés par la police). La
forte dangerosité des pro-
duits est prouvée par le fait
que maintenant, vu le bloca-
ge des navires, les convois
qui les acheminent par
route, sont accompagnés de
voitures de police et d'ambu-
lances.

Lutte contre le canal
maritime du Tamil Nadu

George Gomez12, président du Syndicat démocratique
des pêcheurs et des ouvriers de pêcheries (Democratic
Fisher and Fishery Workers'Union) de Tuticorin au Tamil
Nadu, explique que depuis deux ans s'organise une forte
opposition des pêcheurs à la réalisation d'un canal de 274 km
de long (12 mètres de profondeur et 300 mètres de large) per-
mettant à des grands bateaux d'éviter le contournement du
Sri Lanka. Ce canal doit être creusé dans le couloir marin
naturel qui sépare les côtes du Tamil Nadu du Sri Lanka. Vu
sa profondeur insuffisante sur une distance de 70 km, ce cou-
loir est actuellement à l'abri du trafic des grands bateaux. Le
canal devrait traverser le Golfe de Mannar qui est doté d'une
faune et d'une flore particulièrement riches (3.268 espèces
différentes dont 377 sont spécifiques au Golfe ; 600 sortes dif-
férentes de poissons). De  plus, selon plusieurs scientifiques,
le canal augmentera l'effet dévastateur de futurs tsunamis car
les vagues trouveront moins d'obstacles sur leur chemin. La
vie de plusieurs centaines de milliers de pêcheurs et de leurs

a retiré sa garantie sur les prêts
octroyés par la banque publique ;
c'est donc le secteur privé qui
prête à haut taux d'intérêt,
entraînant le surendettement
des petits paysans dont un nom-
bre de plus en plus élevé en
viennent à se donner la mort. A
l'échelle de l'ensemble de l'Inde,
selon les déclarations que le
ministre de l'Agriculture a faites
au Parlement indien en juin
2006, on dénombre plus de
100.000 suicides de paysans
pour la période 1998-2003. Cela
signifie, qu'en moyenne, chaque
jour, 45 paysans se suicident en
Inde10.

Campagne au Kerala
contre les prêts de la
Banque asiatique de
développement

L'action de la Banque
asiatique de développement (BAsD), tout comme celle de la
Banque africaine de développement (BAfD) et de la Banque
interaméricaine de développement (BID), complète l'action de
la Banque mondiale. Primo, les consultants de la BAsD (ADB
en anglais) demandent des rémunérations importantes pour
leurs travaux et une partie conséquente de l'argent destiné au
projet file dans leurs poches. Secundo, les prêts de la BAsD
servent principalement à organiser la privatisation du secteur
public de production et de distribution d'électricité (la BAsD
demande le doublement des tarifs dans une phase dite de
transition, celle qui précède la privatisation) ainsi que celle
des transports publics en commun. Les prêts de la BAsD ser-
vent également à construire des autoroutes dans le cadre
d'un partenariat privé - public. L'action des militants du Kerala
contre ces prêts rencontre un très large écho, aussi elle est
très mal vue par le gouvernement du Kerala, composé depuis
les dernières élections des deux partis communistes (tout
comme au Bengale occidental). Quand ils étaient dans l'op-
position, ils avaient mené activement campagne contre les
privatisations qu'ils organisent aujourd'hui, et particulièrement
contre les prêts de la BAsD.

Kerala : la lutte contre Coca-Cola continue

Une usine de Coca-Cola s'est installée en 1999 dans le
Kerala, autorisée par un gouvernement de gauche puis sou-
tenue par la droite après son accession au pouvoir.
Jusqu'alors, la région ne connaissait pas de problème d'accès
et d'alimentation en eau. Or, pour réaliser la production de
quatre boissons pour le Sud de l'Inde (Coca, Fanta, etc.), l'en-
treprise a creusé six puits dont elle soutire, PAR JOUR, un
million et demi de litres d'eau asséchant petit à petit la nappe
phréatique. Très vite après la mise en route de l'entreprise, les
problèmes se sont précisés : eau  imbuvable, riz puant le cad-
mium, nourriture pourrissant très vite, allergies de la peau,
diarrhées, vomissements, pertes de cheveux, problèmes aux
yeux ; augmentation de la salinité de l'eau, tarissement des
puits des paysans entraînant une baisse drastique de la pro-
duction de riz et noix de coco. Plus de 20. 000 ouvriers agri-
coles et petits paysans sont concernés. Coca-Cola empêche
la population d'avoir accès gratuitement à l'eau… pour lui
vendre des bouteilles d'eau  (Kinley). Les mobilisations,
basées surtout sur la résistance des femmes adivasi, se sont
étendues au Kerala, aux Etats voisins et même internationa-
lement, ce qui a entraîné une décision de justice contre la
transnationale11. 
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lation d'une zone franche. La surface prévue est occupée par
des milliers de protestataires, principalement des paysans. Le
13 mars dernier, la police a chargé les occupants provoquant
la mort de 14 personnes et blessant 60 autres. Le ministre de
l'Intérieur, qui a envoyé les forces de l'ordre, est membre du
parti communiste (CPM) au gouvernement avec l'autre parti
communiste (CPI). Il faut préciser que la gestion communiste
de l'Etat du Bengale occidental est considérée comme exem-
plaire par la Banque mondiale et très appréciée des investis-
seurs étrangers (des médias britanniques tels The Economist
et le Financial Times approuvent généralement la politique
procapitaliste des communistes au pouvoir).   

L'action de la Banque mondiale court-circuite 
la démocratie

Sandeep Pendse, de l'organisation VAK, a démontré l'ef-
fet négatif de l'action de la Banque mondiale sur la démocra-
tie : les conditionnalités imposées par la Banque réduisent
gravement l'exercice des libertés démocratiques des citoyens
et court-circuitent l'action des pouvoirs législatif et exécutif
des pays concernés. Les conditionnalités des programmes
d'ajustement structurel se font actuellement plus complexes,
plus larges, érodant fortement la souveraineté des Etats.  Un
exemple : la privatisation du système de distribution d'eau de
la ville de Mumbai (14 millions d'habitants) où, en ce moment,
la distribution est encore sous le contrôle de la municipalité9.
L'entreprise publique qui gère l'eau de Mumbai dégage des
bénéfices depuis 1974. La Banque mondiale a alors désigné
la firme transnationale française Castalia pour réaliser un
audit du système de distribution d'eau en passant au-dessus
des autorités municipales. Celles-ci n'ont été informées qu'a-
près coup, par voie de presse. La transnationale française a
remis ses résultats en août 2006 mais rien n'a encore été
rendu public. Mais il est clair que si contestations il y a, les
gouvernements sont poussés à ne pas en tenir compte, voire
à recourir à la répression vu les accords qu'ils ont avec la
Banque mondiale. La privatisation de l'eau à Mumbai impli-
querait de retirer aux habitants des slums (bidonvilles) il-
légaux le droit à l'eau. La Banque mondiale a échoué dans sa
tentative de faire privatiser le système de distribution d'eau de
la capitale New Delhi. Elle a depuis lancé son dévolu sur celui
de Mumbai. 

Autre conséquence des conditionnalités fixées par la Banque
mondiale : le nombre de prêts à bas taux d'intérêt aux pay-
sans a fortement baissé depuis 1996 car l'Etat du Maharastra

Les femmes dalits au FSM de Mumbai en 2004.
Photo : Yannick Bovy Espace communautaire de VAK, organisation membre du CADTM, à Vagamon. 

Photo : VAK - CADTM



DDiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  ::

un nouveau piège  de 
la Banque  

mondiale
LL’’eexxeemmppllee  dduu  KKeerraallaa  
((IInnddee))
La Banque mondiale est activement engagée dans un program-
me d'amélioration du système d'approvisionnement en eau
dans l'Etat du Kerala. La politique de la Banque vise clairement
à dégager l'Etat de ses responsabilités dans la conception et la
gestion du système d'approvisionnent et distribution d'eau.
Dans le schéma mis en place par la Banque avec le soutien du
gouvernement du Kerala (dirigé par deux partis communistes) et
du pouvoir central à Delhi, l'Etat n'intervient que dans la ques-
tion du financement. Il emprunte les fonds auprès de la Banque
mondiale et les lui rembourse avec un taux d'intérêt de 2%. 

Pour comprendre le système mis en place par la Banque, nous
nous sommes rendus à Kadanad, à 50 km de Kochin où nous
avons été reçus par Joy Thomas, le président du Panchayat.
Présent partout en Inde, le Panchayat est une entité territoriale
rurale dotée d'une assemblée élue. L'Etat du Kerala est consti-
tué d'un millier de Panchayats dont 110 sont entrés dans le
schéma proposé par la Banque mondiale. Dans celui de
Kadanad vivent environ 4.000 familles, soit grosso modo 20.000
habitants. L'agriculture est l'activité principale : la production de
caoutchouc domine largement tandis que 70% des champs de
riz ont été abandonnés par manque d'eau, et surtout par
manque de rentabilité. Le riz importé d'autres pays d'Asie
concurrence le riz local. Dans le Panchayat de Kadanad, le
caoutchouc constitue quasiment une monoculture. 

Le président du Panchayat nous a expliqué que des travaux
sont en cours afin d'améliorer le stockage et la purification de
l'eau de pluie et de l'eau de la rivière. Cela permettra de fournir
300 litres d'eau par jour par famille (soit environ 60 litres par per-
sonne). Selon Joy Thomas, le principe est simple : la Banque
mondiale apporte 75% des fonds (on verra plus loin qu'en réali-
té, elle se fait rembourser cet argent), le Panchayat apporte
10% et les familles bénéficiaires apportent 15%. Le coût total de
l'investissement s'élève à 35 millions de roupies (636.300 euros ;
1 euro = 55 roupies). 

Les différentes étapes du projet 

1. Le Panchayat décide d'entrer dans le  système conçu par la
Banque mondiale.

2. Une ONG est désignée par l'Etat indien pour gérer le lance-
ment pratique du projet. Dans le cas présent, il s'agit de ESAF,
Evangelical Social Action Forum (Forum évangélique d'action
sociale). ESAF fournit 6 ingénieurs et 14 employés qui conçoi-
vent le projet et dirigent les travaux de construction. Selon Joy
Thomas, ESAF reçoit 10% du montant total du projet, soit 3,5
million de roupies (63.630 euros) en paiement de ses services.
Sa mission s'arrête lorsque le système fonctionne.

3. Les familles qui souhaitent devenir bénéficiaires du projet doi-
vent verser leur quote-part (c'est-à-dire 15% du coût total). Il y a
deux catégories de familles bénéficiaires : celles qui reçoivent

l'eau provenant de la rivière par canalisation et celles qui
reçoivent l'eau de pluie collectée dans de grands réservoirs
(dont la construction a commencé). La première catégorie ver-
sera 70 roupies par mois. La seconde catégorie versera 2.300
roupies en plusieurs tranches et deviendra copropriétaire des
grands réservoirs d'eau de pluie. L'entretien de l'équipement est
à charge des bénéficiaires et est compris dans les montants
indiqués plus haut. 

4. Le Panchayat verse 10% du coût du projet sur la base de la
dotation qu'il reçoit de l'Etat du Kerala. 

Il faut reconnaître que la Banque a mené intelligemment son jeu
dans cette affaire. A première vue, tout le monde est gagnant:
l'Etat se désengage, les ONG jouent un rôle d'accompagnement
des consommateurs dont les intérêts semblent pris en compte,
le pouvoir local ne s'endette pas. Les seuls à ne pas être invités
à la fête sont les plus pauvres, qui n'ont pas du tout les moyens
de se faire entendre. Pourtant, l'Etat remboursera la Banque
mondiale en puisant dans les recettes d'impôt qui sont payés
principalement par les pauvres (impôt sur la consommation).

Quelles critiques concrètes formuler ? 

1. Ce système est inacceptable car il ne garantit pas l'accès uni-
versel des populations à l'eau potable : en effet, les familles qui
ne sont pas en mesure de payer 70 roupies par mois ou de ver-
ser 2.300 roupies en plusieurs tranches sont exclues du droit à
l'eau. Dans la conversation, le président du Panchayat a recon-
nu que la distribution d'eau était gratuite auparavant.
La somme de 70 roupies est considérable pour les familles pau-
vres (sans parler des 2.300 roupies mentionnées plus haut).
Pour preuve, quand nous avons demandé au président du
Panchayat si celui-ci versait des aides aux personnes pauvres,
il a répondu par l'affirmative. 646 personnes sont aidées parce
qu'elles n'ont aucun revenu : elles reçoivent une somme men-
suelle qui varie entre 110 et 140 roupies14 (soit de 2 à 2,5 euros
par mois !).  Comment peuvent-elles consacrer 70 roupies par
mois rien que pour l'eau si elles ne reçoivent que 110 à 140 rou-
pies de revenu minimum garanti par mois ?

2. Les pouvoirs publics sont dégagés d'une grande partie de
leurs responsabilités dans ce système alors que ce sont eux qui
devraient être responsables de la gestion de la qualité de l'eau,
de son stockage, de sa captation, de sa distribution et de son
assainissement, dans l'intérêt de l'ensemble de la population.
Les  pouvoirs publics doivent recruter le personnel compétent et
garantir la qualité des services rendus à la population en inté-
grant celle-ci à la prise de décision. Au contraire, dans le systè-
me inventé par la Banque, dans un premier temps, les ONG
remplacent les pouvoirs publics ; dans le deuxième temps, les
bénéficiaires prennent le relais car ils sont livrés à eux-mêmes
pour l'entretien de l'équipement.     

3. La Banque mondiale s'impose encore un peu plus dans le
domaine de l'eau sans faire de don. Elle sera intégralement
remboursée et gratifiée d'un intérêt. Pourquoi dès lors avoir
recours à ses services ? Pourquoi ne pas recourir à l'impôt et
aux taxes pour financer directement le coût du projet sans
recourir à l'endettement externe en devises ? 

En conclusion, deux acteurs essentiels jouent un rôle éminem-
ment critiquable : l'Etat indien favorise la déresponsabilisation
des pouvoirs publics tout en endettant le pays et la Banque
mondiale est l'instigatrice de ce nouveau piège.

D.C. et E.T. 

14 336 ouvriers agricoles de plus  de 60 ans reçoivent 120 roupies par mois ;
103 handicapés reçoivent 140 roupies mensuelles, 81 veuves, 115 per-
sonnes âgées et 11 femmes célibataires de plus de 50 ans reçoivent 110
roupies.

E a u

payer d'impôts ; après quoi, elles délocalisent. Le processus
de délocalisation se fait en chaîne : par exemple, Unilever
avait une usine très polluante à Mumbai ; suite aux protesta-
tions populaires, ils ont délocalisé à Pondichéry et à Colombo
(Sri Lanka). Quand il y a eu une grève à Pondichéry, les
matières premières ont été acheminées à Colombo pour
continuer la production. 

La coordination des activistes « La voix des marginaux » lutte
essentiellement contre un port dont la construction présente
de multiples aspects négatifs : les nappes phréatiques sont
polluées ainsi qu'un lac proche. En creusant le port (4 mètres
de profondeur), il y a eu infiltration d'eau salée jusqu'à 10 km
de la côte ce qui affecte non seulement l'eau mais les terres
des paysans. Le coût de la construction est très élevé mais le
port une fois réalisé sera mis dans les mains d'une entreprise
indienne privée. Le port sera accompagné d'une nouvelle
zone franche industrielle et l'ensemble du projet entraîne une
spéculation sur les terrains (les entreprises achètent une par-
celle aux paysans à 500 roupies et la revendent 10 fois plus
cher). Des projets hôteliers font également monter le prix du
terrain. L'activité portuaire et hôtelière défavorise l'activité des
paysans, ils revendent leurs terres pour survivre mais cela ne
suffit pas toujours : la vente d'un organe (rein…) est parfois
l'ultime recours trouvé par tant de désespérés. Vu le travail
des opposants, le port reste actuellement fermé et les politi-
ciens (le gouvernement qui a accepté le projet reçoit en
récompense des commissions) font pression sur les paysans
en leur faisant signer des pétitions demandant l'ouverture du
port. Ce n'est pas une lutte facile, car une certaine confusion
règne parmi les paysans et les pêcheurs qui ne présentent
pas un front uni.

Sri Lanka

Linus Jayatilake explique le plan de mobilisation au Sri Lanka
dont la première vague a débuté le 1er mai 2007 et l'apogée se
situera le 28 novembre 2007 avec le Congrès mondial des orga-
nisations de pêcheurs. Son organisation déplace son centre
d'activité vers la campagne et, dans les semaines qui viennent,
tiendra des réunions avec les ONG et les mouvements sociaux
pour faire converger les agendas. Les thèmes centraux du plan
de mobilisation sont l'éradication de la pauvreté, la critique du
Plan de 10 ans du gouvernement (un plan négocié avec la
Banque mondiale), la lutte pour le droit des peuples à l'accès aux
ressources naturelles du pays et la souveraineté alimentaire.

Denise COMANNE
Eric TOUSSAINT

1 L'Inde est composée de  29 Etats et de territoires spéciaux comme Pondi-
chéry. Il y a 17 langues principales et des centaines de dialectes.

2 Bien qu'une détente soit intervenue entre le Pakistan et l'Inde depuis 2003, 
les citoyens pakistanais éprouvent de très grandes difficultés pour obtenir 
un visa pour se rendre en Inde. La réciproque est vraie. Rappelons que
pour le 4e Forum social mondial tenu à Mumbai fin janvier 2004, excep-
tionnellement et après de longues négociations, 500 délégués pakista-
nais (sur les 2500 qui  en avaient fait la demande) ont pu obtenir un visa
indien. Lors du 6e FSM polycentrique réalisé à Karachi en mars 2006,
beaucoup moins de délégués indiens avaient pu obtenir un visa pakis-
tanais.  

3 Voir Eric Toussaint, Banque mondiale, le Coup d'Etat permanent, 
CADTM-Syllepse-CETIM, Liège-Paris-Genève, 2006, chapitre 3 consa-
cré à la tentative de doter le Fonds spécial des Nations Unies pour le
développement (SUNFED) de moyens financiers importants en alterna-
tive à la Banque mondiale. C'est finalement celle-ci (sur proposition du
gouvernement des USA), via l'Agence internationale de développement
(IDA) fondée en 1960, qui a eu le dessus et ce grâce au soutien décisif
de l'Inde. 

4 Voir Vandana Shiva. 1991. The Violence of the green revolution, Third
World Network, Malaysia, 1993, 264 p.; Vandana Shiva. 1994. La Nature
sous licence ou le processus d'un pillage, CETIM, Genève, novembre
1994, 144 p.
Voir également chapitre 10 in Eric TOUSSAINT, La Finance contre les
peuples.  La Bourse ou la Vie, coédition CADTM / Syllepse / CETIM,
Liège/Paris/Genève, 2004, 640 pages. 

5 Dans le cas indien, celle-ci représente 80% du Produit intérieur brut (PIB). 
6 Voir Eric Toussaint, Banque du Sud, contexte international et alternati-

ves, août 2006, www.cadtm.org/article.php3?id_article=1998.
7 Ce projet trouve son origine dans le pacte Rajiv Gandhi - M. Gorbatchev

de 1988 confirmé, après la disparition de l'URSS, par le pacte Vajpayee
- Poutine de novembre 2001.

8 Voir compte-rendu du séminaire international qui a eu lieu à Mumbai les
10 et 11 mars 2007 sur www.cadtm.org.

9 VAK a publié une brochure sur cette question: Arun KUMAR SINGH,
Privatization of Water Supply. A Study on the process of privatization in
K (East) Mumbai, VAK, Mumbai, 2006, 132 p.  

10Voir la brochure de Vak : From Debt Trap to Death Trap. An Inquiry into
Farmers Suicide. VAK, Mumbai, 2006, 140 pp. Un compte rendu de
cette brochure a été publié dans la revue du CADTM Les Autres Voix de
la Planète, n°34,  1er trimestre 2007.

11 Voir Denise Comanne et Eric Toussaint, « En marge du Forum social
mondial, l'Inde face au défi de la globalisation », février 2004, 
www.cadtm.org/article.php3?id_article=434.

12George Gomez qui fêtera ses 80 ans en 2007 a été pendant de longues
années un dirigeant syndical des dockers à Mumbai. Retraité depuis
1987, il poursuit le combat pour l'émancipation des opprimés dans sa
région natale du Tamil Nadu. Il est actif sur plusieurs fronts, de la lutte
contre le complexe nucléaire à celle des pêcheurs en passant par celle
des travailleurs inorganisés.

13Pour de plus amples informations, contacter le National Campaign 
Committee for Unorganized Sector Workers (nccusw@vsnl.net).
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Activistes des mouvements sociaux en réunion à Vagamon (Kerala, Inde). 
Photo : VAK - CADTM
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L'explosion du CADTM

S U R  L A T O I L E

A l'heure des nouvelles technologies de l'information et de
la communication (NTIC), Internet est devenu un nouvel espa-
ce de liberté et d'expression ainsi qu'une source d'informations
alternatives incontournable. Alors que des millions d'internau-
tes surfent d'une information à une autre sur la toile, nous
nous sommes demandés comment le CADTM tirait son épin-
gle du jeu parmi les 7 millions de nouvelles pages web
publiées chaque jour. Ce fut l'objet d'une étude menée de juin
2005 à décembre 2006 (« Le bruit du CADTM sur la toile »,
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1977). Tous les
indicateurs attestent d'une véritable explosion du CADTM sur
Internet et son site est devenu une référence sur le thème de
l'annulation de la dette. Le nombre de visites mensuelles a été
multiplié par 5 en 3 ans !

Un site dynamique et de référence
Entre juillet 2005 et décembre 2006, le CADTM a publié,

toutes langues confondues, plus de 4000 nouvelles pages
internet. Ces 4000 nouvelles pages correspondent à autant
d'articles et d'analyses mis en ligne par l'équipe du CADTM
durant cette période et témoignent de son dynamisme et de sa
réactivité face à l'actualité. Ce sont sans doute les raisons
pour lesquelles le site www.cadtm.org est devenu un site de
référence pour ses pairs : le nombre de liens hypertextes poin-
tant vers le site du CADTM n'a eu de cesse d'augmenter pas-
sant de 6020 à 10400 soit une augmentation de 70% ! Ces
liens qui sont des sortes de citation électronique, signifient
concrètement que de très nombreux sites reprennent les argu-
ments du CADTM et contribuent à leur visibilité. Ainsi les ten-
dances sont-elles très encourageantes tant sur le plan de la
production d'analyses que sur le plan de leur diffusion sur l'en-
semble de la toile. 

Un site très bien référencé
Le référencement est une démarche qui consiste à

faire connaître son site auprès des moteurs de recherche,
des annuaires et des internautes. Le but est toujours
d'augmenter la visibilité d'un site afin d'accroître son tra-
fic. Le baromètre du référencement du CADTM nous
montre, là encore, une nette progression du CADTM sur
la toile. Par exemple, pour une recherche " CADTM " avec
google, on obtenait 44 800 résultats en juin 2005, 234 000
en juin 2006 et 374 000 en mai 2007, soit une multiplica-
tion par 8 en moins de 2 ans ! De plus, les pages du
CADTM sortent généralement dans les premiers résultats
pour des recherches liées aux thèmes de prédilection du
Comité (dette, G8, banque mondiale…). Le référence-
ment du CADTM est tel que l'internaute a de fortes chan-
ces de " tomber " sur les analyses du CADTM dans les
pages traitant de la dette.

Des visiteurs de plus en plus nombreux
Tout ceci se vérifie grâce aux chiffres de la fréquentation

du site qui sont, eux aussi, significatifs du travail de médiati-
sation du CADTM sur le web. Les statistiques du site montrent 

une constante augmentation du nombre de visiteurs : en juin
2006, le site a atteint les 600 000 visites depuis sa naissance
tandis que la barre du million de visiteurs a été franchie en avril
2007. En un an, d'avril 2006 à avril 2007, le nombre de visi-
teurs quotidiens est passé de 1100 à 1700, soit une augmen-
tation de 55% ! Le record de fréquentation a été battu en avril
2007 puis égalé en mai 2007 avec plus de 54 000 visites. Les
nombreux débats tenus par le CADTM suite aux projections du
film « Bamako », à partir d'octobre 2006, ont indéniablement
permis d'attirer et de fidéliser de nouveaux visiteurs. Le clas-
sement « alexa.com » démontre la même chose : si l'on ne
retient que les sites traitant de la problématique de la dette, le
site du CADTM est l'un des mieux classés (à partir de mai
2007, il n'est dépassé que par le site attac.org). Enfin, derniè-
re précision quant à l'origine des visiteurs : si le site du
CADTM est concentré sur sa base francophone, il n'en
demeure pas moins que les visiteurs viennent du monde
entier, démontrant ainsi l'intérêt du multilinguisme.

La cybermédiatisation du CADTM
Le bruit du CADTM sur Internet ou sa cybermédiatisation

est un élément essentiel de la stratégie de sensibilisation à la
cause de l'annulation de la dette du Tiers-Monde. Alors que
nous semblons entrer dans une nouvelle ère de la société de
l'information, la présence dans la presse en ligne, alternative
ou officielle, mais aussi sur les blogs et les forums sont autant
d'indicateurs de l'impact du CADTM. Il ressort de cette étude
que c'est essentiellement la presse alternative ou militante qui
reprend l'argumentaire du CADTM tandis que la « grande
presse » fut un important relais à un moment où l'actualité de
la dette était chargée (durant l'été 2005 et le G8 ou bien enco-
re suite au Tsunami). La forte présence du CADTM sur les
blogs et forums (345 blogs et 370 groupes de discussion)
prouvent que la cause de l'annulation de la dette fait débat non
seulement parmi les cyberjournalistes mais également parmi
les internautes. Ainsi même si la lutte pour l'annulation de la
dette du Tiers Monde ne se fait pas que sur la toile, on peut
dire que le CADTM a gagné le pari d'Internet. Nous ne nous
arrêterons pas en si bon chemin !

Mélanie Moussours

Fin octobre 2006, Nicholas Stern, conseiller économique du
gouvernement britannique, a remis au Premier ministre Tony Blair
un rapport de 500 pages sur les effets du changement climatique

en cours et les moyens de les combattre. Dans son rapport,
Nicholas Stern affirme : « Le changement climatique va détériorer
des conditions élémentaires de la vie des populations sur l'en-
semble de la planète - accès à l'eau, production de nourriture,
santé et environnement1 ». De manière implicite, le diagnostic
contenu dans ce rapport constitue une condamnation des poli-
tiques menées notamment par le FMI et la Banque mondiale dont
Nicholas Stern a été économiste en chef2.

Le présent article confronte le rapport Stern aux positions adop-
tées par les dirigeants importants de la Banque mondiale, du FMI
et du gouvernement de Washington au cours des quinze derniè-
res années. Il revient également sur le rapport que la Banque
mondiale a consacré en 2006 aux catastrophes naturelles. La
Banque mondiale produit une analyse en contradiction avec ce
qu'elle a affirmé jusque là. Elle tente, au niveau du discours, de
limiter la crise de crédibilité qui la touche mais elle n'abandonne
nullement son orientation en faveur du tout au marché et son
adhésion au modèle productiviste destructeur des humains et de
l'environnement. Quant au rapport Stern, bien qu'il contienne des
jugements très intéressants, il ne permet en rien de déboucher sur
une alternative au modèle productiviste et à la poursuite fréné-
tique de la croissance. 

Retour sur les positions des dirigeants de la Banque mondiale

Alors que de nombreuses voix mettent en évidence depuis le
début des années 1970 les dangers d'une croissance sans limite
et d'un épuisement des ressources naturelles, les dirigeants de la
Banque mondiale et du FMI ont affirmé jusqu'il y a peu qu'il n'y
avait aucun péril en la demeure.
Lawrence Summers, économiste en chef et vice-président de la
Banque de 1991 à 1996 et par la suite secrétaire d'Etat au Trésor
pendant la présidence de William Clinton, déclarait en 1991 : « Il
n'y a pas de (...) limites à la capacité d'absorption de la planète

susceptibles de nous bloquer dans un avenir prévisible. Le risque
d'une apocalypse due au réchauffement du climat ou à toute autre
cause est inexistant. L'idée que le monde court à sa perte est pro-

fondément fausse. L'idée que nous devrions impo-
ser des limites à la croissance à cause de limites
naturelles est une erreur profonde ; c'est en outre
une idée dont le coût social serait stupéfiant si
jamais elle était appliquée »3.
Dans une lettre adressée à l'hebdomadaire britan-
nique The Economist, publiée le 30 mai 1992, il
écrit qu'à son avis, même en parlant du scénario le
plus pessimiste : « Brandir le spectre de nos petits-
enfants appauvris si nous n'affrontons pas les pro-
blèmes globaux d'environnement est pure démago-
gie ». Il ajoutait : « L'argument selon lequel nos
obligations morales à l'égard des générations futu-
res exigent un traitement spécial des investisse-
ments environnementaux est stupide »4.
Les prises de positions de Lawrence Summers ont
provoqué un véritable tollé à l'époque et, cinq ans
plus tard, en 1997, Nicholas Stern (futur économis-
te en chef de la Banque) l'écrivit dans le livre com-
mandité par la Banque pour retracer son premier
demi-siècle d'existence : « L'engagement de la
Banque dans le domaine de l'environnement a été
mis en doute par certains suite à la publication fin

1991 par le magazine The Economist d'extraits d'une note de ser-
vice interne écrite par Lawrence Summers, alors économiste en
chef. La note de service interne suggérait la possibilité que les
questions d'environnement étaient surestimées en ce qui concer-
ne les pays en développement ; ces pays pourraient réduire leurs
coûts marginaux en commerçant ou en tolérant les substances
polluantes »5.

En complète contradiction avec les déclarations rassurantes de
Lawrence Summers citées plus haut prédisant que le réchauffe-
ment du climat ne réduirait la croissance que de moins de 0,1%
par an au cours des deux prochains siècles, Nicholas Stern affir-
me en 2006 : « Le Rapport estime que si nous n'agissons pas, les
coûts et les risques du changement climatique dans leur ensem-
ble représenteront l'équivalent d'une perte d'au moins 5% du PNB
mondial chaque année, maintenant et pour toujours. Si on prend
en compte un éventail plus large des risques et des impacts, les
estimations des pertes pourraient atteindre jusqu'à 20% du PNB
ou plus ». C'est un démenti cinglant mais tardif des affirmations de
Lawrence Summers.

Les affirmations du type de celles de Lawrence Summers ne
constituent pas un phénomène isolé : elles renvoient à la position
dominante du gouvernement de Washington lors des décisions de
la Banque mondiale et du FMI. Ces positions, qui niaient que des
dégâts graves étaient causés à l'environnement par le modèle
productiviste et qu'un changement climatique était en cours, ont
été exprimées par Washington au moins jusqu'il y a peu.
Les nombreux discours d'Anne Krueger, économiste en chef de la
Banque mondiale pendant le mandat présidentiel de Ronald
Reagan et, plus tard, numéro 2 du FMI de 2000 à 2006, en appor-
tent la preuve. Dans l'un d'eux, prononcé le 18 juin 2003 à l'occa-
sion du 7e Forum économique international de Saint-Pétersbourg,
Anne Krueger déclarait : « Prenons cette inquiétude immémoriale
qu'une croissance rapide va épuiser les ressources en combusti-
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de diffusion effective (notamment à l'achat) sont
ici particulièrement significatifs pour certains
outils : les premières éditions des ouvrages 50
questions / 50 réponses1 et La finance contre
les peuples2 ont été rapidement épuisées et ont
fait l'objet d'une réimpression et/ou réédition, ce
qui est plutôt exceptionnel pour ce type de publi-
cation. 

De la même façon, les demandes de traduc-
tions en espagnol, en anglais ou en arabe
témoignent d'une forte demande pour les pro-
ductions du CADTM. Elles permettent une diffu-
sion plus large, en Europe, en Amérique du
Nord et dans les pays du Sud (réseaux de diffu-
sion propres aux éditeurs), même s'il est, pour
ces éditions, plus difficile de disposer des chif-
fres de diffusion effective.

11 livres du CADTM traduits en anglais ont ainsi été diffusés
à 22.000 exemplaires en Inde, Royaume Uni, Asie, Afrique
australe, Pakistan, Etats-Unis notamment grâce au membre
indien du réseau international CADTM, Vikas Adhyayan
Kendra (VAK).

En espagnol, toujours en cinq ans, 39.000 exemplaires de
14 livres ont été diffusés en Espagne, en Equateur, en
Argentine, à Cuba, au Venezuela…

Ce n'est pas tout. Dans les toutes dernières années, des
traductions en d'autres langues ont permis d'élargir encore
davantage la diffusion. En arabe, « 50 Questions / 50
Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale »,
édité à Damas en 2005, a été tiré à 1500 exemplaires et 
« La finance contre les peuples. La bourse ou la vie », édité
à Damas mais en 2006, a été également tiré à 1.500 exem-
plaires. 

« 50 Questions / 50 Réponses sur la dette, le FMI et la
Banque mondiale » est vraiment devenu un best seller dans
le genre avec 2.000 exemplaires en coréen, 2.500 en japo-
nais, 2.500 en portugais et 2.500 exemplaires en italien.

1 Publié en décembre 2002, mais diffusé, ré-édité et traduit 
tout au long de la période 2003-2007.

2 La première version de l'ouvrage (1998) a été traduite en
sept langues (espagnol, anglais, portugais, allemand, turc,
néerlandais et arabe) et a fait l'objet de quatorze éditions
différentes. Pour cette nouvelle édition, le texte a été revu,
actualisé et augmenté.

Diffuser des livres consacrés à l'analyse de la dette du
Tiers Monde et des institutions financières internatio-
nales : c'est possible ! Entre janvier 2003 et janvier

2007, le CADTM a produit et diffusé environ 110.000 exem-
plaires ! C'est évidemment un résultat très encourageant car
ce type de sujet ne se prête pas a priori à des ventes aussi
importantes.

La production et la diffusion d'outils élaborés par le CADTM
(dossiers pédagogiques, ouvrages, etc.) s'est, tout au long
des années 2003-2007, diversifiée pour mieux répondre
aux besoins et à la demande des différents publics. Il y a eu
des ouvrages d'approfondissement des problématiques
mais également des ouvrages davantage tournés vers le 
« grand public » et la jeunesse (bande dessinée). 

Autre public, autres besoins : des outils plus « opérationnels »
ont été réalisés pour les organisations de solidarité interna-
tionale ou les mouvements sociaux du Nord et du Sud, sus-
ceptibles d'entreprendre des actions d'éducation au déve-
loppement (50 questions 50 réponses sur la dette, le FMI et
la Banque mondiale ou Comment sensibiliser à la dette du
Tiers Monde ? Répertoire des outils pédagogiques) ou d'in-
terpellation (Manuel pour des audits de la dette du Tiers
Monde).

En français, pour 15 livres édités par le CADTM sur la pério-
de, 37. 500 exemplaires ont été réalisés. Ce volume de tira-
ge est en lui-même important. Si ce critère n'est pas néces-
sairement en soit un bon indicateur (l'ouvrage ou le dossier
peut ne pas correspondre à l'attente du public), les chiffres
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ble et que si cela se produit, la croissance sera stoppée net. Les
réserves de pétrole sont plus importantes aujourd'hui qu'en 1950.
A l'époque, on estimait que les réserves mondiales de pétrole
seraient épuisées en 1970. Cela ne s'est pas produit. Aujourd'hui,
les réserves connues peuvent durer 40 ans au taux actuel de
consommation. Il ne fait pas de doute que quand nous arriverons
à 2040, la recherche et le développement auront produit de nou-
velles avancées dans la production et l'utilisation de l'énergie ».
Cette affirmation est contredite par tous les résultats des recher-
ches sur les réserves de pétrole. Depuis le début des années
1990, le volume des nouvelles découvertes de pétrole sont infé-
rieures à la progression de la consommation de pétrole6.
Anne Krueger poursuivait : « Nous n'avons pas non plus causé de
dégâts irréparables à l'environnement. Il est clair qu'après une
phase initiale de dégradation, la croissance économique entraîne
ensuite une phase d'amélioration. Le point critique, auquel les
gens se mettent à choisir d'investir dans la prévention de la pollu-
tion et le nettoyage de zones polluées, se situe à environ 5 000
dollars de Produit intérieur brut (PIB) par habitant ».
Ce dernier paragraphe contient deux erreurs (mensonges) mani-
festes. Premièrement, les faits démontrent que des dégâts irrépa-
rables ont été causés à l'environnement. Deuxièmement, il n'est
pas vrai qu'après « une phase initiale de dégradation » de l'envi-
ronnement, « la croissance économique entraîne ensuite une
phase d'amélioration ». Les pays les plus industrialisés ont dépas-
sé depuis longtemps 5 000 dollars de PIB par habitant7 et pour-
tant, la plupart d'entre eux poursuivent des politiques qui entraî-
nent une augmentation de la pollution. Il a fallu attendre les suites
de l'ouragan Katrina d'août 2005 pour que la Maison Blanche
commence, à contrecoeur, à reconnaître l'évidence.

Le CADTM, ainsi que d'autres mouvements, n'a pas attendu une
catastrophe comme celle qui s'est abattue sur la Nouvelle Orléans
pour reprocher à la Banque mondiale et au FMI des politiques qui
ont favorisé le changement climatique et ont affaibli la capacité
des pays en développement à faire face à des calamités naturel-
les. Le CADTM a dénoncé la promotion par la Banque mondiale
et le FMI de politiques favorisant la déforestation et le développe-
ment de mégaprojets énergétiques destructeurs de l'environne-
ment8. De même, il a demandé à la Banque mondiale d'abandon-
ner le soutien aux projets destructeurs des protections naturelles
des côtes telles que les mangroves qui amortissent les effets de
type tsunami9. Le CADTM a également exigé que la Banque mon-
diale arrête ses prêts dans le secteur des industries extractives.
Enfin, le CADTM a remis en cause la décision prise par la confé-
rence de Rio de 1992 de confier à la Banque mondiale la gestion
d'un fonds mondial de protection de l'environnement. Cela revient
incontestablement à confier au renard la sécurité du poulailler...

Le tournant amorcé par la Banque

Sans la moindre autocritique, la Banque mondiale a publié en avril
2006 un rapport consacré aux catastrophes naturelles. Son
auteur, Ronald Parker, écrit : « Il y a une augmentation des cata-
strophes liées à la dégradation de l'environnement aux quatre
coins de la planète »10. Alors que le nombre de tremblements de
terre reste quasiment constant, c'est le nombre et l'ampleur des
catastrophes naturelles liées au climat qui est en forte croissance :
d'une moyenne annuelle de 100 en 1975 à plus de 400 pour l'an-
née 2005. La Banque reconnaît que le réchauffement global, la
déforestation et l'érosion des sols ont accru la vulnérabilité de
régions entières. La Banque estime que les pays en développe-
ment subissent des dommages d'au moins 30 milliards de dollars
par an. Comme le déclare Lester Brown, directeur du Earth Policy
Institute : « Ce Rapport souligne que, bien que nous continuions
à qualifier ces catastrophes de " naturelles ", elles sont parfois
clairement d'origine humaine »11.

Le Rapport de Nicholas Stern sur le réchauffement global

Nicholas Stern est très clair : les pays les moins industrialisés,
bien que moins responsables que les autres du réchauffement cli-

matique, seront les plus touchés : « Tous les pays seront touchés.
Les plus vulnérables - les pays et populations les plus pauvres -
souffriront plus tôt et davantage, même s'ils ont beaucoup moins
contribué au changement climatique ». Il ajoute, en complète
contradiction avec la philosophie des tenants de la mondialisation
néolibérale, que : « Le changement climatique est le plus grand
échec du marché que le monde ait jamais connu et il interagit
avec d'autres imperfections du marché ». Ceci dit, Nicholas Stern
ne propose pas du tout d'alternative au modèle productiviste et au
marché capitaliste. Au contraire, son rapport a pour but de tirer la
sonnette d'alarme afin que des fonds suffisants soient consacrés
à des dépenses de reconversion industrielle et de protection de
l'environnement, dans le but de permettre la poursuite de cette
croissance aveugle. Il affirme que l'humanité peut être à la fois 
« verte » et « pro-croissance » (« green and growth »). Il explique
que le marché de la protection de l'environnement va offrir un nou-
veau créneau au privé pour faire des profits. Et pour couronner le
tout, il explique qu'étant donné que les PED polluent moins que
les pays industrialisés tout en souffrant davantage des effets du
réchauffement, ils pourront vendre aux pays riches des droits de
continuer à polluer. Avec les recettes engrangées par la vente de
ces droits, ils pourront financer la réparation des dégâts causés à
leur population.

Conclusion

Une fois encore, les tenants du modèle productiviste dominant ont
commencé par nier l'existence d'un problème crucial, en l'occur-
rence celui des dégâts environnementaux et du réchauffement cli-
matique, et continué à promouvoir avec force des politiques qui
aggravaient la situation. Puis, quand la situation est devenue inte-
nable, ils ont fait la une des médias internationaux en publiant un
rapport sur le sujet, cherchant à accréditer l'idée que les institu-
tions internationales et les gouvernements des pays les plus
industrialisés ont pris la mesure de ce grave problème, en fait
volontairement occulté pendant des décennies. En fin de compte,
les défenseurs du système actuel laissent croire qu'il est en mesu-
re d'apporter une solution à un problème dont il est une des cau-
ses fondamentales, permettant ainsi sa propre perpétuation. Il est
urgent de comprendre que la seule solution juste et durable passe
justement par la remise en cause de ce système capitaliste pro-
ductiviste, structurellement générateur de dégâts environnemen-
taux et d'inégalités galopantes.

Éric Toussaint 

1 Nicholas STERN, STERN REVIEW : The Economics of Climate
Change, octobre 2006. Toutes les citations du Rapport Stern dans
le présent article sont tirées des conclusions du rapport. Le Rapport
complet est accessible sur le site internet du gouvernement britan-
nique.

2 Nicholas Stern a été économiste en chef et vice-président de la
Banque mondiale de 2000 à 2003.

3 Lawrence Summers, à l'occasion de l'assemblée annuelle de la
Banque mondiale et du FMI à Bangkok en 1991, interview avec
Kirsten Garrett, " Background Briefing ", Australian Broadcasting
Company, second programme.

4 « Summers on Sustainable Growth », lettre de Lawrence Summers
à The Economist, 30 mai 1992.

5 Nicholas Stern et Francisco Ferreira in KAPUR, Devesh, LEWIS,
John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half
Century, Volume 2 : Perspectives, p.566.

6 In Alternatives économiques, n°239, septembre 2005.
7 Le PIB par habitant dépasse 20 000 dollars dans les pays

d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale, le Japon, l'Australie, la
Nouvelle Zélande.

8 Voir notamment, Eric Toussaint, La Bourse ou la Vie, CADTM-Luc
Pire-Syllepse-Cetim, 1998, chapitre 9.

9 Damien Millet et Eric Toussaint, Les Tsunamis de la dette, CADTM-
Syllepse, Liège-Paris, 2005.

10 Cité dans le Financial Times, 22-23 avril 2006.
11 Cité dans le Financial Times, 22-23 avril 2006.
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Pourquoi  le  livre
«Banque  mondiale  :  le  coup  d'Etat

permanent»  ?
Interview d'Eric Toussaint par Renaud Vivien

Q. En quelques mots, pourquoi avoir écrit le livre " Banque mon-
diale : le coup d'Etat permanent "...1 ?
R. Ce livre est le seul ouvrage actuellement disponible qui analyse l'é-
volution de la Banque mondiale de sa fondation jusqu'à 2006 et, au-
delà des faits, décrypte ses actions pour en montrer la signification
réelle, tant économique que géopolitique. J'ai analysé méticuleuse-
ment une ample documentation, constituée principalement de docu-
ments de la Banque mondiale elle-même. J'intègre à l'analyse une
série d'apports d'auteurs critiques de la Banque qui sont clairement
référencés. 

Q. Gino Alzetta, un des 24 directeurs exécutifs de la Banque
Mondiale2, a écrit le commentaire suivant : « Le nouveau livre
d'Eric Toussaint est très engagé, très provocateur. L'excellente
et méticuleuse recherche qui est à la base du livre est, malheureusement, un peu obscurcie par une diabolisation excessive
de la Banque mondiale. Cela mis à part, c'est une lecture intéressante » Qu'en penses-tu ?
R. Venant d'un dirigeant de l'institution que le livre met en accusation, on retiendra que selon ses propres mots, la recherche qui est à
la base du livre est « excellente et méticuleuse ». 

Q. Qu'est-ce que ce livre apporte de nouveau sur le sujet ?
R. Par rapport à la littérature existant sur le sujet, il est tout à fait novateur sur de nombreux points. Juste un exemple. Il révèle que la
Banque mondiale a transféré aux anciennes colonies d'Afrique de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de la France, les dettes
contractées par ces trois pays de la fin des années 1940 au début des années 1960. Cette collusion entre la Banque et les métropoles
coloniales a imposé aux jeunes Etats indépendants une dette odieuse. 

Q. Selon toi, les Etats-Unis dominent la Banque qui interfère dans la vie politique des Etats…
R. L'ouvrage récuse la thèse selon laquelle la Banque mondiale serait devenue un appareil bureaucratique autonome poursuivant une
logique propre. Sur toutes les questions d'importance stratégique, le gouvernement des Etats-Unis a eu le dernier mot. Je prouve ainsi
que la direction de la Banque a, de manière répétée, violé l'article IV section 10 de ses propres statuts qui lui interdit de se laisser influen-
cer par des considérations politiques et qui lui interdit d'interférer dans les affaires politiques d'un Etat. 

Q. Tu analyses la vision du développement de la Banque…
R.. J'explique que la Banque fonde ses politiques de développement sur une vision dogmatique des étapes du développement et sur
des présupposés erronés. Le chapitre 10 analyse de façon détaillée les différentes théories qui forment cette idéologie empreinte d'eth-
nocentrisme et de conservatisme. Lorsque ses prévisions sont contredites par la réalité, la Banque mondiale ne remet pas en cause la
théorie. Au contraire, elle déforme la réalité pour protéger le dogme. 

Q. Tu proposes aussi des actions ?
R. Oui, contrairement à une idée largement répandue, la Banque mondiale peut être attaquée en justice car ses statuts ne prévoient
pas son immunité. La Banque a renoncé à l'immunité qui lui était offerte, en tant qu'agence spécialisée de l'ONU, par la Convention des
Nations unies de 1947. Elle y a renoncé afin de donner des garanties aux grands banquiers privés qui lui prêtaient des fonds. A ma
connaissance, aucun des livres qui a été écrit sur la Banque mondiale ne mentionne cette possibilité d'action en justice.

Q. Combien d'éditions du livre ont été réalisées jusqu'ici ?
R. Trois éditions ont été réalisées en moins d'un an, en trois langues. L'édition française du livre date de 2006. La première édition du
livre en espagnol a été réalisée en janvier 2007 par l'éditeur Viejo Topo de Barcelone. Des éditeurs latino-américains vont également
réaliser une édition dans leur pays : Abya Yala en Equateur, CIM au Venezuela  et probablement Ciencias Sociales à Cuba. 
Une édition indienne en anglais a été présentée au 7e Forum Social Mondial à Nairobi en janvier 2007 par l'organisation VAK qui a déjà
publié cinq livres du CADTM. 
Pluto Press à Londres, qui avait édité en 1999 mon livre « La Bourse ou la vie », réalise l'édition en anglais pour l'Europe, l'Amérique
du Nord et l'Afrique. Le livre va être également publié en japonais, en créole de l'île Maurice, en italien. 

Q. Il paraît que tu prépares une suite à ce livre ?
R. Damien Millet et moi sommes associés une nouvelle fois3 pour écrire un livre qui s'intitule provisoirement L'horreur productiviste.
Nous y aborderons l'action de la Banque mondiale sous différents aspects. Son approche de la pauvreté et des femmes, son action
dans les domaines des grands projets énergétiques, des industries extractives, de l'eau, de la santé. Nous mettrons en relation son
action et les liens avec le changement climatique en cours.

1 Eric Toussaint, Banque mondiale : le Coup d'Etat permanent. L'Agenda caché du Consensus de Washington, coédition CADTM / Syllepse / CETIM, Liège / Paris /
Genève, 2006, 310 pages.

2 Gino P. ALZETTA est directeur exécutif de la Banque mondiale pour l'Autriche, la Biélorussie, la Belgique, la République Tchèque, la Hongrie, le Kazakhstan, le 
Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie.

3 Voir 50 Questions 50 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM/Syllepse, 2002 et Les tsunamis de la dette,  CADTM/Syllepse, 2005.
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