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P lusieurs militants du CADTM, au niveau international, sont engagés dans des actions
concrètes pour appuyer les mouvements sociaux dans leur exigence d'annulation ou
de répudiation des dettes illégitimes et odieuses. Participation à la Commission d'audit
de la dette équatorienne, travail d'étude dans différents pays pour cerner les dettes illé-
gitimes de l'Equateur afin d’aider le gouvernement de ce pays, lancement de la
Commission d'audit au Mali, séminaires de formation et de travail en Afrique centrale
et en Afrique de l'Ouest sur l'audit des dettes, etc.

Ces actions visent à saper un peu plus les fondements des institutions financières internationales, déjà
ébranlées par les coups de boutoir de leur inefficacité notoire, de leur gabegie, de leur perte de légitimité. 

« Les Autres Voix de la Planète » ouvre un dossier pour faire le point sur la crise de ces institu-
tions et sur les dossiers pris en charge par le CADTM notamment, afin de miner l'édifice. La période est
propice mais il n'est pas sûr que des résultats puissent être engrangés immédiatement. Mais jamais, au
Nord comme au Sud, les actions des campagnes « dette » n'ont été si coordonnées, si précises. Cela
augure en tous les cas d'avancées stratégiques des mouvements sociaux sur la problématique de la
dette du Tiers Monde. 

Pour ceux qui douteraient que ce thème soit encore d'actualité, il suffit d'une lecture attentive du
Global Development Finance 2007 de la Banque mondiale pour mettre les horloges à l'heure. Le déve-
loppement exponentiel des dettes publiques internes, à charge donc des finances publiques comme les
dettes externes, nous oblige maintenant à additionner les dettes internes et externes pour supputer la
charge qui sera supportée par les peuples. La somme est sidérante: il faut compter que le service annuel
de cette dette globale atteint maintenant les 1.000 milliards de dollars ! 

Il faut donc redoubler d'énergie pour enrayer définitivement ce fléau. Ces derniers mois, des
signaux indiquent que des gouvernements - hélas, trop rares - prennent pour axe central de leur politique,
les droits fondamentaux des peuples : le Venezuela, la Bolivie, l'Equateur entre autres. D'autres espoirs
antérieurs ont été déçus : le Brésil de Lula est la plus cuisante déception des dernières années et il pour-
suit une ligne impérialiste néfaste pour le sous-continent latino-américain.. Pour revenir aux gouverne-
ments courageux qui vont à contre courant dans la région, nous constatons qu'ils sont mis à rude épreu-
ve par les partis néo-libéraux ainsi que les nombreux et puissants médias à leurs bottes, prêts à tout pour
sauvegarder la poursuite de leurs intérêts : Ils ont corrompu - littéralement et au figuré - des franges
importantes de population avides de croire aux promesses d'enrichissement rapide. Cela crée des situa-
tions politiques exacerbées, absurdes, où les présidents élus, soutenus à bout de bras par les peuples,
sont boycottés par les administrations, menacés par des pans entiers de parlements, trahis par des mem-
bres de leur propre gouvernement. Ces épreuves de force nécessitent un renforcement crucial des mou-
vements sociaux en Amérique latine et ailleurs dans le monde. Il n'est qu'à voir comment tous, nous
avons les yeux rivés sur l'Amérique latine pour comprendre l'importance des enjeux. Nous apprenons,
nous marchons à pas de géants dans la compréhension des forces en présence. Nous avons marqué
des points ; il nous faut encore des victoires.

Denise COMANNE
Eric TOUSSAINT
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Augmentation des réserves de change

Depuis 2004, nous vivons une conjoncture économique
caractérisée par un prix élevé des matières premières et d'un
certain nombre de produits agricoles. Cela a permis à une
majorité de pays en développement d'augmenter leurs recet-
tes d'exportation et d'engranger d'importantes réserves de
change. Cette situation concerne plus particulièrement les
pays exportateurs de pétrole, de gaz et de minerais. Certains
pays exportateurs de produits agricoles ont également bénéfi-
cié de cette conjoncture favorable. Néanmoins tous les pays
ne sont pas logés à la même enseigne, certains pays d'Afrique
subsaharienne ont vu leur situation se détériorer. 

En 2007, les pays en développement (PED) détiennent
ensemble plus de 3 000 milliards de dollars1 comme réserves
de change tandis que les pays les plus industrialisés ne
détiennent que la moitié de cette somme. Cette situation favo-
rable est mise à profit par un nombre significatif de gouverne-
ments pour rembourser de manière anticipée leurs dettes au
FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris et aux banquiers
privés. Certains créent des fonds de développement dans les-
quels ils placent une partie de leurs réserves de change afin
de financer des dépenses sociales ou d'infrastructure2. Neuf
pays d'Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur,
Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela) négocient
la création d'une Banque du Sud afin de financer leur intégra-
tion régionale et des projets sociaux. Certains pays envisagent
également la création d'une Banque de l'ALBA (Cuba, Haïti,
Nicaragua, Venezuela). Les signes de prise de distance par
rapport à la Banque mondiale et au FMI se multiplient :
l'Equateur a expulsé le représentant permanent de la Banque
mondiale à Quito fin avril 2007, le Venezuela envisage de se
retirer de la Banque mondiale et du FMI, la Bolivie ne recon-
naît plus l'autorité du CIRDI (filiale de la Banque mondiale
chargée de régler les litiges en matière d'investissement).  

Crise de légitimité de la Banque
mondiale et du FMI

Par ailleurs, la Banque mondiale et le FMI vivent une gran-
de crise de légitimité. Paul Wolfowitz, président de la Banque
depuis juin 2005, a été contraint à la démission en juin 2007
suite au népotisme dont il a fait preuve. Alors que plusieurs
pays membres de la Banque mondiale affirmaient qu'il était
temps de mettre à la tête de l'institution un citoyen ou une
citoyenne du Sud, le président des Etats-Unis a désigné pour
la onzième fois un citoyen états-unien pour la présider. Début
juillet 2007, c'était au tour du directeur général du FMI,
l'Européen Rodrigo Rato, d'annoncer de manière imprévue sa
démission. Les Etats européens se sont mis d'accord pour le
remplacer par un Français, Dominique Strauss Kahn. Ces
événements récents mettent en évidence aux yeux de la popu-
lation des PED que les gouvernements d'Europe et des Etats-
Unis veulent garder un contrôle sans faille sur les deux princi-
pales institutions financières multilatérales. C'est encore un
Européen, Pascal Lamy, qui préside l'OMC. 

Nouvelle architecture internationale
et banques du Sud

Cela rend d'autant plus urgente la construction d'une nou-
velle architecture institutionnelle internationale qui aboutira à
une profonde réforme démocratique du système des Nations

unies et le remplacement de la Banque mondiale et du FMI par
des institutions démocratiques. La construction de cette nou-
velle architecture passera par la création et le renforcement de
mécanismes d'intégration régionale Sud-Sud, par la constitu-
tion d'une ou de plusieurs Banques du Sud qui devront coor-
donner leurs efforts, par la mise en place de mécanismes d'é-
changes compensés3 et solidaires entre PED. Ces derniers
mécanismes donnent déjà des résultats fort intéressants en
particulier en Amérique latine et dans la Caraïbe : amélioration
de la santé, de la sécurité énergétique (Petrocaribe par exem-
ple), de l'éducation, de l'information (développement de
Telesur).  

La crise de la dette n'est pas résolue

Ces nouveaux développements ne doivent pas nous faire
oublier la réalité de la dette : chaque année, les gouverne-
ments des PED remboursent plus de 240 milliards de dollars
d'argent public aux créanciers, ce qui représente plus de trois
fois la somme dont ils auraient besoin pour atteindre les objec-
tifs du Millénaire pour le développement. Les dettes à l'égard
du FMI et de la Banque mondiale restent très élevées et, pour
tout dire, insoutenables pour un nombre considérable de pays
dont la majorité de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté absolue. Ces organismes, bien qu'affaiblis et en défi-
cit de légitimité, poursuivent des politiques qui rendent encore
plus vulnérables les économies des pays à faibles revenus,
des politiques qui favorisent la privatisation de l'eau, de l'élec-
tricité, de la santé, de l'éducation et de la culture. 

Forte augmentation de la dette
publique interne 

Il faut aussi prendre en considération le fait que la dette
publique interne augmente très fortement. Alors qu'en 1998, la
dette publique interne et la dette publique externe faisaient
parts égales, en 2006 la dette publique interne représente le
triple de la dette externe4 ! Ce phénomène est capital : il faut
dorénavant additionner la dette publique interne et externe
d'un pays pour mesurer le poids que représente l'endettement
pour les finances publiques et l'économie du pays. C'est d'au-
tant plus nécessaire qu'une partie croissante des titres de la
dette publique interne est achetée par des créanciers étrangers5.

Augmentation de l'endettement des
entreprises privées

Ne pas perdre de vue non plus l'endettement croissant des
entreprises privées des PED. Depuis que les pays exporta-
teurs de matières premières connaissent une situation finan-
cière favorable, les banques privées des pays les plus indus-
trialisés ont multiplié les prêts aux entreprises privées des
PED. Les deux secteurs privés qui s'endettent le plus dans les
PED sont les banques et les entreprises du secteur des hydro-
carbures et des matières premières. Il faut être particulière-
ment attentif à cette évolution : les banques privées des PED
empruntent au Nord à bas taux d'intérêts pour prêter cet
argent sur le marché intérieur à un taux plus élevé. Si jamais,
la situation économique se dégrade (ce qui est probable pour
les années qui viennent), on risque d'assister à une série de
faillites de banque privées des PED comme lors des crises
financières qui ont touché le Mexique en 1994-1995, les pays
du Sud-Est asiatique et la Corée en 1997-1998, l'Equateur en
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La Banque mondiale : une " cible " de nos activités (Festival Esperanzah, 2006).
Photo : Olivier Bonfond (CADTM)
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sucre, du maïs, du colza ou d'autres plantes. Désormais 20%
du maïs états-unien sert à fabriquer de l'éthanol ; idem pour
50% de la canne à sucre au Brésil!10 L'augmentation du prix
du maïs s'est répercutée au Mexique avec l'augmentation du
prix de la tortilla. Voilà un effet dévastateur des traités de libre
commerce (TLC). En effet, en 1994, le TLC entre les Etats-
Unis, le Canada et le Mexique (Alena) est entré en vigueur. En
vertu de ce TLC, l'agro-business des Etats-Unis a envahi le
marché mexicain avec du maïs états-unien vendu en dessous
du coût de production des petits producteurs mexicains qui ont
perdu leur emploi par centaines de milliers (et ont cherché à
émigrer vers le riche voisin du Nord). A partir de 2006, le prix
du maïs exporté par les Etats-Unis a fortement augmenté à
cause de la demande liée à la production de l'éthanol. En
conséquence, le prix de la nourriture a fortement augmenté au
Mexique car le maïs constitue la base de l'alimentation de ce
pays. Les paysans mexicains qui produisaient le maïs ne sont
plus là pour répondre à la demande. Soit ils ont vendu leurs
terres et ont émigré vers les grandes villes et vers les Etats-
Unis ; soit ils sont criblés de dettes et éprouvent de très gran-
des difficultés à reprendre la culture. 

Un deuxième phénomène aggrave la situation de l'alimenta-
tion des plus pauvres. Les grandes entreprises céréalières
basées dans les pays les plus industrialisés à climat tempéré
ont réduit en 2006 et en 2007 les surfaces emblavées en
céréales de manière à faire augmenter leur prix sur le marché
mondial, prenant le risque de provoquer une insuffisance de
nourriture dans les pays d'Afrique et d'autres continents qui
sont devenus au cours des quarante dernières années des
importateurs nets de céréales car des institutions comme la
Banque mondiale les ont poussés à donner la priorité aux cul-
tures tropicales (cacao, café, thé, arachide…). Aujourd'hui, la
Banque mondiale tire la sonnette d'alarme en se rendant
compte que dans certains pays africains, le prix des céréales
a été multiplié par deux fin 2006-début 2007. La Banque mon-
diale envisage la possibilité de la poursuite d'une forte hausse
du prix du maïs, du blé, du riz et d'autres aliments de base en
conséquence notamment de l'augmentation de la production
d'agro-combustibles11. A cause de cela, le nombre de person-
nes vivant dans la pauvreté absolue risque d'augmenter et de
graves crises alimentaires peuvent se produire. En outre, la
dette extérieure des pays les plus pauvres risque également
de croître en conséquence de l'augmentation de la facture à
payer pour les importations de nourriture.   

Promesses non tenues par les pays
riches 

Les promesses des pays riches faites en 2002 à la confé-
rence des Nations unies de Monterrey en matière d'APD ne
sont pas tenues12. On ne voit pas comment les pays riches, à
commencer par les membres du G8, pourraient réussir à por-
ter leur « aide » à l'Afrique à hauteur de 50 milliards en 2010
(comme promis au G8 de Gleneagles en juillet 2005). Pour ce
faire, ils devraient augmenter leur aide de 16% par an.

Augmentation des prêts Sud-Sud et
rôle grandissant de la Chine

Des banques privées de quelques pays en développement
(Chine, Inde, Malaisie, Afrique du Sud) octroient de plus en
plus de prêts à des gouvernements ou à des entreprises d'au-
tres PED. Les prêts des banques publiques chinoises à
l'Afrique augmentent fortement. En 2004-2006, les banques

chinoises ont prêté deux milliards de dollars aux PED dans le
domaine du pétrole et du gaz13. La Chine mais aussi l'Inde et
l'Afrique du sud sont à la recherche de matières premières,
c'est pourquoi les banques de ces pays augmentent fortement
leurs prêts de manière à garantir leur approvisionnement. Les
pays les plus vulnérables risquent de tomber dans une nou-
velle dépendance qui ne sera pas nécessairement meilleure
que celle déjà existante à l'égard des pays les plus industrialisés. 

Augmentation des dépenses 
d'armement

Sous l'impulsion des Etats-Unis, une course à l'armement
a repris en ce début de 21e siècle. Les dépenses d'armement
de Washington sont en forte augmentation et représentent la
moitié des dépenses mondiales. La Chine augmente de 18%
ses dépenses d'armement en 2007. Les Etats-Unis viennent
d'octroyer d'énormes prêts bilatéraux à certains de leurs alliés
afin qu'ils leur achètent des armes. Une nouvelle croissance
de l'endettement public externe lié aux achats d'armes est à
craindre.  

Quelles sont les conséquences de 
la nouvelle situation internationale
pour le CADTM ?

Pour le CADTM, il s'agit d'adapter son analyse à la nou-
velle réalité. Par exemple, au moment où les auteurs réécri-
vent entièrement le livre 50 questions / 50 réponses sur la
dette, le FMI et la Banque mondiale, qui constitue un ouvrage
de référence14, ils doivent donner toute son importance à la
croissance de la dette publique interne et à ses implications.
De même, les ratios alternatifs à ceux de la Banque mondiale
pour mesurer l'impact de l'endettement, devraient prendre en
compte la situation nouvelle pour adapter leurs instruments de
mesure qui sont disponibles sur le site de l'OID (www.oid-
ido.org). 

De même pour ceux et celles qui se sont investis dans l'audit
de la dette, il convient de prendre en compte le poids de la
dette publique interne. Les autorités équatoriennes l'ont bien
compris. En juillet 2007, le président Raphael Correa a créé
une commission d'audit intégral de la dette publique interne et
externe. Le CADTM, Eurodad et Latindadd ont été directe-
ment associés aux travaux de cette commission15 ainsi que six
représentants des mouvements sociaux et citoyens équatoriens. 

Le CADTM développera une action d'audit des créances
réclamées par les pays les plus industrialisés à l'égard des
pays du Sud, notamment à l'égard de l'Equateur, de la RDC,
du Mali. Le CADTM réalisera ce travail en collaboration étroi-
te avec Eurodad, l'Observatoire de la dette dans la
Globalisation, ATTAC-CADTM Japon et tous les autres mou-
vements prêts à entreprendre ce travail. 

Vu l'importance des nouveaux prêts dans le domaine des
industries extractives, des mégaprojets énergétiques et dans
les exploitations forestières, vu les nombreux délits détectés
par le CADTM et d'autres mouvements citoyens, délits dans
lesquels la Banque mondiale est parfois impliquée directe-
ment, le CADTM poursuivra ses efforts pour que des poursui-
tes judiciaires soient engagées. 

Par rapport à la nouvelle architecture financière en construc-
tion, il faut veiller à ce que les Banques du Sud en construc-
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1998-1999 et l'Argentine en 2001. La dette privée des
banques d'aujourd'hui risque, si on n'y prend garde, de repré-
senter une dette publique demain. De là, la nécessité de
contrôle l'endettement du secteur privé. Il en va de même pour
le secteur des hydrocarbures et des mines. Des entreprises
privées pétrolières, gazières et minières s'endettent pour
développer leur capacité de production afin de profiter des prix
élevés des matières premières. Si ces prix chutent, les inves-
tissements réalisés grâce à l'emprunt risquent de se révéler
non rentables et la dette à rembourser impayable. Il est fon-
damental de limiter et de contrôler cet endettement. 

Nouvelle vague d'endettement dans
le domaine des industries extractives,
des mégaprojets énergétiques, dans
l'exploitation des forêts tropicales

A côté d'autres acteurs, la Banque mondiale joue un rôle
très actif dans le développement de projets miniers, pétroliers,
gaziers ainsi que dans des mégaprojets énergétiques (grands
barrages) et dans l'exploitation des forêts. Le CADTM et d'au-
tres mouvement citoyens ont détecté de nombreux délits atta-
chés à la réalisation des projets, du non-respect des droits des
populations directement concernées jusqu'à des crimes con-
tre l'humanité comme le massacre commis à Kilwa au Katanga
en 20046. 

Croissance incontrôlée des Credit
Default Swaps (CDS)

De nouveaux produits financiers ont pris de l'ampleur, il
s'agit notamment des Credit Default Swaps (CDS). L'acheteur
d'un CDS veut en l'acquérant se protéger contre un risque de
non paiement d'une dette. Le marché des CDS s'est fortement
développé depuis 2002. Le volume des montants concernés

par les CDS a été multiplié par 11 au cours des 5 dernières
années7. Le problème, c'est que ces contrats d'assurance sont
vendus sans que s'exerce un contrôle de la part des autorités
publiques. L'existence de ces CDS pousse les entreprises à
prendre de plus en plus de risques. Se croyant protégés con-
tre un défaut de paiement, les prêteurs octroient des prêts
sans avoir vérifié la capacité de l'emprunteur à rembourser. Or
si la situation économique internationale se détériore, des
dizaines ou des centaines d'emprunteurs peuvent devenir
subitement insolvables et les CDS risquent de n'être que des
papiers sans valeur car les assureurs seront incapables d'exé-
cuter leurs engagements.   

Fuite des capitaux et rapatriement
des profits vers le Nord versus envoi
des migrants vers le Sud

La fuite des capitaux et des cerveaux des PED vers les
pays les plus industrialisés s'est amplifiée ces dernières
années. Par ailleurs, le montant des profits rapatriés vers les
« maisons mères » a été multiplié par 4,5 entre 2000 et 2006
(passant de 28 milliards en 2000 à 125 milliards en 2006)8.
Allant dans un autre sens, les envois des migrants vers leur
pays d'origine ont fortement augmenté9. L'importance de ces
envois dépasse de très loin, comme le reconnaît la Banque
mondiale, le total de l'aide publique au développement. 

Forte augmentation du prix 
des aliments

Le prix des aliments est en train d'augmenter fortement.
Deux facteurs en sont la cause principale. Premièrement, la
décision de plusieurs gouvernements et des grandes entrepri-
ses transnationales de développer la production des agro-
combustibles, comme l'éthanol produit à partir de la canne à
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Le FMI et la Banque mondiale : toujours à l'ordre du jour des formations CADTM (La Marlagne, juillet 2007).
Photo : Yolaine Lhoist (CADTM)



La situation d'endettement des pays de la Périphérie ne fait
apparemment plus partie des préoccupations prioritaires,
comme c'était le cas il y a peu de temps. Les conséquences

dramatiques sur la société semblent même tomber dans l'oubli, et
l'idée prévaut dans les secteurs économiques et financiers, tout
du moins pour l'instant, que les problèmes sont maintenant der-
rière nous. Une série de conditions favorables - prix élevés et
demande croissante de matières premières d'exportation, amé-
lioration des comptes publics, excédent des balances de paie-
ment, bas taux d'intérêts internationaux, et, particulièrement, un
flux notoire de capitaux entrants- laisse à penser que la « crise de
la dette » a été définitivement surmontée.

Il faut reconnaître que depuis les années 70, l'Amérique latine a
vécu, de façon répétée, des cycles d'expansion et de ferveur spé-
culative, qui débouchèrent sur des catastrophes financières et
des ajustements économiques et sociaux très stricts, survenant
parallèlement à la plus grande internationalisation, la privatisation

et l'ouverture des marchés de capitaux nationaux. Chaque période d'exposition croissante au marché financier international a
été interprétée par les organismes multilatéraux et les analystes de l'establishment comme la preuve exemplaire d'une moder-
nisation, d'une concurrence, d'une internationalisation et de conditions favorables inédites susceptibles de servir de bases pour
surmonter le sous-développement et le retard de croissance - actuellement on fait par exemple référence aux changements ver-
tueux provoqués par l'incidence croissante des économies de la Chine et de l'Inde.

Quoi qu'il en soit, les leçons du passé récent sont bien présentes. Chaque fin de cycle d'expansion, lors de la crise qui a suivi,
s'est non seulement soldée par une nouvelle délimitation des responsabilités due au pillage, mais aussi par une socialisation
des conséquences qui passe par toujours plus d'ajustements impopulaires. Chaque désastre s'est traduit par un pic d'augmen-
tation de l'endettement public.  

Le rejet croissant des peuples à l'égard des politiques d'ouverture et de dénationalisation financière trouve ainsi son origine dans
cette expérience commune, douloureuse et répétée. Il ne s'agit pas seulement de reprendre des évidences sur les conséquen-
ces terribles des mécanismes de dépendance et d'exposition aux marchés financiers mondiaux et, bien sur, sur les séquelles
indéniables du fléau de l'endettement régional, mais bien de poser une perspective alternative cohérente avec la nécessité de
résoudre en priorité le problème de la pauvreté, de la marginalité et du sous-développement structurel, également provoqués
par les énormes coûts publics et sociaux des désastres financiers.

L'initiative très opportune du Venezuela de la création de la Banque du Sud peut permettre d'inaugurer pour l'Amérique latine 
« une nouvelle logique financière de la région, basée sur la coopération et le développement, et l'intégration d'une grande nation ».

Mais la simple formulation de la nécessité d'une institution alternative, même si elle est très importante, ne suffit pas. Dans une
telle perspective, le débat sur la forme institutionnelle, les ressources, les politiques, les modes de fonctionnement et de gestion
d'une banque alternative « sud-sud » revêt une importance centrale.

Pour le moment, des questions doivent être clairement posées sur la voie que nous souhaitons prendre : vise-t-on seulement la
création d'une institution complémentaire et/ou en concurrence avec des entités multilatérales internationales, régionales ou pri-
vées et un schéma de marchés financiers ouverts, dérégulés et hautement exposés à des mouvements mondiaux de capitaux
rapides et incertains et à l'instabilité des changes ? Aspire-t-on à la simple répétition du modèle des banques de développement
en expansion dans les années 60 et 70 dont le modèle, il faut le reconnaître, a également entraîné une dynamique répétée et
perverse de pillage, de transfert régressif de capitaux et de revenus, de corruption et d'un gigantesque endettement public? Est-
il faisable et réaliste de se proposer d'avancer maintenant vers la création d'un système financier public « sud-sud » alternatif
qui viserait l'autonomie et la complémentarité économique régionale, et inclurait la perspective d'une monnaie commune?
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Des activistes du CADTM en pleine action de sensibilisation
(Festival Esperanzah, 2007).
Photo : Juliane Westphal (Eurodad)

Banques ddu SSud
une proposition utopique ou une
perspective iimmédiate

indispensable pour l’Amérique Latine?

tion répondent bien à des critères de démocratie et de
transparence (un pays = une voix ; justiciabilité de l'institution
et de ses fonctionnaires ; possibilité d'auditer les archives ;
obligation de rendre publiquement et régulièrement des comp-
tes aux Parlements et à l'opinion publique), que leur action
permette de rendre applicables les traités internationaux sur
les droits humains fondamentaux en contribuant à améliorer
les conditions de vie des populations. Les bénéficiaires des
prêts ou des dons doivent être des entités publiques, des
petits producteurs, des communautés. Les projets soutenus
par la Banque doivent être respectueux de l'environnement.
La Banque doit éviter au maximum de financer ses projets en
faisant appel aux marchés des capitaux. 

Avec d'autres campagnes dettes, en juin 2007, le CADTM a
été à l'initiative d'une lettre publique aux présidents des pays

d'Amérique latine qui s'unissent pour créer la Banque du Sud.
Il convient de poursuivre cette interpellation et de suivre atten-
tivement le processus de construction de la nouvelle institution
financière.

Les tâches sont énormes, les défis sont gigantesques. Pour
les relever, il s'agit de renforcer les synergies et l'unité d'action
entre toutes les organisations qui agissent pour une solution
juste au problème de la dette.

Eric TOUSSAINT

1 Le montant des réserves de change est calculé en dollars, la principale 
monnaie de réserve internationale, bien que les réserves soient consti-
tuées également d'autres monnaies : euros, yens, livres sterling, francs 
suisses… Les réserves mondiales de change sont réparties en 2007 de 
la manière suivante : 2/3 en dollars, ¼ en euros et le reste dans les aut-
res monnaies fortes. Voir Banque des règlements internationaux, 
Rapport annuel 2007, Bâle, p.97).

2 C'est le cas du Venezuela, de la Russie, de la Chine. Le gouvernement
norvégien a fait de même afin d'engranger les importants revenus pétro-
liers. Voir Banque des règlements internationaux, Ibid, p. 104.

3 Voir le type d'échange entre la Bolivie, le Venezuela et Cuba en 2006-
2007 notamment dans le domaine des hydrocarbures, du transfert de
technologie, de la santé et de l'éducation.

4 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 46.

5 De plus en plus d'investisseurs étrangers achètent des titres de la dette
publique interne car ceux-ci sont plus rémunérateurs ! En 2006, les 
" étrangers " ont acheté pour 9 milliards de titres de la dette interne des 
PED. Voir World Bank, Global Development Finance 2007, Washington
DC, p. 46.

6 Voir Myriam Bourgy, " Le massacre de Kilwa : Anvil Mining et l'Agence 
Multilatérale de garantie des investissements, complices de crimes de 
guerre ", in A qui profitent toutes les richesses du peuple congolais ? 
Pour un audit de la dette congolaise, brochure éditée par le CADTM, 
2007,  http://www.cadtm.org/spip.php?article2341

7 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 83-84.

8 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 53.

9 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 54

10 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 25.

11 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 30-32.

12 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 55-56.

13 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 44.

14 Il a été publié en 7 langues (dont l'arabe, le coréen et le japonais) dans 
14 éditions différentes. Damien Millet et Eric Toussaint sont en train de 
rédiger une version entièrement nouvelle du livre qui devrait paraître en 
français début 2008. 

15 Eric Toussaint qui fait partie de la commission s'est rendu en Equateur 
pour  travailler à l'audit de la dette avec les mouvements sociaux équato-
riens, les autorités de Quito et ses collègues internationaux.
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Carte de la campagne Eurodad 
" Ne financez plus la pauvreté ! ".
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Deux tendances opposées sont à l'œuvre en Amérique latine : d'une part, le gouvernement des Etats-Unis et les pays de l'Union
européenne réussissent à sceller avec les pays de la région des accords bilatéraux de libre échange qui sont favorables à leurs
entreprises. Les privatisations massives des années 1980 et 1990 ont été mises à profit pour prendre le contrôle d'un grand

nombre de secteurs économiques vitaux. Les flux de capitaux vont de la région vers les pays les plus industrialisés via le rembour-
sement de la dette, le rapatriement des profits des transnationales du Nord, la fuite des capitaux organisée par les capitalistes latino-
américains, la dette publique interne est en forte augmentation, les conditions de vie stagnent et les plus exploités s'appauvrissent
un peu plus, même si certains programmes d'assistance publique limitent les dégâts (Brésil, Argentine, Venezuela, Equateur).

D'autre part, les nombreuses mobilisations populaires des dernières années se traduisent par l'élection de gouvernements dont cer-
tains cherchent à inverser le cours historique des trente dernières années et à affronter la première tendance décrite plus haut en réin-
staurant un contrôle public sur les ressources naturelles du pays (Venezuela, Bolivie, Equateur), sur d'autres secteurs clés de l'éco-
nomie (Venezuela) et en mettant en échec certains projets stratégiques des Etats-Unis (échec de l'ALCA en novembre 2005 et difficulté
de mise en œuvre du Plan Colombie à cause de l'opposition du Venezuela, de l'Equateur1 et de la Bolivie). Certains gouvernements
entreprennent des réformes sociales en menant une politique redistributive. Le Venezuela dès 1999, la Bolivie depuis 2006 et bientôt
l'Equateur ont entrepris une modification de leur constitution dans un sens démocratique. L'alternative bolivarienne pour les
Amériques (ALBA) réunit le Venezuela, la Bolivie, Cuba, Haïti, le Nicaragua et, en tant qu'observateur, l'Equateur. La création d'une
Banque du Sud est une pièce importante de cette contre-tendance.

Les préparatifs de la Banque du Sud
Depuis février 2007, l'Argentine et le Venezuela, auxquels s'est asso-
ciée la Bolivie, se sont mis d'accord pour créer la Banque du Sud. A
ces trois pays se sont ajoutés rapidement l'Equateur, le Paraguay et,
officiellement depuis le 3 mai, le Brésil. Le texte qui était soumis à dis-
cussion des ministres, avant que l'Equateur n'intervienne dans l'éla-
boration avec une proposition originale, était daté du 29 mars et cons-
tituait une proposition de l'Argentine et du Venezuela. La proposition
équatorienne a été élaborée par le ministre des Finances de
l'Equateur, Ricardo Patiño2, et quatre membres de son cabinet, aux-
quels étaient associés trois étrangers:Jorge Marchini3, Oscar
Ugarteche4 et moi-même. Cette proposition a été soumise le 30 avril
au Président Correa par le Ministre des Finances. Il l'a ratifiée et
immédiatement envoyée aux représentants des autres pays. Le 3 mai,
à Quito, j'étais invité à faire partie de la délégation équatorienne lors
de la réunion ministérielle, présidée par le Président de l'Equateur. Les
autres pays étaient représentés par leur ministre des Finances et,
généralement, un ou une vice-ministre ou un membre de cabinet.

Quelle orientation prônait le texte rédi-
gé par l'Argentine et le Venezuela ?
Le texte initial rédigé par l'Argentine et le Venezuela est tout à fait sur-
prenant et choquant parce que le diagnostic de départ comprend des
considérations tout à fait compatibles avec la vision néolibérale, la
vision de la Banque mondiale (BM), la vision de la pensée écono-
mique dominante, la vision de la classe capitaliste, sur les causes des
faiblesses de l'Amérique Latine. Le texte prétend que c'est le faible
développement des marchés financiers qui serait la cause principale
des problèmes de l'Amérique Latine. Les considérants généraux pré-
cisent qu'il faut promouvoir la constitution d'entreprises multinationa-
les de capital régional, sans préciser qu'elles doivent être publiques.
Connaissant l'orientation de l'Argentine, le fait qu'on ne précise pas 
qu'elles soient publiques signifie soit qu'elles sont privées, soit qu'el-
les sont mixtes. Toujours dans les considérations générales, il s'agit
de promouvoir le développement des marchés de capitaux et des mar-
chés financiers régionaux. Deuxième élément : le projet propose la
création d'une Banque du Sud qui aurait pour fonctions à la fois celles

de Banque de Développement et de Fonds Monétaire de
Stabilisation5. Il n'y a rien de choquant de ce point de vue là. Par con-
tre, ce qui est choquant, c'est que de nouveau, la fonction envisagée
est de développer les marchés de capitaux, de favoriser l'industrie, le
développement de l'infrastructure, l'énergie, le commerce. Dans ce
projet, on ne met pas du tout en avant la protection de l'environnement
ou les politiques culturelles et éducatives. Vu le diagnostic de départ,
on peut craindre que les politiques macro-économiques qui vont être
recommandées restent dans la logique de l'ajustement structurel, de
politiques orthodoxes monétaristes. Le projet dit aussi que la Banque
empruntera aux marchés financiers. Troisième élément important et
choquant : la proposition de l'Argentine et du Venezuela prévoit que le
droit de vote sera fonction de l'apport de chaque pays. Ainsi, si
l'Argentine apporte trois fois plus que l'Equateur ou le Paraguay,
l'Argentine a trois fois plus de droit de vote. On applique là la clé de
répartition de droit de vote qui prévaut à la BM, au FMI, à la BID
(Banque Interaméricaine de Développement). On applique donc un
critère antidémocratique et on fait de cette institution, au niveau de
son fonctionnement, la réplique de ce que l'on critique par ailleurs. Au
niveau des membres, la proposition de l'Argentine et du Venezuela
laisse la possibilité à ce que des Etats d'Afrique et d'Asie participent
avec un statut d'observateurs à la Banque. C'est positif car cela aug-
mente la dimension du Sud. Mais, bien que ce ne soit pas explicite, on
peut penser qu'une place serait également accordée à des institutions
financières multilatérales. On sait par ailleurs que, dans les discus-
sions qui ont eu lieu en mars et en avril 2007, certains membres de
cabinet, notamment d'Argentine, envisageaient que la BM et la BID
soient actionnaires (sans droit de vote), de la Banque du Sud. Le com-
ble, c'est que la dernière partie, le chapitre 8, « Immunité, Exemption
et Privilège », est la reproduction des statuts de la BM, du FMI et de
la BID. L'article 42 prévoit que les archives sont inviolables, ce qui veut
dire qu'il n'y a pas d'audits possibles de la Banque du Sud, et que le
personnel de la banque, directeurs, fonctionnaires et employés, est
exonéré d'impôt. L'article 45 - là c'est un « copier / coller » pur et simple
des statuts de la BM et du FMI - stipule qu'il y a immunité totale par
rapport aux procédures judiciaires et administratives se rapportant à
des actes portés par des fonctionnaires dans le cadre de leur mission.
Ce projet, issu des réunions d'une commission technique, aurait été
l'unique projet soumis à la discussion si l'Equateur n'avait pas décidé
de produire lui-même une proposition nouvelle. Le texte proposé par
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Récolte des cartes de campagne contre la
Banque mondiale (Festival Esperanzah,

2007).
Photo : Julianne Westphal (Eurodad)

Retour ssur lles 
enjeux autour de la

Banque ddu SSud

De l'idée à la réalité

Sans doute, l'impulsion initiale en faveur de la
Banque du Sud a cessé d'être une idée-force générale pure-
ment et simplement réactive, en réplique aux cycles récurrents
d'expansion et d'ajustement des pays dépendants au cours
des dernières décennies, pour devenir une initiative qui, ces
derniers mois, a gagné en force, en intérêt et a même vu des
pas concrets vers sa création franchis.

Créer une nouvelle architecture financière alternative est un
défi énorme. Jusqu'à présent, il convient de souligner que les
explosions successives des balances de paiement des pays
d'Amérique latine en ce dernier quart de siècle n'ont pas
engendré la création ou la coordination d'un « club de pays
endettés », ni même la mise en place de politiques complé-
mentaires et de bases minimales de négociation commune. Il
faut reconnaître que les pressions, impositions et conditions
des créanciers, des institutions, des groupes économiques
locaux et étrangers bénéficiaires, ont systématiquement
empêché toute action commune, au nom, ironiquement, du
maintien de la « stabilité des marchés », bien que chaque
période d'expansion s'est soldée par des chocs financiers, mais
aussi politiques, économiques et sociaux, de plus en plus forts.

Il y a aujourd'hui, particulièrement en Amérique latine, un élan
croissant de maturation et de prise de conscience des dom-
mages provoqués par le processus de libéralisation et de
dépendance financière. Par ailleurs, des conditions récentes
particulièrement propices - bien qu'également contradictoires -
de l'économie mondiale permettent d'avancer vers l'initiative
d'une nouvelle banque supranationale alternative et vers la
coordination de politiques et d'actions financières communes
des pays du Tiers Monde.

Une période de flux commerciaux et financiers excédentaires
s'est développée récemment pour une bonne partie des pays
de la région, et celle-ci, comme cela a été mentionné, a
détourné l'attention de la « crise de la dette », et pose la
nécessité immédiate d'éviter un nouveau cycle d'entrée de
capitaux spéculatifs attirés par la rentabilité à court terme bien
au dessus de la moyenne internationale.

Malgré cette période d'expansion économique et les condi-
tions apparemment favorables de liquidité financière, la crain-
te continue de grandir à propos de l'énorme fragilité fiscale et
de balance de paiement des États-Unis, des conditions haute-
ment spéculatives du marché de capitaux (masse des bons
publics, large bulle immobilière, risques boursiers croissants,
fragilité des fonds de pension placés dans des investisse-
ments à haut risque , etc.), des fortes variations de changes et
de l'incertitude concernant les taux d'intérêts. Les pays de la
périphérie risquent fortement d'être à nouveau frappés par des
changements rapides et imprévisibles.

Le violent processus de libéralisation et de privatisation a
imposé de lourdes charges sur les peuples, du fait du trans-
fert, lors des crises, des problèmes de la banque privée au
secteur public, générant un accroissement de l'endettement
et, par là, une dépendance permanente encore plus grande
des mouvements de capitaux à court terme.

On observe un discrédit toujours plus grand quant au fonc-
tionnement, aux politiques et aux actions impulsées par les
organismes financiers internationaux comme le FMI, la
Banque Mondiale et la BID, au point de remettre en question
de manière très généralisée non seulement leurs résultats,

mais aussi l'architecture même du système financier et moné-
taire en vigueur à l'heure actuelle et mis en place par les
accords de Bretton Woods.

Perspectives: opportunité, menaces
et débats

Le débat autour de la Banque du Sud n'est donc pas
une expression utopique ou irréalisable d'idées; le débat avan-
ce et synthétise le lien entre les mobilisations, prises de posi-
tion et réactions qui se développent aujourd'hui en Amérique
latine et les dures leçons de l'histoire au cours des dernières
décennies. 

Il faut rompre le cercle vicieux de la dépendance financière, de
la dilapidation de l'épargne populaire, et de l'usage intéressé
et spéculatif du système financier contre le patrimoine public,
auquel on va jusqu'à prêter les noms « sociaux », « populaires »,
« de développement », protégé par le « secret bancaire »;
rompre la subordination aux mouvements des  marchés de
capitaux dérégulés et des relations privilégiées du capital avec
le pouvoir.

Par conséquent, une nouvelle structure financière intrarégio-
nale doit partir d'une différenciation claire d'objectifs, d'organi-
sation, de réglementation, de mode opératoire et de contrôle
démocratique public avec les entités financières multilatérales
remises en question telles que le FMI, la Banque mondiale et
la Banque Interaméricaine de Développement (BID). Ce sont
des aspects clefs à prendre en compte : a) son caractère
exclusivement public, b) la participation égalitaire des pays,
quel que soit leur poids économique, c) l'objectif central de
canaliser la captation de l'épargne régionale pour financer des
projets clefs de développement et des projets sociaux, et ne
pas entrer en concurrence dans des conditions inégales sur le
marché financier international, d) l'établissement d'une gestion
efficace et prudente des ressources, un fonctionnement
transparent quant à la divulgation des informations et un
contrôle démocratique permanent.

Le chemin vers la Banque du Sud ne peut pas être dissocié de
l'urgente nécessité d'impulser l'intégration en Amérique latine,
basée sur un nouveau modèle de développement pour les
peuples, sur la complémentarité économique et commerciale
des capacités humaines, naturelles et productives.

En cette ère de marchés mondialisés, créer des conditions et
des alternatives financières pour l'Amérique latine n'est pas
une tâche aisée. Il faut inverser une longue histoire de dépré-
dation et de pillage des ressources publiques et sociales.
Sans aucun doute, le chemin vers la Banque du Sud ne peut
pas être dissocié d'une perspective incontournable de com-
plémentarité financière qui vise la création d'une monnaie
commune, qui mette un terme à la circulation incontrôlée et
toujours plus dangereuse des capitaux, et qui génère des
recherches et des actions communes pour affronter définitive-
ment l'hypothèque commune et permanente d'un endettement
chronique pervers. La Banque du Sud ouvre un nouvel horizon.

* Professeur en titre d' Economie- Université de Buenos Aires Coordinateur pour
l'Amérique latine de l'Observatoire International de la Dette (OID) http://www.oid-
ido.org< Directeur de la Société Latino-américaine d'Économie Politique
(SEPLA) Membre de l'EDI (Économistes de Gauche), Argentine.

Jorge MARCHINI
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met en pratique. Il est clair que l'intégration du Brésil à la Banque du
Sud attire la Banque du Sud dans un schéma beaucoup plus tradi-
tionnel, pas très éloigné du néolibéralisme, tandis que si le Brésil n'en
faisait pas partie, il serait plus simple d'avoir une définition plus proche
du modèle alternatif que nous prônons. Le Brésil est dans la Banque
du Sud car il ne peut pas en être absent : si les fondations de la
Banque du Sud n'avaient pas été construites à l'initiative du Venezuela
et de l'Argentine, le Brésil n'en aurait même pas parlé. Mais pour main-
tenir son rôle économique régional dominant, le Brésil ne peut pas
être absent de la Banque du Sud. Si on se met à la place de
l'Equateur, du Venezuela et de la Bolivie, on peut comprendre que ces
gouvernements voient l'intérêt d'avoir le Brésil dans la Banque du Sud,
parce que c'est une puissance économique importante et parce qu'u-
ne série de gouvernements progressistes de la région veulent mainte-
nir un bon rapport avec le Brésil pour éviter qu'il ne renforce son rap-
prochement avec les Etats-Unis, ce qui affaiblirait la région face à l'a-
gressivité des États-Unis. Il s'agit d'un véritable jeu diplomatique et
géostratégique. L'idéal serait que le gouvernement brésilien adopte
une politique réellement de gauche, alternative à son alliance avec les
Etats-Unis et à son soutien essentiellement à l'industrie agro-exporta-
trice ou industrielle exportatrice qui part à la conquête des marchés de
la région. On en est loin.

Quelle tendance va l'emporter 
à l'échelle régionale ?
Le gouvernement actuel du Paraguay est un gouvernement de droite,
et ce gouvernement pourrait être remplacé lors des élections prési-
dentielles de cette année par Fernando Lugo, surnommé « l'évêque
des pauvres ». Du côté de l'Argentine, malgré une rhétorique anti-FMI
et anti-néolibérale, le gouvernement adopte une orientation de renfor-
cement du capitalisme en Argentine. Il y a en fait deux grandes initia-
tives mises en places en Amérique latine aujourd'hui : d'une part, cette
Banque du Sud et le MERCOSUR qui s'étend. Il comprenait au départ
le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Le Venezuela, qui cher-
che une alliance régionale plus forte en opposition à l'ALCA proposée
par les Etats Unis, a adhéré au MERCOSUR, la Bolivie également, et
l'Equateur y siège comme observateur. Ce bloc, dominé par un modè-
le capitaliste, se définit principalement par les relations commerciales
et économiques. Il permet de renforcer les échanges et favorise un
certain type d'intégration régionale. L'autre initiative, c'est l'ALBA,
l'Alternative Bolivarienne pour les Amériques, à laquelle participent le
Venezuela et la Bolivie, auxquels s'ajoutent Cuba, Haïti, le Nicaragua,
et l'Equateur en tant qu'observateur. Cinq jours avant la réunion tenue
à Quito sur la Banque du Sud, s'est déroulée une réunion de l'ALBA
au Venezuela. L'ALBA est un rassemblement politique : les gouverne-
ments  de Cuba, du Venezuela et de la Bolivie affirment explicitement
que leur orientation vise à réaliser le « Socialisme du XXIème siècle »,
une orientation anti-capitaliste et anti-impérialiste, visant la solidarité
entre les peuples. Le contexte est donc tout à fait particulier en
Amérique Latine et dans la Caraïbe, où deux types de projets, en par-
tie en compétition, coexistent, puisque plusieurs pays sont membres
des deux. Le Venezuela et la Bolivie sont dans le MERCOSUR et
dans l'ALBA ; par contre, le Brésil n'est pas dans l'ALBA, d'orientation
beaucoup plus à gauche que le MERCOSUR et qui compte la pré-
sence de Cuba. Le Brésil, sans être opposé à Cuba, affirme claire-
ment son amitié vis-à-vis du gouvernement de Washington. La
Banque du Sud est entre les deux, quoique plus proche du Mercosur
agrandi que de l'ALBA. Elle n'inclut pas des membres clés de l'ALBA,
à commencer par Cuba, mais aussi Haïti et le Nicaragua. Bien sûr, il
serait logique que la Banque du Sud, à l'avenir, s'étende à la Caraïbe
et à l'Amérique Centrale, et pourquoi pas au Mexique s'il y avait un
changement de gouvernement, et développe des relations privilégiées
avec les autres continents des pays en développement, à savoir
l'Afrique et l'Asie. Le Mercosur est un bloc essentiellement écono-
mique, largement dominé par le Brésil. Le Brésil est en fait un « sous-
impérialisme », une puissance économique dans la région qui domine
ses partenaires économiques. Que ce soit l'Argentine, le Venezuela,
l'Equateur ou le Paraguay, ces pays ont une balance commerciale
négative à l'égard du Brésil. Le Brésil exporte chez eux beaucoup plus
que eux n'exportent au Brésil. Le Brésil est doté d'entreprises trans-
nationales comme Petrobras qui dominent des secteurs économiques
clefs de leurs voisins. Petrobras domine, avec d'autres transnationa-
les, le gaz et le pétrole bolivien ; d'autres entreprises brésiliennes
dominent le Paraguay. Le Mercosur, dominé par le Brésil allié à
l'Argentine, ressemble plutôt à l'Union Européenne dominée par le trio

franco-germano-britannique, avec une dominante néolibérale capita-
liste, tandis que l'ALBA est un projet plus politique qu'économique,
davantage basé sur des échanges de types « troc » et des donations
(il y a d'importantes donations du Venezuela à l'égard du Nicaragua,
de la Bolivie et de Haïti). C'est l'orientation politique des gouverne-
ments et la lutte des mouvements sociaux qui seront déterminantes.
L'Equateur a une orientation radicale, favorable à une répartition des
revenus en faveur des plus exploités, des plus opprimés. L'Equateur
ne renouvellera pas l'accord pour octroyer la base militaire de Manta
aux États-Unis à partir de 2009. L'Equateur remet en cause le type
d'exploitation pétrolière qui détruit une partie de son territoire en
Amazonie, par exemple. On voit bien que la politique de l'Equateur, de
ce point de vue là, est plus proche du Venezuela et de la Bolivie que
du Brésil. Au Paraguay, on pourrait avoir un changement de président
vers la gauche. Il ne faut pas exclure par ailleurs de grandes mobili-
sations au Brésil, notamment du côté du Mouvement des Sans Terre
(MST), qui renforce l'action pour une véritable réforme agraire, en
contradiction avec la politique de Lula. On pourrait connaître dans les
mois et les années qui viennent un renforcement de la dynamique des
peuples en action et du projet de l'ALBA. L'orientation de la Banque du
Sud dépendra des gouvernements qui soutiennent sa création. Même
s'il y a fort à craindre que l'orientation avancée par le Brésil et
l'Argentine prédomine, le jeu est encore ouvert. C'est maintenant qu'il
faut peser de tout son poids pour que le projet de Banque du Sud
concrétise tous les espoirs qu'il suscite.

Eric TOUSSAINT

1 Le président équatorien Rafael Correa a annoncé qu'il ne renouvellerait pas
la concession de la base militaire de Manta au gouvernement des Etats-Unis
lorsque celle-ci viendra à son terme en 2009.
2 Ce ministre a été démissionné de ce poste par le parlement (majoritaire
de droite) mais il garde, avec un autre portefeuille, la responsabilité des
débats sur la Banque du Sud et la commission d'audit de la dette.
3 Membre des Économistes de Gauche d'Argentine (EDI), membre de
l'Observatoire international de la dette (OID) et professeur d'économie à
l'Université de Buenos Aires (UBA)
4 Professeur d'économie à l'université de Mexico, membre de l'organisation
Latindadd et de l'OID.
5 Un Fonds de Stabilisation consiste en un organisme régional qui vient en aide
aux pays de la région lorsqu'ils sont soumis par exemple à des attaques spécu-
latives. Pour faire face à ces attaques spéculatives, ils ont besoin de réserves
de changes importantes pour se protéger. 
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l'Argentine et le Venezuela est tout à fait cohérent avec la politique qui
domine l'orientation du gouvernement Kirchner en Argentine; en
revanche, il est totalement incohérent par rapport aux positions adop-
tées par le Venezuela. Une explication plausible : les sherpas argen-
tins et vénézueliens qui ont rédigé ce texte sont des techniciens for-
més dans des universités anglo-saxonnes et sont favorables à l'éco-
nomie dominante néolibérale. On peut espérer que ce texte n'ait pas
été réellement lu, approuvé et assumé par la Présidence du
Venezuela.

Par rapport à ce texte de l'Argentine 
et du Venezuela, que prévoit le projet
présenté par l'Equateur ?
L'Equateur propose trois instruments : un Fonds Monétaire Régional,
une Banque du Sud et la création d'une unité monétaire du Sud.
L'Equateur propose d'aller vers une monnaie de l'Amérique de Sud qui
permettrait aux pays d'échanger entre eux dans leur monnaie alors
qu'aujourd'hui les échanges entre pays de l'Amérique latine se réali-
sent essentiellement en dollars. Ce troisième instrument a tout de
suite été accepté par l'Argentine, le Venezuela, le Brésil, le Paraguay
et la Bolivie. Le texte proposé par l'Equateur commence par des consi-
dérations générales importantes. La première considération consiste
à dire que les deux organismes, le Fonds monétaire du Sud et la
Banque du Sud, ou l'organisme unique s'il n'y a qu'une Banque du
Sud, doivent garantir l'application effective des droits humains et doi-
vent permettre l'application des accords et critères et traités interna-
tionaux qui se réfèrent aux droits économiques, sociaux et culturels.
On voit tout de suite que l'approche de l'Equateur n'est pas une appro-
che commerciale ou économiciste. C'est une approche en terme de
droits humains. Il s'agit de mettre en place des outils économiques qui
doivent servir à garantir l'application des droits humains fondamen-
taux. Dans les considérations, on part également du constat que les
politiques de type néolibéral de la BM et du FMI, c'est dit implicite-
ment, ont abouti à une aggravation des conditions de vie d'une gran-
de partie des populations, à une augmentation des inégalités dans la
distribution des revenus et des richesses, une perte de contrôle des
pays de la région sur leurs ressources naturelles, à un renforcement
de la tendance migratoire. Face à cela, il faut mettre en pratique des
politiques publiques pour renforcer des structures publiques permet-
tant aux pays de récupérer le contrôle sur les ressources naturelles et
leur appareil productif de la région, dont une bonne partie est passée
aux mains des transnationales du Nord.

Quelles sont les autres propositions
originales de l'Equateur en ce qui
concerne la Banque du Sud ?
Ce qui est important, c'est que ces deux organismes ne doivent pas
s'endetter sur les marchés de capitaux, à la différence de la Banque
mondiale et de la BID. Il faut savoir que la BM, qui s'endette sur les
marchés de capitaux, justifie très souvent la politique néolibérale qu'el-
le mène en disant qu'il est fondamental de garder la notation AAA
comme banque d'emprunt sur les marchés de capitaux pour pouvoir
emprunter au taux le plus bas. Si on veut mener des politiques qui ne
cherchent pas la rentabilité à tout prix, il ne faut pas dépendre de cette
notation. C'est pourquoi le capital de la Banque du Sud, qui lui permet
de faire des prêts, devrait provenir de quatre sources : 1) d'un apport
en capital des pays membres ; 2) d'emprunts de la Banque auprès des
pays membres (contrats qui ne dépendent pas de bons émis sur les
marchés de capitaux régionaux ou du Nord) ; 3) d'impôts globaux
communs, à savoir différents types de taxes globales qui seraient
appliquées par les pays membres et dont la recette serait transmise à
la Banque de Développement, comme une taxe Tobin, une taxe sur
les revenus rapatriés par les transnationales, une taxe de protection
de l'environnement, etc. ; 4) des dons. Si un Fonds Monétaire du Sud
était mis en place, il est prévu que l'argent dont il disposerait pour venir
en aide aux pays qui en ont besoin, est une partie des réserves de
chaque Etat membre mise à disposition du Fond en cas de nécessité.
Le Fonds peut faire appel en cas de besoin à 20% des réserves de
changes de tous les pays qui en sont membres. Par exemple, la
Bolivie est attaquée par des spéculateurs : immédiatement le Fonds

demande à la Banque Centrale du Brésil, de l'Argentine, du
Venezuela, du Paraguay et de l'Equateur de transférer, en quelques
heures, 20% des réserves pour utiliser cette somme pour défendre la
Bolivie. Précision importante : cela veut dire qu'on ne bloque pas des
fonds en permanence, on les réunit seulement en cas de nécessité.
Autre élément important dans les principes généraux de la proposition
équatorienne : les interlocuteurs de la Banque du Sud ou du Fonds
sont les États membres. L'idée est de faire des prêts destinés à des
entreprises publiques, à des petits producteurs, au secteur coopératif,
aux communautés indigènes, etc. En principe, elle ne fait pas de prêts
à des grandes sociétés transnationales du Sud comme il en existe en
Amérique du Sud : Petrobras, grande société brésilienne privée-
publique ; PDVSA, l'entreprise pétrolière vénézuelienne ; Techint,
entreprise privée argentine... En principe ce n'est pas à ces entrepri-
ses là qu'on va prêter de l'argent, c'est au secteur public, aux petits
producteurs, aux communautés locales, à des municipalités, à des
provinces, etc. On va leur prêter de l'argent via les États membres.
L'idée est d'éviter que la Banque du Sud ne devienne un « mastodon-
te ». On veut éviter ce qui se passe avec la BM, elle a près de 13.000
employés qui contournent les gouvernements centraux, avec des mis-
sions multiples dans tous les recoins de tous les pays du Sud. Ces
missions affaiblissent délibérément les pouvoirs publics. L'idée est
d'avoir une structure de Banque du Sud qui ne soit pas très dévelop-
pée en nombre d'employés, et dont les interlocuteurs soient les États.
L'objectif est que les États, conformément à l'orientation de la Banque,
prêtent principalement à ceux qui en ont besoin, pour l'application d'un
modèle alternatif, respectueux de l'environnement, cherchant à pro-
mouvoir la justice sociale et venant en aide à ceux qui n'ont pas accès
facilement à des capitaux, donc par définition pas d'abord à des gran-
des entreprises privées.

D'autres différences entre le projet
avancé par l'Equateur et le texte
argentino-vénézuélien
Selon le projet équatorien, il est prévu que chaque État membre doit
mettre en place un mécanisme pour que, chaque année, il soit rendu
compte du fonctionnement et de l'activité de la Banque et du Fonds.
Ce mécanisme doit comprendre une discussion parlementaire
publique. Au lieu de dire que les archives sont inviolables, le principe
choisi est qu'elles font partie du domaine public. Il peut y avoir des
exceptions provisoires, certaines décisions du Fonds pouvant momen-
tanément garder un caractère confidentiel par rapport aux attaques
spéculatives. Les fonctionnaires de la Banque du Sud et du Fonds
sont soumis à l'impôt. Il n'y a pas d'immunité, on indique que les fonc-
tionnaires de la Banque et du Fond sont redevables de leurs actes
devant la justice. Enfin, on prévoit que la Banque et le Fonds, en tant
que personnes morales, peuvent être poursuivis en justice.

Quel bilan peut-on tirer de cette
réunion ministérielle du 3 mai ?
D'abord le fait marquant est que le Brésil, qui hésitait à rejoindre la
Banque, a affirmé qu'il adhérait à la Banque du Sud. Il faut cependant
relever que le Brésil, conformément à la politique économique et
sociale et à la politique étrangère du gouvernement Lula, voit surtout
cette Banque du Sud comme un instrument de politique commerciale,
parle essentiellement de bloc économique et prend comme modèle,
sans aucun aspect critique, l'Union Européenne (UE). Cette vision
acritique par rapport à l'Union européenne, exprimée par le Brésil, est
sûrement partagée par d'autres gouvernements d'Amérique Latine :
soit ils se font des illusions sur l'UE, soit, ce qui est plus probable, en
toute connaissance de cause et partageant l'idée qu'il faut plutôt privi-
légier un modèle tout à fait proche du néolibéralisme, ils trouvent que
l'Europe est très bien sous sa forme actuelle.

Que penser de l'adhésion 
du Brésil à la banque du Sud ?
Etant donné le poids de l'économie brésilienne en Amérique Latine, la
participation du Brésil donne une force de départ à la Banque signifi-
cativement plus importante. Le problème avec le Brésil, c'est l'orienta-
tion du gouvernement Lula et du modèle économique et social qu'il
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Sud : réduction drastique des budgets sociaux et des subventions aux
produits de première nécessité, ouverture des marchés et mise en
concurrence déloyale des petits producteurs avec les multinationales,
production tournée vers l'exportation et abandon du principe de sou-
veraineté alimentaire, privatisations massives, fiscalité aggravant les
inégalités…

A qui le tour ?

A chaque démission à la tête du FMI ou de la Banque mondiale, se
pose la question de la fameuse règle tacite qui accorde aux Etats-Unis
la présidence de la Banque mondiale et à l'Union européenne la direc-
tion du FMI. Aucun texte écrit ne confirme cette règle intolérable qui
s'applique pourtant dans les faits depuis la création de ces deux insti-
tutions jumelles en 1944. Sans surprise, le remplaçant de Paul
Wolfowitz est le candidat désigné par George W. Bush, Robert
Zoellick, nommé avec l'accord des autres puissances (notamment les
pays d'Europe occidentale qui veulent eux garder la main sur la direc-
tion du FMI). Zoellick fut successivement chef du cabinet de George
Bush père au début des années 1990, secrétaire au Commerce exté-
rieur au début des années 2000 et le numéro deux du département
d'Etat, au côté de Condolezza Rice, entre janvier 2005 et juin 2006.
Depuis cette date, il travaillait à la banque d'affaires Goldman Sachs.
Une fois de plus, le président de la Banque mondiale est donc un res-
sortissant des Etats-Unis sélectionné selon le bon vouloir du président
des Etats-Unis. Cela confirme que la Banque mondiale est toujours un
instrument au service de la politique extérieure des Etats-Unis et des
intérêts des multinationales américaines. Il ne faut pas compter sur la
présidence de Zoellick  pour espérer un changement d'orientation.
Fervent défenseur du libre-échange, il a représenté les intérêts du
gouvernement américain dans les négociations pour une dérégulation
forcenée au sein de l'OMC, aujourd'hui dans l'impasse, et fut l'un des
artisans du traité de libre-échange nord américain (ALENA), signé en
1994 et qui impose l'ouverture totale des frontières pour le commerce
entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, ouvrant surtout le mar-
ché mexicain aux marchandises états-uniennes fortement subvention-
nées. Enfin, le dogmatisme de Zoellick est tel qu'il affirmait, au lende-
main des attentats de septembre 2001, que la lutte contre le terroris-
me passait par la libéralisation du commerce international. Avec un tel
président, il ne fait aucun doute que la Banque mondiale poursuivra
les politiques néolibérales violemment génératrices de pauvreté.

Quant au FMI, un appel à candidatures a été lancé pour tenter de sau-
ver les apparences, mais, en date du 10 août, un seul candidat s'est
officiellement déclaré : comme par enchantement, il s'agit d'un candi-
dat présenté par l'Union européenne, Dominique Strauss-Kahn, qui a
donc toutes les chances de voir le poste lui échoir, même si par la
suite d'autres noms issus d'autres continents sont avancés pour faire
diversion. L'Union européenne a d'ailleurs réagi avec une grande rapi-
dité et proposé un nom à l'unanimité dans un délai record, afin de ne
pas prêter le flanc aux critiques sur ce mode de désignation antidé-
mocratique. Tous ces évènements n'ont été possibles que parce que
le FMI et la Banque mondiale présentent des béances insurmontables
: distribution anti-démocratique des droits de vote (sur le mode « 1 dol-
lar = 1 voix ») avec minorité de blocage pour les Etats-Unis ; choix
idéologiques très discutables au profit d'un néolibéralisme aux consé-
quences dramatiques pour les populations des pays en développe-
ment ; violation régulière de leurs propres statuts et de textes interna-
tionaux comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Le
moment est venu de rompre avec cette idéologie néolibérale en rem-
plaçant le FMI et la Banque mondiale dans le cadre d'une nouvelle
architecture institutionnelle internationale. Un Fonds mondial du déve-
loppement pourrait être créé dans le cadre des Nations-Unies et relié
à des banques régionales du développement du Sud, avec une mis-
sion centrée sur la garantie des droits fondamentaux. Le projet de
Banque du Sud regroupant plusieurs pays d'Amérique latine est une
avancée dans ce sens à condition que son fonctionnement se distin-
gue radicalement de celui de la Banque mondiale. Le fait de choisir un
directeur du FMI issu d'un pays du Sud ne garantit rien. Mais le choix
de Dominique Strauss-Kahn, ou de tout autre responsable qui dirige-
rait un FMI fonctionnant sur les mêmes bases ultralibérales, n'est en
aucun cas admissible.

Damien MILLET

1 Voir l'histoire détaillée de la Banque mondiale et de Paul Wolfowitz dans
Eric Toussaint, Banque mondiale, le coup d'Etat permanent,
CADTM/Syllepse, 2006. 

2 Tim Shorrock, " Paul Wolfowitz, Reagan's Man in Indonesia, Is Back at the
Pentagon ", in Foreign Policy in Focus, février 2001, p3.
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Et une !

Les premiers mois de l'année ont été marqués par le scandale concer-
nant Paul Wolfowitz, président de la Banque mondiale depuis 2005
après avoir été l'un des plus fervents organisateurs de l'agression mili-
taire contre l'Irak en mars 2003. Alors qu'il se présentait en apôtre de la
lutte contre la corruption et le népotisme, il a accordé une augmenta-
tion de salaire exorbitante à sa compagne Shaha Riza. Ses dénéga-
tions et les termes feutrés utilisés par les communiqués officiels n'ont
pas réussi à cacher la réalité : Paul Wolfowitz a violé les règles de l'ins-
titution qu'il présidait. Gravement mis en cause par l'enquête interne
diligentée pour faire la lumière sur cette affaire, il a fait tout son possi-
ble pour rester en poste et n'a annoncé sa démission au mois de mai
que quand sa situation n'était plus tenable. Il ne faut pas se laisser
tromper par l'arrangement trouvé dans le but de ne pas faire perdre la
face à Paul Wolfowitz. Bien que le Conseil d'administration ait « accep-
té » l'assurance qu'il avait agi « avec éthique et de bonne foi », Paul
Wolfowitz a en réalité été poussé à démissionner après avoir commis
une faute grave. D'ailleurs, cet épisode n'est pas isolé. Le gouverne-
ment des Etats-Unis avait mandaté la compagne de Paul Wolfowitz,
juste après l'agression militaire de mars 2003, donc avant qu'il ne pré-
side la Banque mondiale, pour lui demander d'étudier comment la
Banque mondiale pouvait intervenir financièrement en Irak, et ce -
déjà - sans en informer le staff de la Banque mondiale et au mépris
des règles de fonctionnement de cette institution. 

Un coup d'œil sur le parcours de Paul Wolfowitz est très instructif. Pur
produit de l'appareil d'État des Etats-Unis1, sa réflexion stratégique
comporte un fil rouge : identifier des adversaires (URSS, Chine,
Irak…) et démontrer qu'ils sont plus dangereux que ce que l'on imagi-
ne, afin de justifier un effort supplémentaire de défense, allant jusqu'au
déclenchement de guerres préventives. Le parcours de Wolfowitz
passe ensuite par l'Asie. De 1983 à 1986, il dirige le secteur Asie de
l'Est et Pacifique du département d'État sous Ronald Reagan, avant
de devenir ambassadeur en Indonésie entre 1986 et 1989. Pendant
cette période, il soutient activement plusieurs régimes dictatoriaux :
Ferdinand Marcos aux Philippines, Chun Doo Hwan en Corée du Sud,
Suharto en Indonésie… Suite à la mobilisation populaire qui chasse
Marcos en 1986, Wolfowitz organise la fuite du dictateur qui trouve
refuge à Hawaï, 50e Etat des Etats-Unis... Alors que les États-Unis ont
soutenu la dictature de Suharto pendant plus de 30 ans, Paul
Wolfowitz ose déclarer en mai 1997 : « Tout jugement équilibré
concernant la situation de l'Indonésie aujourd'hui, y compris le sujet
très important et sensible des droits humains, doit prendre en compte
les progrès importants déjà accomplis par l'Indonésie et il convient de
reconnaître que beaucoup de ces progrès sont à mettre au compte du
leadership à la fois fort et remarquable du président Suharto »2. Un an
plus tard, le vieux dictateur lâché par Washington doit renoncer au
pouvoir dans un contexte de grandes mobilisations populaires.
Devenu sous-secrétaire d'État à la Défense et l'un des principaux
architectes de l'invasion militaire de l'Afghanistan en 2001 et de l'Irak
en 2003, Wolfowitz est nommé en mars 2005 par le président George
W. Bush à la présidence de la Banque mondiale, qu'il a donc quittée
prématurément le 30 juin 2007. 

Et deux !

Quelques jours auparavant, contre toute attente, Rodrigo Rato a
démissionné de la direction du FMI deux ans avant la fin de son man-
dat. Il faut dire que sa nomination en 2004 avait aussi été une surpri-
se, quelques jours seulement après la défaite électorale du gouverne-
ment dirigé par José Maria Aznar auquel il appartenait. Comme si un
rejet populaire au niveau national pouvait ouvrir les portes de la direc-
tion d'une des plus grandes institutions multilatérales… Déjà en 2004,
l'Allemand Horst Köhler avait pris de court le monde économique en
démissionnant du FMI pour prendre la présidence de la république alle-
mande. En 2000, le départ du Français Michel Camdessus était plutôt
la conséquence de la grave crise en Asie du sud-est : il faut dire que
l'action du FMI, qui était venu en aide aux créanciers ayant réalisé des
investissements hasardeux et avait imposé des mesures économiques
entraînant la mise au chômage de plus de 20 millions de personnes,
était très fortement contestée. N'épiloguons pas sur les « raisons per-
sonnelles » avancées par Rato pour justifier son départ annoncé pour
l'automne prochain. Mais force est de constater que plusieurs dossiers
sensibles pour le FMI posent actuellement de gros soucis à une insti-
tution qui traverse de surcroît une grave crise de légitimité. La réforme
des quotes-parts s'enlise. Selon le projet préparé par Rato, quatre pays
(Chine, Turquie, Mexique, Corée du Sud) doivent voir leur quote-part
au sein du FMI augmenter de quelques dixièmes de points. Même s'il
n'y a là rien pour modifier réellement le rapport de forces actuellement
favorable aux grandes puissances, ce projet piétine.

La contestation envers le FMI s'accroît. Des mouvements altermon-
dialistes comme le CADTM réclament depuis des années son aboli-
tion et son remplacement par une institution aux objectifs radicalement
différents, axée sur la garantie des droits humains fondamentaux. Par
ailleurs, de plus en plus de gouvernements cherchent à se débarras-
ser de la tutelle très encombrante du FMI. Le Venezuela a annoncé en
avril qu'il allait quitter le FMI. En décembre 2005, le Brésil et
l'Argentine ont remboursé d'un coup la totalité de ce qu'ils lui devaient.
D'autres, comme l'Indonésie, les Philippines ou l'Uruguay, les ont sui-
vis dans cette voie, privant le FMI de ses principaux clients. Cela n'est
pas sans conséquence sur le financement du FMI lui-même, car un
remboursement anticipé implique un gros manque à gagner en terme
d'intérêts. Voilà pourquoi en janvier 2007, un comité d'experts chargé
de plancher sur la question a recommandé la vente de 400 tonnes d'or
du FMI (sur un total supérieur à 3 200 tonnes). Mais les Etats-Unis ont
toujours refusé de telles ventes. Les réunions prévues à cet effet sont
repoussées, preuve que tout ne va pas de soi dans ce domaine non
plus. A la demande des Etats-Unis, agacés par la sous-évaluation du
yuan qui favorise les exportations chinoises et creuse le déficit com-
mercial états-unien, le FMI vient d'ajouter une nouvelle corde à son
arc en piteux état : la surveillance des taux de change des monnaies.
Mais les dirigeants chinois ne l'entendent pas de cette oreille et ils ne
décolèrent pas contre le FMI à ce sujet, accusé d'être juste un outil
aux mains du gouvernement Bush. Il est fondamental de rappeler que
le FMI est une institution qui, depuis plus de 60 ans, exige avec la plus
grande brutalité que les dirigeants des pays dits « en développement
» appliquent des mesures économiques servant l'intérêt des riches
créanciers et des très grandes entreprises. Dans ce but, durant les
dernières décennies, le FMI a apporté un soutien essentiel à de nom-
breux régimes dictatoriaux et corrompus, de Pinochet au Chili à
Suharto en Indonésie, de Mobutu au Zaïre à Videla en Argentine, et
actuellement encore de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville à
Déby au Tchad, et tant d'autres. Depuis la crise de la dette au début
des années 1980, le FMI impose aux forceps des programmes d'ajus-
tement structurel aux conséquences dramatiques pour les peuples du
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Dominique Strauss-Kahn en campagne 
au Brésil pour le poste de direction au FMI
Photo : Reuters site RFI

L'année 2007 est d'ores et déjà pour le FMI et la Banque mondiale une année noire.



Tunari était liée au géant états-unien Bechtel. Ces deux entre-
prises avaient, comme il fallait s'y attendre, privilégié la logique
du profit, limitant dangereusement leurs investissements et
augmentant de façon drastique les tarifs, privant ainsi une
grande partie de la population de l'accès à l'eau. Sous la pres-
sion du peuple bolivien, déterminé à ne pas laisser ces entre-
prises piétiner leurs droits fondamentaux, les concessions ont
été retirées aux entreprises et la gestion de l'eau a de nouveau
été confiée au secteur public. Bechtel et Suez ont bien sûr
menacé de faire appel au CIRDI. Bechtel est allé jusqu'à récla-
mer 25 millions de dollars, pour compenser l'« expropriation de
bénéfices à venir », alors que l'entreprise n'avait investi que
500 000 dollars durant les 7 mois qu'avait duré la concession.
Bechtel a finalement renoncé à sa plainte, mais avant même
que le procès n'ait réellement débuté, l'Etat bolivien avait dû
dépenser plus d'un million de dollars pour sa propre défense.  

« On ne peut participer à un organis-
me où les Etats sont toujours per-
dants »4

Ces deux affaires éclairent à elles seules les motifs de la
démarche d'Evo Morales ; le gouvernement bolivien a par
ailleurs présenté six arguments pour justifier sa décision. Il a
dénoncé le caractère déséquilibré du CIRDI et sa propension
à favoriser les multinationales, même lorsque celles-ci se ren-
dent coupables de non respect de la Constitution ou des lois
boliviennes. Le président expliquait à ce propos : « Vous avez
des sociétés qui ne respectent ni les lois ni les contrats, qui
parfois ne payent pas leurs impôts, et à chaque fois le CIRDI
leur donne raison5 ». Il a également qualifié ce tribunal d'anti-
démocratique, puisque ses audiences se font à huis clos et
que ses décisions sont sans appel. De plus, le coût lié aux
procédures est très élevé, tout comme les indemnisations
demandées par les multinationales, qui réclament souvent un
dédommagement pour le manque à gagner causé par la rup-
ture d'un contrat. Enfin, le gouvernement a rappelé l'illégitimi-
té d'un arbitre à la fois juge et partie, et l'inconstitutionnalité
des recours à cette instance. En effet, la Constitution bolivien-
ne est claire : l'article 135 dispose que toutes les entreprises
opérant en Bolivie sont soumises à la souveraineté, aux lois et
aux autorités de la République, et les différends entre l'Etat et
les entreprises étrangères relèvent donc de la compétence
des tribunaux boliviens. 

Conséquences et portée de 
cette décision

Selon l'article 72 des règlements du CIRDI, cette décision ne
prendra effet que six mois après sa notification, c'est-à-dire le
3 novembre 2007, et elle n'a pas d'effet rétroactif. La Bolivie ne
se libère donc pas des procédures en cours et elle peut enco-
re être attaquée devant le CIRDI jusqu'à cette date. Elle est
notamment menacée d'une action par Petrobras, qui proteste
contre le rachat de raffineries par l'Etat. De plus, 19 des 24
traités bilatéraux d'investissement lient encore la Bolivie au
CIRDI qui y est désigné comme instance d'arbitrage en cas de
conflit. 

Quoi qu'il en soit, Pablo Solón, l'ambassadeur chargé des
affaires commerciales, a affirmé la volonté de ne plus passer
par le CIRDI. Le retrait du CIRDI n'est de fait qu'un élément
d'un plus vaste ensemble de mesures visant la reconquête du
pouvoir de l'Etat en matière économique. Après la nationalisa-
tion du gaz et du pétrole et le retour de la gestion publique de

l'eau, c'est désormais toute la politique liée aux investisse-
ments étrangers qui va être revue dans un sens plus favorable
au pays. Comme l'a indiqué le président bolivien, le pays sou-
haite que le pillage de son pays par les multinationales cesse :
il ne veut plus « de maîtres, mais des partenaires6 » . Ainsi,
après la renégociation des contrats avec les grandes entrepri-
ses pétrolières et gazières, qui ne prévoient plus d'arbitrage
international, Solón a annoncé la renégociation des traités
bilatéraux d'investissement pour éviter tout recours à une
instance internationale : on s'achemine vers une réhabilitation,
en accord avec la Constitution bolivienne, de la doctrine
Calvo, selon laquelle le droit national est le seul applicable et
les tribunaux nationaux les seuls compétents pour régler les
relations contractuelles entre l'Etat et les investisseurs étran-
gers7.

Ces politiques vont encore exaspérer un peu plus les milieux
conservateurs. Ces derniers avaient déjà prédit que la natio-
nalisation des ressources naturelles allait faire fuir les capitaux
privés, ce qui n'a bien sûr pas eu lieu. Cette fois, le quotidien
La Razón, évoquant le retrait du CIRDI, parle de « préjugés
politiques » et d'une « colère idéologisée ». Cela n'entame en
rien la détermination du président bolivien d'en finir avec le
CIRDI, puisqu'il envisage même de mener une campagne
internationale, aux côtés des mouvements sociaux, pour la
disparition de cette institution.    

Toutefois, une question demeure : pourquoi le gouvernement
bolivien ne rompt-il pas totalement avec le Groupe Banque
mondiale ?  Evo Morales a confirmé à plusieurs reprises que
la Bolivie ne quitterait pas la Banque mondiale ni le FMI,
contrairement au Venezuela, étant donné que ces institutions
auraient désormais renoncé à imposer leurs politiques, et que
le rapport de forces avec l'Etat aurait changé. Il est sûr que la
Banque du Sud, si elle tient ses promesses, est à même de
démontrer que l'Amérique latine peut se passer de ces institu-
tions pour financer un développement respectueux des droits
fondamentaux. Cela pourrait conduire à la rupture de facto
d'avec la Banque mondiale, décidément de plus en plus mal-
menée en Amérique latine.

Stéphanie JACQUEMONT (CADTM)
Yolaine Lhoist (CADTM)

1 L'Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA) réunit le Venezuela,
la Bolivie, Cuba, Haïti, le Nicaragua, et en tant qu'observateur, l'Equateur.

2 Le président de la Banque mondiale préside également le conseil d'admi-
nistration du CIRDI, et tous les membres du CIRDI sont également mem-
bres de la Banque mondiale.

3 Les entreprises étaient dans les deux cas les seules à avoir répondu à l'ap-
pel d'offres. 

4 Citation tirée de l'interview d'Evo Morales par Benito Perez : " Evo Morales :
'La Bolivie n'a plus de maîtres mais des partenaires' ", Le Courrier,
30/06/2007 http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=
article&sid=436900&layout=article,latruite

5 Idem.
6 Idem.
7 Voir l'article d'Hugo Ruiz Diaz " Actualités des règles internationales, des 

politiques de nationalisation et du contrôle des activités des transnationales ", 
sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/spip.php?article1999
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La Bolivie ne fait plus partie du CIRDI, le Centre International
de Règlement des Différends liés à l'Investissement, filiale du
groupe Banque mondiale. Cette décision, à laquelle ont éga-
lement souscrit le Venezuela et le Nicaragua, a été annoncée
par le président Evo Morales lors du sommet des pays mem-
bres de l'ALBA1 le 29 avril 2007 et officialisée le 2 mai dans
une lettre envoyée à la Banque mondiale. Pour comprendre
les enjeux de cette décision, un petit rappel sur ce qu'est le
CIRDI et sur son histoire récente avec la Bolivie s'impose. Le
CIRDI, institué en 1966, comprend 144 pays (appelés Etats
contractants). La Bolivie, qui a comparu deux fois devant cette
instance, y a adhéré en 1995. La fonction principale de cette
institution du groupe Banque mondiale est d'arbitrer les litiges
liés aux investissements réalisés par les ressortissants d'un
Etat contractant dans un autre Etat contractant. Si le CIRDI se
présente comme une institution autonome, il est étroitement
lié au reste du groupe Banque mondiale2 et la teneur de ses
décisions laisse peu de doutes quant à ses orientations : c'est 
encore et toujours le même credo néolibéral qu'il défend, proté-
geant les intérêts des pays riches et des multinationales et mena-
çant la souveraineté des Etats. 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
des 232 plaintes déposées devant
le CIRDI, 230 l'ont été par des mul-
tinationales ; dans les 109 diffé-
rends traités par le CIRDI jusqu'en
février 2007, 74% des défendeurs
étaient des pays en voie de déve-
loppement ; enfin, dans 36% des
cas, le CIRDI a tranché en faveur
des multinationales, dans 34 % des
cas, les différends ont été résolus
en dehors du Centre mais avec
compensation financière pour les
firmes ; dans les rares cas où un
Etat a gagné, il n'a pas bénéficié
d'indemnisation. Cette distorsion
n'a pourtant rien d'étonnant, venant
d'un « arbitre » qui, en tant qu'enti-
té du Groupe Banque mondiale, est
à la fois juge et partie.

Relation incestueuse 

La Banque mondiale, par le biais
de ses prêts conditionnés, impose
notamment aux pays la privatisa-
tion des services publics et des
ressources naturelles et la mise en
place de lois favorables aux inves-
tissements étrangers (exemptions
d'impôts, libre circulation des capi-
taux, des biens et services etc.) :
cela laisse la voie libre aux grandes
multinationales qui n'ont plus qu'à
se servir. Parfois, la Banque mon-

diale prend directement part aux investissements, à travers sa
filiale SFI (Société Financière Internationale), ou les garantit
par l'intermédiaire de l'AMGI (Agence Multilatérale de Garantie
des Investissements). Lorsque ces entreprises entrent en
conflit avec les autorités locales, elles ont généralement
recours aux bons offices du CIRDI qui tranche en faveur des
multinationales que la Banque mondiale elle-même avait
encouragées à investir. La boucle est bouclée et la nation
prise en otage. 

Cette relation incestueuse entre le CIRDI et le reste du grou-
pe Banque mondiale a bien failli coûter très cher au peuple
bolivien, engagé dans deux « guerres de l'eau », à
Cochabamba en 2001 et à El Alto en 2005. Dans les deux cas,
les habitants ont lutté pour récupérer le contrôle de l'approvi-
sionnement en eau potable, dont la privatisation avait été
imposée par la Banque mondiale et le FMI. La gestion avait
alors été confiée, dans des conditions douteuses3, à des filia-
les de grandes multinationales : à El Alto, il s'agissait d'Aguas
del Illimani, filiale du groupe français Suez et dont la SFI était
actionnaire à 8%, et à Cochabamba, l'entreprise Aguas del
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Dessin de Titom. Source : site d’ATTAC Bruxelles
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bué de façon positive au développement dans 80% des cas,
et qu'il en était de même pour 75% de ses projets au niveau
du secteur privé. Ainsi, en septembre 2004, en réponse à
l'EIR, la direction du GBM s'est contentée de proposer un 
« meilleur équilibre ». En d'autres termes, la Banque accepte
de réviser ou d'améliorer certaines de ses politiques ou pra-
tiques en matière d'IE mais en aucun cas, de remettre en
cause les fondements (idéologiques) de ses projets. 

La décision de la BM de poursuivre ses projets d'IE ne fait que
s'inscrire dans une dynamique en cours depuis plusieurs
années. Les IE représentent approximativement 65% des
investissements directs étrangers sur le continent africain.
Déjà en 1999, la SFI (filiale de la Banque garantissant les
investissements) considérait les IE comme un secteur à avan-
tage comparatif, un secteur potentiellement intéressant dans
toute politique visant le développement des pays. 

Développement durable et industries extractives : quel
avenir ? 
Les conclusions tirées de ce rapport commandité ont permis
à la BM de légitimer la poursuite de ses projets. Son principal
argument est qu'en produisant des matières d'IE, de nomb-
reux pays pauvres seront en mesure de générer des recettes
essentielles à leur développement économique et contribuer
ainsi au bien-être et au développement des communautés de
nombreuses manières. Les leçons du passé ne semblent pas
porter leurs fruits car la tendance actuelle crée des Etats
dépendants d'un produit unique à l'exportation. Et cette
dépendance ne fait que renforcer la vulnérabilité de ces pays
aux fluctuations des cours des matières premières et aux
instabilités politiques. Les recettes d'exportation des hydro-
carbures représentent une partie significative du PIB et des
recettes fiscales : plus de 20% du PIB pour l'Angola, la
Guinée Equatoriale, le Nigeria et plus de 77% des recettes fis-
cales pour ces mêmes pays. L'évolution dans le temps de ces
revenus dépend de deux facteurs : le prix du pétrole et les
volumes exportés14. La BM, elle-même, a estimé que douze
des vingt-cinq États les plus dépendants des minerais du
monde (dont la plupart concentrés en Afrique sub-saharienne)
font partie des « pays pauvres fortement endettés »15. Les
recettes d'exportation et les richesses qui sont associées pro-
voquent des distorsions économiques, notamment en rédui-
sant la compétitivité des autres productions, et condamnent le
pays à la monoproduction d'exportation16. Aucune autre acti-
vité d'exportation ne se développe de façon significative17. 

Dans sa réponse au rapport la Direction de la BM affirme son
objectif : « aider les pays en développement à fournir à leur
population un accès à des sources d'énergie propres, abor-
dables, durables (…) »18. Elle ajoute pourtant qu'il ne peut
être envisagé d'imposer les énergies durables « lorsqu'elles
ne sont pas économiques ». La Banque fait la promotion
d'une « approche plus commerciale et plus axée sur le mar-
ché, afin que les pays puissent mobiliser des financements
considérablement plus importants que ceux qui sont actuelle-
ment disponibles »19. Elle compte donc régler la probléma-
tique du déficit énergétique par le biais du marché, de la pri-
vatisation et de la déréglementation de ces secteurs. Quelle
place donne-t-on au développement durable dans un tel
contexte ?

Pour la Banque, il n'y a pas de contradiction entre indus-
tries extractives et Stratégie de réduction de la pauvreté
Les Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté
(DSRP), propres à chaque pays, sont supposés décrire la
nature multidimensionnelle de la pauvreté nationale et
détailler les stratégies en vue d'atteindre les objectifs fixés.
Tous les secteurs de la société sont censés participer à la
réalisation de la stratégie. L'analyse du contenu des DSRP
montre que la prise en compte de l'impact des IE est loin d'ê-

tient exclusivement des projets rentables qui génèreront suffi-
samment de bénéfices pour rembourser le prêt. Puisqu'il ne
gère pas lui-même les projets qu'il soutient, il ne peut les
influencer qu'en incorporant des clauses propres liées aux
prêts. Par ailleurs, il a eu tendance à négliger les petites
exploitations minières et les mines artisanales, qui emploient
au final un nombre de personnes supérieur à l'ensemble des
compagnies multinationales réunies. La part de financement
allouée aux multinationales représente l'écrasante majorité6.
La privatisation souvent précipitée a pour conséquence la
signature de contrats instaurant des normes environnementa-
les faibles, une gouvernance faible, la fermeture de sociétés
considérées comme non rentables au détriment des considé-
rations sociales. Le GBM n'est pas le seul concerné par cette
politique. Le FMI favorise également une privatisation 
« agressive »7 en vue d'assurer un financement à court terme
du déficit sans intégrer de composantes socio-environnemen-
tales8. Selon l'EIR, cette stratégie n'assure pas un bénéfice
durable pour les pays et les populations. Dans de nombreux
cas, la privatisation du secteur des IE s'est imposée aux pays
avant même la mise en place d'un cadre juridique et régle-
mentaire efficace. L'EIR montre pourtant que la privatisation
n'est pas une fin en soi permettant automatiquement de lutter
contre la pauvreté. L'investissement souvent précipité pro-
voque régulièrement un manque de préparation des projets9.
Et malgré des réformes structurelles, les recettes ne bénéfi-
cient pas aux plus pauvres, notamment en raison d'un
manque de transparence des revenus générés. Par ailleurs,
l'exacerbation des déséquilibres économiques dans les pays
est liée à la forte dépendance aux IE et aux fluctuations des
prix du marché. 

D'autre part, au niveau socio-environnemental, les études
qualitatives menées par l'EIR montrent que les projets soute-
nus par la Société Financière Internationale (SFI) ou Agence
multilatérale de garantie des investissements (MIGA) n'ont
pas contribué à réduire la pauvreté. Au contraire, dans de
nombreux cas, les projets ont exacerbé la pauvreté des com-
munautés locales et des populations autochtones en dégra-
dant leur environnement. Les droits des communautés sont la
plupart du temps, pour ne pas dire systématiquement,
bafoués au profit des entreprises industrielles à tous les sta-
des du projet : « les investissements qui contribuent à la
réduction de la pauvreté et au renforcement des capacités par
le biais de l'infrastructure n'apportent aucun bénéfice aux plus
pauvres car ils ne perçoivent rien des taxes et les systèmes
de distribution ne sont pas égalitaires »10. Les négociations
sont le fait d'une relation triangulaire entre les gouverne-
ments, les compagnies et les bailleurs. Les gains marginaux
sur la réduction éventuelle des dégâts environnementaux liés
à l'aide du GBM, n'ont pas réussi à compenser la dégradation
croissante de l'environnement liée à l'expansion significative
de la prospection et de la production dans le secteur des IE11.
Par ailleurs, les investissements dans les IE ont eu pour
conséquence une recrudescence des troubles sociaux dans
les zones touchées, déstabilisant dans certains cas de larges
pans de l'économie locale.

Une proposition de rééquilibrage
Mais pourtant, le rapport ne remet pas entièrement en cause
l'action de la Banque en matière d'IE. Il estime que celle-ci a
toujours un rôle à jouer en matière d'IE à condition que ses
interventions permettent aux IE de lutter contre la pauvreté
via le développement durable12.   

La réponse du GBM : vers un « meilleur » équilibre ?
A la suite d'un examen mené par la Banque elle-même et
visant à dresser le bilan de ses investissements dans les IE 
et à recommander de futures réformes13, il est ressorti, en 
complète opposition à l'examen mené par l'EIR, que les pro-
jets menés par le GBM au niveau du secteur public ont contri-
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Extraits de l'étude1 réalisée par Nathalia Dukhan

Le rapport (EIR) conclut que la Banque a toujours
un rôle à jouer en matière d'industries extractives
« à condition que ses interventions permettent
aux industries extractives de lutter contre la pau-
vreté via le développement durable ». Mais
lorsque Emil Salim3, haute autorité de la Revue,
eut l'occasion de se prononcer personnellement,
sa position est apparu beaucoup plus radicale : 
« Ayant supervisé la revue, je suis arrivé à la
conclusion que la Banque mondiale doit radicale-
ment changer son approche de soutien aux pro-
jets d'industrie extractive et même stopper ce
soutien » et il ajoute que « non seulement les
industries pétrolières, gazières et minières n'ai-
dent pas les plus pauvres dans les pays en déve-
loppement, mais elles ont souvent aggravé leur
situation »4. 

Le rapport constate l'échec des projets soutenus par le groupe Banque mondiale

Les conclusions de l'EIR sont claires : « Malgré des réformes structurelles, les projets IE n'ont pas contribué à la réduction de la
pauvreté, ni à un développement durable. Leurs coûts ont été supportés par les populations. Et les inégalités n'ont fait que se ren-
forcer entre les communautés locales et les sociétés extractives transnationales, d'un point de vue économique et financier, mais
également du point de vue du pouvoir politique, de l'information, à la capacité de connaître et d'utiliser le système juridique à l'a-
vantage des populations concernées »5.  

Le rapport a pu remarquer que les données permettant de mesurer le degré de pauvreté sont presque exclusivement fournies par
les compagnies elles-mêmes. Ces mesures sont donc peu fiables, et le manque de cohérence et de transparence de ces données
fait conclure qu'il est difficile d'établir un lien entre industries extractives et réduction de la pauvreté. Plusieurs raisons, dont la liste
n'est pas exhaustive, expliquent cette conclusion. Tout d'abord, des considérations d'ordre économique et financier. Le GBM sou-

Manifestation contre le FMI et la Banque mondiale 
" 60 ans d'extraction des pauvres pour le profit 
des entreprises ".
Photo : www.earthbearadio.org

Depuis 50 ans, le groupe de la Banque mondiale (GBM) est un promo-
teur clé des industries extractives (IE). Si son engagement a évolué au fil
des décennies, il n'a pourtant jamais cessé de d'apporter un soutien au
développement de ces activités dans les pays en développement. Il justi-
fie ce soutien en présentant les IE comme un secteur à avantage compa-
ratif, capable de sortir les pays en développement, de la pauvreté. De
nombreux acteurs de la société civile ont pour leur part, recommandé
toute cessation des activités liées aux IE (mines, gaz et pétrole) arguant
que les coûts sociaux, environnementaux et politiques engendrés par ces
activités supplantaient de loin les bénéfices économiques et sociaux per-
çus par les populations concernées. En réponse à ces revendications, la
Banque mondiale a mis en place entre 2001 et 2003, une commission
d'Evaluation des Industries Extractives (EIR Extractive Industries
Review)2. L'objectif était d'évaluer si les projets liés aux IE sont compati-
bles avec les objectifs du GBM en termes de développement durable et
de lutte contre la pauvreté. Le rapport publié en décembre 2003 intitulé 
« Vers un nouvel équilibre - le groupe de la Banque mondiale et les indus-
tries extractives » lança un débat intense sur l'avenir de ces projets.

BBanque mmondiale :: 
une politique nnéfaste de soutien 

aux industries eextractives
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consultation des parties prenantes géré de façon indépendante 
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Le pétrole : enjeu stratégique par excellence.
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Lorsque l'on connaît les liens étroits entre la Banque et
Washington, il est légitime d'établir un lien entre les orienta-
tions de la Banque et celles des Etats-Unis. La politique amé-
ricaine fait en effet preuve d'ambiguïté vis-à-vis des organisa-
tions internationales et, plus généralement, des engagements
multilatéraux. Ceux-ci sont un vecteur d'influence pour sa
politique, un moyen de préserver la compétitivité de l'écono-
mie américaine tout en disciplinant le comportement du reste
du monde27. Ainsi, à partir de janvier 2001, l'administration
Bush s'est subitement penchée avec intérêt sur la question
pétrolière africaine en l'intégrant dans sa stratégie de sécuri-
té nationale. Le gouvernement des Etats-Unis a présenté au
cours des dernières années sa politique africaine dont l'un
des objectifs est le développement l'industrie pétrolière afri-
caine, pour contribuer à la sécurité des approvisionnements
des Etats-Unis28. En 2002, Walter Kansteiner III, Secrétaire
d'Etat américain adjoint, affirmait : « nous avons un besoin
vital de pétrole africain et ce besoin va s'intensifier à mesure
que nous avançons »29. Entre 2001 et 2025, il est estimé que
les Etats-Unis devraient augmenter leur consommation de
près de 87%. Aujourd'hui, ils importent autant de pétrole afri-
cain que de pétrole saoudien.  

Vers un déséquilibre durable ?
En conclusion, l'initiative de l'EIR était de vouloir modifier les
dynamiques en plaçant les populations comme actrices de
leur propre développement, un développement moins ciblé
sur la croissance « à tout prix » que sur des valeurs sociales,
environnementales et de droits humains. La Banque a cepen-
dant décidé de garder le cap dans la poursuite de ses objec-
tifs. Malgré certaines décisions et réformes diffuses, le dis-
cours reste le même avec pour mot d'ordre : protection des
investisseurs, libéralisation, déréglementation, privatisation.
Le développement durable n'est dès lors qu'une coquille vide,
ne servant qu'à légitimer et reproduire à l'infini le modèle d'é-
conomie de marché à l'échelle globale. Le concept de déve-
loppement durable a cet avantage d'introduire la notion d'a-
bondance, chère aux néolibéraux. L'idéologie sur laquelle
repose le système, n'est jamais remise en question. 

Certaines propositions issues du Sud suggèrent d'intégrer l'IE
dans un programme « pétrole contre pauvreté »30. Le prési-
dent sénégalais Abdoulaye Wade estime immoral que les
compagnies opérant en Afrique génèrent des profits astrono-
miques dans un contexte de pauvreté endémique. Une
meilleure redistribution des revenus pétroliers sur l'ensemble
du continent africain serait dès lors souhaitée, obligeant ainsi
les compagnies à consacrer une partie de leurs revenus à la
lutte contre la pauvreté en Afrique. Mais, le sort des plus pau-
vres doit-il dépendre des lois du marché ? Celui-ci définit les
prix des matières premières et la spéculation est plutôt la
règle que l'exception. Les fluctuations des prix pourraient
ainsi avoir des effets dévastateurs sur les populations bénéfi-
ciaires de ces projets. Si les revenus tirés des IE ne sont pas
réinvestis dans une optique de développement durable, alors
les conséquences seront une dépendance de la survie des
peuples à « l'humeur lunatique et irrationnelle » des marchés
des matières premières. Le rôle et l'implication de la Banque
mondiale sont dès lors fortement remis en question. A partir
de tels constats, l'on peut craindre que lutte contre la pauvre-
té et développement durable ne soient pas ses motivations,
mais ses motifs d'action…

Nathalia DUKHAN

tre systématique. Les DSRP qui y font référence, l'évoquent
dans le but d'attirer les investisseurs étrangers. Il est rare de
voir dans ces documents l'idée que les IE sont des facteurs
aggravant de la pauvreté. Il n'existe pas de vrai débat sur le
rôle positif ou négatif des IE en matière de réduction de la
pauvreté. Par exemple, le DSRP au Tchad ne discute pas des
effets négatifs des projets pétroliers développés dans le pays.
Les impacts négatifs sur l'environnement, les déplacements
de population, l'instabilité politique dans la région productrice,
les migrations économiques et les coûts sociaux ne font pas
l'objet d'une analyse ni même d'une stratégie20. 

Derrière les discours, la poursuite de l'offensive néolibérale
Peut-on estimer que le GBM ait échoué dans ses objectifs ?
Tout dépend du point de vue. Parle-t-on de son objectif affir-
mé de lutte contre la pauvreté et de développement durable ?
Ou alors parle-t-on de la généralisation (inavouée) de son
programme néolibéral à l'ensemble du monde ? Dans le pre-
mier cas, les chiffres parlent d'eux même. Les pays dits, à tort,
« en développement » n'ont pas connu le moindre dévelop-
pement et pire, la situation de la majorité de ces pays s'est
largement aggravée. Les politiques promues par la Banque
en matière d'IE, mais pas exclusivement, sont souvent «
agressives » et ne tiennent pas compte de l'ensemble des
conditions préalables, nécessaires pour assurer une redistri-
bution des richesses produites. En terme de lutte contre la
pauvreté et de développement durable, on peut affirmer que
l'échec est cuisant à tous les niveaux. Cependant, si l'on
considère la poursuite de son agenda et « sa mise au PAS »
néolibérale, elle démontre une grande ténacité et une grande
cohérence dans l'ensemble des secteurs où elle intervient.
Aujourd'hui, elle poursuit son projet d'expansion du néolibéra-
lisme en appliquant dans ses pays « clients », les principes
directeurs d'un capitalisme global inspiré du « consensus de
Washington »21.

Le pétrole africain : objet de toutes les convoitises 
Le pétrole est une matière première stratégique de première
importance qui satisfait à lui seul 40% des besoins en énergie
de la planète. C'est la source quasi unique de carburants pour
les voitures, les camions et les avions : « sans pétrole, l'acti-
vité économique s'arrête, les armées sont paralysées »22. Le
pétrole est donc une ressource vitale pour les États, et peut
être en cela un enjeu potentiel de guerre. C'est également un
élément important du commerce international. La fin de l'ère
du pétrole n'est donc pas pour demain et l'arrivée d'une pétro
Afrique refond, dans une certaine mesure, les règles du jeu
international. Depuis les années 2000, on assiste à une véri-
table ruée vers le pétrole africain avec d'importantes décou-
vertes et la mise en production de nouveaux gisements. Cette
ruée s'explique en grande partie par un souci de diversifica-
tion des sources d'approvisionnement de la part de la com-
munauté pétrolière internationale23. Nombreux constatent la
difficulté pour ces pays de tirer parti de ces revenus et dénon-
cent un paradoxe d'abondance, c'est-à-dire que les pays
riches en ressources naturelles ont un niveau de vie plus bas,
une croissance souvent plus lente et sont davantage exposés
aux conflits en comparaison avec les pays pauvres en res-
sources24. Alors que les années 1990 ont été considérées
comme perdues pour le développement du continent africain,
pourtant, de 1994 à 2001, c'est presque 30% des approba-
tions d'investissement de  la BIRD et de l'IDA pour les projets
extractifs qui sont allés en Afrique, le second destinataire le
plus grand après l'ancienne Union Soviétique et l'Europe de
l'Est25. Le soutien de la SFI aux IE en Afrique est devenu de
plus en plus important pour attirer l'investissement direct
étranger. De 1999 à 2001, 40% des approbations d'investis-
sement de la SFI pour les IE sont allées en Afrique, le pour-
centage le plus élevé pour n'importe quelle autre région26.



prêts à retourner rapidement en Équateur. De toute manière, plu-
sieurs ministres ont une connaissance approfondie de la question
de la dette et, du côté des mouvements citoyens, de nombreuses
personnes sont investies depuis des années dans le travail d'au-
dit. Les autorités équatoriennes sont donc en mesure de prendre
rapidement des décisions fondées sur un dossier qu'elles maîtri-
sent très bien. 

Quelle orientation adopter ?

Il faut une action unilatérale parce que si l'Equateur
attend de la communauté internationale que celle-ci mette en
place un tribunal international d'arbitrage, cela prendra des
années avant d'arriver à un résultat - sans doute médiocre. Or il y
a urgence. L'action unilatérale en matière de dette est une action
légitime et beaucoup plus efficace. Il vaut mieux dénoncer et
suspendre le paiement de certaines dettes de manière souverai-
ne et ensuite, si cela s'avère nécessaire, entrer dans une négo-
ciation pour certaines de celles-ci avec les créanciers. Dans ce
cas, le gouvernement est en position de force car ce sont les
créanciers qui seront demandeurs de la reprise du paiement. Ils
seront prêts à se « mettre à table » et à réduire leurs exigences.
L'Equateur a donc toutes les raisons pour entreprendre une action
unilatérale en décrétant, sur la base de l'audit, qu'une large part
de la dette est illégitime. Une décision souveraine des autorités de
Quito d'arrêt des paiements serait fondée sur divers arguments du
droit interne et international. Quels sont ces arguments en faveur
de l'annulation de ces dettes ? De nombreux contrats sont liés à
des taux d'intérêt usuraires. Des remboursements sont réclamés
à l'Equateur pour des projets qui n'ont jamais été réalisés ou qui
l'ont été de façon tout à fait partielle sans correspondre aux exi-
gences du cahier des charges. Des dettes ont été contractées
pour payer ou rembourser d'anciennes dettes contractées par des
régimes dictatoriaux des années 1970. Il y a donc de multiples
arguments liés à une analyse détaillée des projets qui sont à l'ori-
gine de cette dette pour justifier un non-paiement. Cela représen-
te la majorité de la dette qui est réclamée à l'Equateur. Il s'agit
donc de déterminer rapidement les dettes qu'on peut mettre direc-
tement en cause pour passer à la phase suivante, celle de la
suspension des paiements. 

Comment vont s'organiser les travaux de la nouvelle
commission d'audit ?

Le gouvernement veut suivre une politique transparente
: cette nouvelle commission sur l'audit  réalisera ses travaux de
manière publique. Les bureaux de la commission d'audit seront
ouverts, accessibles au public qui voudrait apporter son aide ou
qui voudrait apporter son témoignage pour identifier les détourne-
ments, pour identifier les projets qui n'ont pas été réalisés ou dif-
férents types de dol dont ont été victimes les Equatoriens aux-
quels on réclame le remboursement de la dette. Selon cette
démarche de transparence, cette commission devrait disposer
d'un site Internet où seraient mis en ligne la plupart des contrats.
Si cette étape est réalisée, le CADTM, avec les autres mouve-
ments qui luttent pour l'annulation de la dette, pourrait lancer un
appel international à témoignage. Il est plausible que d'anciens
consultants de la Banque mondiale, voire d'anciens fonctionnaires
de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de déve-
loppement, du FMI, des créanciers, des agents des créanciers pri-
vés... soient prêts à dénoncer les pratiques douteuses, illégales,
voire criminelle, des créanciers, de manière à venir en aide aux
autorités équatoriennes pour ne pas payer la dette illégitime. 

Un témoin important : John Perkins

C'est notamment le cas de John Perkins, dont le livre 
« Les confessions d'un assassin financier »4 a fait beaucoup de
bruit. Il explique clairement sa mission : « encourager les diri-
geants de divers pays à s'intégrer à un vaste réseau promouvant
les intérêts commerciaux des Etats-Unis. Au bout du compte, ces
dirigeants se retrouvent criblés de dettes, ce qui assure leur loyau-

té. Nous pouvons alors faire appel à eux n'importe quand pour nos
besoins politiques, économiques ou militaires. De leur côté, ils
consolident leur position politique en créant pour leur peuple des
zones industrielles, des centrales électriques et des aéroports.
Les propriétaires des compagnies américaines d'ingénierie et de
construction s'enrichissent ainsi fabuleusement. ». En Equateur, il
a travaillé avec le président Jaime Roldos : « Jaime Roldos allait
de l'avant. Fidèle à ses promesses électorales, il avait lancé une
attaque en règle contre les compagnies pétrolières. [...] La réac-
tion des compagnies pétrolières était prévisible : elles firent le
maximum pour empêcher l'adoption de cette loi. [...] On dépeignit
le premier président démocratiquement élu de l'Equateur moder-
ne comme un nouveau Castro. Mais Roldos ne céda pas à l'inti-
midation. [...] Il prononça un grand discours au stade olympique
Atahualpa, à Quito, après quoi il se dirigea vers une petite com-
munauté située dans le sud du pays. Il y mourut dans un accident
d'hélicoptère, le 24 mai 1981. ». Accident, comme pour le prési-
dent du Panama, Omar Torrijos, à la même époque ? Pour
Perkins, évidemment non, il n'y avait rien d'accidentel : « Ils furent
assassinés parce qu'ils s'opposaient à la coalition formée par de
grandes compagnies, le gouvernement américain et des ban-
quiers, dans le but d'établir un empire global. Nous, les assassins
financiers, n'avions pas réussi à obtenir la collaboration de Roldos
et Torrijos, et les tueurs à gages de la CIA, qui nous suivaient de
près, sont donc intervenus. » Le bilan est limpide : « L'Equateur
est maintenant enlisé dans les dettes et doit consacrer une part
anormale de son budget national à leur remboursement » ; par
conséquent, « ce pays ne peut s'acquitter de ses obligations qu'en
vendant ses forêts tropicales aux compagnies pétrolières. » En
somme, piétinant la souveraineté équatorienne pourtant inaliéna-
ble, « l'empire global réclame son dû sous la forme de conces-
sions pétrolières »... John Perkins était de retour en Equateur le
22 mai 2007 pour présenter ses excuses au peuple équatorien.
D'autres responsables de l'endettement illégitime pourraient sui-
vre son exemple.

Agir au Nord aussi

Pour compléter le dispositif, il faut également créer des
commissions d'audit sur les créances réclamées par les gouver-
nements du Nord aux pays du Sud. Par exemple, la Belgique
réclame 16 millions de dollars de dette à l'Equateur, notamment
pour des projets qui se sont inscrits dans le cadre de l'aide liée. À
la première analyse des projets, on se rend compte que les prêts
réalisés par la Belgique en Equateur avaient comme contrepartie
l'obligation pour l'Equateur de dépenser l'argent auprès d'entrepri-
ses belges, notamment de fourniture de matériel électrique. Or la
Belgique affirme qu'elle a abandonné depuis des années toute
politique d'aide liée parce qu'elle reconnaît elle-même que c'est
une politique tout à fait illégitime. Nous allons, en tant que
CADTM, avec le CNCD et d'autres mouvements, analyser en
détail les contrats qui lient l'Equateur à la Belgique afin de déter-
miner s'il est encore légitime de la part la Belgique de réclamer le
paiement ou s'il faut annuler purement et simplement cette dette
comme la Norvège l'a fait à l'égard de l'Equateur en 2006, pour
notamment cinq bateaux de pêche qu'elle avait livrés à l'Equateur
il y a un peu plus de 20 ans, à un moment où l'industrie navale nor-
végienne en avait davantage besoin que l'économie équatorienne...

Damien Millet 
Éric Toussaint

1 L'ensemble des dépenses sociales ne représente que 22% du budget, 
sauf si le gouvernement arrive à modifier la situation en réduisant radica-
lement la part accaparée par la dette.

2 Ce ministre a été accusé de corruption par le parlement de droite. Le pré-
sident Correa, malgré la protestation des mouvements sociaux, a dû lui
attribuer un autre ministère. Il reste en charge de la Commission d'audit
de la dette.

3 Eric Toussaint (CADTM) en faire partie.
4 La version française est parue aux éditions alTerre en 2005. Les citations qui 

suivent en sont extraites. Edition originale : Confessions of an economic hit
man, Berrett-Koehler Publishers, 2004, San Francisco.
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L'attitude du gouvernement de Rafael Correa en
matière de dette

L'Equateur est le pays d'Amérique du Sud qui doit
consacrer la part la plus élevée de son budget au remboursement
de la dette. A priori, il est censé faire un effort insoutenable en
2007 : le service de la dette prévu est d'environ 2 800 millions de
dollars (soit 38% du budget).1 Le nouveau gouvernement du pré-
sident Rafael Correa, en place depuis début janvier, a déjà été
contraint de payer une somme considérable aux créanciers (près
de 1 000 millions de dollars) et il cherche à mettre fin à l'hémorra-
gie dans l'intérêt de son peuple. Il veut utiliser les sommes ainsi
économisées pour améliorer la situation sociale des populations,
notamment dans le secteur de la santé. Il vient de recruter du per-
sonnel de santé, environ 600 personnes, pour améliorer immé-
diatement la qualité des services rendus aux secteurs de la popu-
lation qui en ont le plus besoin. Il voudrait garantir des progrès

dans d'autres domaines également. La radicalité du
président Correa et de son ministre de l'Economie et
des Finances de l'époque, Ricardo Patino suscite dif-
férentes tentatives de déstabilisation de la part des
milieux financiers locaux et internationaux ainsi que
des partis de droite2.

Un processus se met en place pour parve-
nir à l'annulation de la dette

Le nouveau gouvernement cherche à identifier
la part de la dette qui peut, sans contestation possible,
donner lieu à une dénonciation et à une répudiation. A
ce titre, il veut s'appuyer sur les résultats des travaux
de la commission d'audit mise en place par le régime
antérieur, en créant une nouvelle commission d'audit

qui devrait pousser beaucoup plus loin les recherches
et associerait des experts internationaux aux experts nationaux.3
L'objectif de Ricardo Patino est de mettre en place une commis-
sion de six personnes au moins, composée de trois internatio-
naux.  La commission s'appuierait sur un groupe de recherche de
plusieurs dizaines de personnes qui travaillerait à l'identification
des dettes illégitimes, que ce soit à l'égard des créanciers multila-
téraux (comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque interamé-
ricaine de développement, etc.) ou à l'égard des créanciers bila-
téraux (dont les principaux sont l'Espagne, le Japon, le Brésil et
l'Italie). Il y a plus de 15 créanciers bilatéraux pour un montant de
2 milliards de dollars qui représentent 20% de la dette extérieure
publique de l'Equateur. Le gouvernement voudrait auditer les det-
tes dues à des créanciers privés, sous la forme de titre de la dette,
les « bonos », afin de déterminer quelle partie est illégitime et ainsi
justifier une annulation. Il en va de même pour la dette intérieure
publique ; des mesures d'annulation sont en cours d'exécution. Le
gouvernement équatorien actuel veut aller vite, c'est pourquoi les
experts internationaux actifs sur la problématique de la dette sont
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La population manifeste son soutien au ministre Ricardo Patiño, injustement accusé de
corruption par les partis de droite au parlement (Quito, Equateur).
Photo : Sarah Clotuche (CADTM)

Dettes ::
l’Equateur

a rendez-vous avec
ll’’hhiissttooiirree



A l'approche des élections législatives prévues en décembre
2007, le régime du Président kenyan Kibaki se durcit, n'hésitant
pas à recourir aux force policières pour réprimer des manifesta-
tions pacifiques. 15 août 2007.

Les derniers exemples en date sont les arrestations accompa-
gnées de violences policières, du 31 juillet et du 2 août, de quin-
ze manifestants qui s'opposent à une proposition de loi des dépu-
tés kenyans visant à s'octroyer une prime de fin de législature.
Rappelons qu'au Kenya, 60% de la population vit avec moins d'un
dollar par jour et que les députés kenyans comptent déjà parmi les
parlementaires les mieux payés au monde avec 10 000 euros de
salaire mensuel ; ce qui représente dix années de salaire de base
d'un fonctionnaire kenyan.

Répression des mouvements sociaux
Le 31 juillet 2007, une première manifestation a eu lieu devant le
Parlement pour exiger le retrait de cette proposition de loi. Alors
qu'elle se déroulait calmement, la police est intervenue, arrêtant
cinq manifestants dont l'ancien directeur de Transparency
International, une ONG qui milite contre la corruption. Après un
accident du véhicule de police les transportant, quatre d'entre eux
ont été amenés dans un hôpital sous surveillance policière tandis
que la cinquième personne a été conduite directement au com-
missariat central. La députée Charity Ngilu, qui est également
Ministre de la santé, a alors décidé de se rendre au commissariat
pour obtenir le transfert de cette manifestante à l'hôpital.
Molestées par les policiers, elles ont finalement pu prendre la fuite
à bord de la voiture de fonction de la ministre. Le 2 août, cette der-
nière a été convoquée au commissariat et une manifestation de
solidarité a donc été organisée. Mais à leur tour, dix autres mani-
festants ont été arrêtés sous les chefs d'inculpation de « rassem-
blement interdit » et « entrave au fonctionnement d'un commissa-
riat de police ». Sept d'entre eux appartiennent au People's
Paliament, une organisation altermondialiste qui s'est illustrée, à
l'occasion du Forum social mondial de Nairobi en janvier 2007,
pour ses conférences en marge du forum. Amenés directement
devant un tribunal, ils ont été libérés après avoir payé une caution
de 20 000 shillings par personne (environ 190 euros). Ils sont
maintenant en attente de leur procès où ils risquent d'être
condamnés à quatre ans de prison (un an pour « rassemblement
interdit » et trois ans pour « entrave au fonctionnement d'un com-
missariat de police ») ainsi qu'à une amende dont le montant est
fixé discrétionnairement par les juges. La prochaine audience est
fixée au 17 octobre 2007. S'agissant des quatre personnes arrê-
tées lors de la première la manifestation du 31 juillet, ils ont tous
été libérés au motif que leurs droits constitutionnels avaient été
violés (Ils n'avaient pas été déférés à la justice à l'issue de la
garde à vue de 24 heures).

Malgré les arrestations arbitraires et les moyens de pression
financiers pour empêcher toute contestation sociale, les membres
du People's Parliament n'ont pas l'intention d'abandonner la lutte
pour la justice sociale. Ils ont déjà organisé deux autres manifes-
tations le 8 et le 9 août contre la proposition de loi controversée.
Face à cette mobilisation populaire, les députés ont été contraints
de suspendre les discussions. Il appartient maintenant aux popu-
lations et aux politiques du Nord d'être solidaires avec le peuple
kenyan en faisant pression sur le président Kibaki pour qu'il ne
signe pas ce texte législatif. En effet, l'adoption (très probable) de 

cette proposition de loi par les députés ne suffit pas à la mettre en
vigueur ; la signature du président étant la condition indispensable
à son application. Alors comment agir ? en envoyant, par exem-
ple, des lettres de protestation au président Kibaki et en médiati-
sant cette affaire pour dénoncer les méthodes policières du régi-
me et cette hausse des salaires des députés qui insulte la popu-
lation dont les besoins humains fondamentaux ne sont pas satis-
faits.

Extrême pauvreté
En effet, à l'instar des autres pays d'Afrique sub-saharienne, la
population kenyane connaît une situation d'extrême pauvreté
avec comme conséquence la chute de l'espérance de vie de 57
ans en 1986 à 48 ans en 2004. Malgré cela, les institutions finan-
cières internationales et les pays riches créanciers réunis au sein
du Club de Paris1 continuent à réclamer le remboursement d'une
dette externe de 7 milliards de dollars. Pour payer le service de la
dette qui accapare 40% du budget annuel, les dirigeants kenyans
choisissent alors de sacrifier les besoins humains fondamentaux
de la population (éducation, santé, logement..). Pourtant, la dette
du Kenya n'est pas jugée « insoutenable » selon les critères de
la Banque mondiale et du FMI2. C'est pourquoi le Kenya ne peut
même pas prétendre aux modestes allègements de dette de l'ini-
tiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés)3.

Pour autant, les autorités kenyanes appliquent docilement les poli-
tiques néo-libérales dictées par la Banque mondiale et le FMI qui
servent les intérêts des transnationales. Lors de la présentation du
budget 2007/2008 en juin 2007, l'objectif annoncé par le Ministre
des Finances, Amos Kimunya, a été suffisamment clair : « le bud-
get ambitionne de réduire, au sein de l'administration, cette
bureaucratie qui freine l'accès à la propriété et aux services afin
de le transformer en tapis rouge pour les investisseurs privés »4.
Le ministre a ensuite expliqué que le déficit budgétaire de 1,6
milliard de dollars serait financé par la privatisation des entrepri-
ses d'Etat, notamment dans les secteurs bancaire et des télé-
communications. Les salaires exorbitants des députés ne sont,
quant à eux, pas remis en cause !

C'est donc sans surprise que la Banque mondiale a félicité le gou-
vernement kenyan pour ce budget conforme aux politiques de pri-
vatisation qu'elle impose aux pays endettés depuis les fameux
Plans d'ajustement structurels (PAS) de 1981. On peut craindre
que la Banque mondiale continue à jouer son rôle néfaste encore
longtemps si on tient compte de la déclaration du directeur-pays
pour le Kenya à la Banque mondiale, Collin Bruce, « la Banque
mondiale sera aux côtés du Kenya pour l'aider à matérialiser sa
vision d'un pays passant du statut de pays en développement au
statut de pays à revenu intermédiaire à l'horizon de 2030 ». En
attendant 2030, nul doute que la population devra une fois enco-
re se saigner aux quatre veines, en subissant de plein fouet des
mesures injustes telles que l'augmentation de la TVA, afin de rem-
bourser la dette du Kenya. Le Bureau national kenyan des statis-
tiques a déjà relevé, entre juin et juillet 2007, une augmentation de
0,7% de l'indice des prix à la consommation en raison de l'aug-
mentation du prix des choux, du sucre et du pain.

Une dette odieuse
Le remboursement de cette dette qui justifie l'application de ces
mesures anti-sociales doit aujourd'hui être remise en cause car
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Lettre ouverte aux Présidents de l’Argentine, de la Bolivie, 
du Brésil, de l’Equateur, du Paraguay, du Venezuela, 26 juin 2007

Pour une banque du Sud en accord
avec les droits, les besoins, les
potentialités et la vocation démocra-
tique des peuples

Chers Messieurs,

Nous, réseaux, organisations et mouvements sociaux signataires,
qui luttons contre le fléau de la dette externe illégitime et contre les
politiques et pratiques perverses des institutions financières interna-
tionales existantes, nous adressons à vos gouvernements, convain-
cus que la décision de créer la Banque du Sud peut représenter un
pas énorme et une opportunité pour l'Amérique Latine et la Caraïbe,
de même que pour d'autres régions du Sud.

Lors de ces dernières décennies, la région a subi des cycles répé-
tés d'expansion financière suivis de crises qui ont entraîné une
régression profonde des conditions de vie, de travail et d'investisse-
ment public et social.

Les séquelles indéniablement négatives de l'histoire récente, large-
ment reconnues aujourd'hui, ne doivent pas être seulement répa-
rées ; il est nécessaire d'impulser un système financier régional
alternatif conformément à la nécessité de donner la priorité absolue
au dépassement de la pauvreté, de la marginalité et du sous-déve-
loppement structurel, également provoqués par les énormes coût
publics et sociaux des désastres financiers, des politiques de déré-
gulation et de privatisation du patrimoine public impulsées et condi-
tionnées par les organismes de prêt, et l'accroissement d'une gigan-
tesque dette illégitime.

Il est clair que les organismes financiers internationaux existants -
FMI, BM, Banque Interaméricaine de Développement - sont de plus
en plus discrédités par la nature de leurs politiques, leur caractère
antidémocratique et le manque de transparence dans leurs pra-
tiques, au point que leurs résultats sont remis en question, de façon
très généralisée, tout comme l'architecture même du système finan-
cier et monétaire en vigueur.

Nous pensons que la Banque du Sud doit faire partie d'une répon-
se régionale unitaire, aux côtés de la création d'un fonds de stabili-
sation du Sud, d'une monnaie commune du Sud, de la réalisation
d'un audit des dettes internes et externes et du non paiement des 

dettes illégitimes exigées aux pays. Une réponse qui contribue à
rompre la dépendance par rapport aux marchés globalisés des capi-
taux, incertains et hautement spéculatifs, de façon à ce que la
région puisse canaliser sa propre capacité d'épargne, arrêter la fuite
des capitaux et investir ses ressources conformément aux droits et
aux besoins des peuples.

La seule formulation de la nécessité d'une institution financière
autonome, même si elle est très importante, ne suffit pas. Le débat
sur la création d'une banque alternative « sud-sud » revêt une place
centrale. Pour cela, nous nous associons à la demande formulée
par diverses organisations et mouvements qui appellent à l'ouvertu-
re immédiate d'instances nationales et régionales d'information, de
participation et de consultation avant que la banque ne soit mise en
marche.

Par ailleurs, dans l'état actuel des choses, nous pensons qu'il est
indispensable que la Banque du Sud soit créée à partir de défini-
tions claires quant à ses ressources, ses objectifs, son organisation,
ses règles, le système de prise de décision et le mode de gestion,
de sorte que :

1. La Banque du Sud définisse comme objectif central la pro-
motion du développement endogène, souverain et solidaire
des pays membres et  de toute la région. Développement
conçu comme le déploiement des attributs, ressources et
potentialités des personnes, des communautés et des peu-
ples, qui ne peut pas avoir lieu sans que ceux-ci en soient eux-
mêmes les protagonistes principaux.

2. Les pays membres soient égaux au sein de la direction de
la Banque du Sud.

3. La Banque du Sud définisse clairement que ses crédits
seront destinés au renforcement du secteur public et social ;
en donnant  la priorité à la redistribution de la richesse et à la
protection de l'environnement ; en contribuant à dépasser les
asymétries existantes et en assurant le respect de la vie et du
bien-être des peuples, le respect de leurs droits économiques,
sociaux, culturels et environnementaux, et de leur droit à l'au-
todétermination et au développement. Pour cela, nous propo-
sons que la Banque du Sud oriente ses investissements vers
des projets  sociaux et écologiquement soutenables plutôt que
de financer des mégaprojets comme l'Initiative Sud
Américaine Régionale d'Infrastructure (IIRSA), ou des inves-
tissements dans les industries extractives, des investisse-
ments polluants ou socialement excluants qui n'ont pas l'as-
sentiment des populations concernées et qui ne leur apportent
pas de bénéfices.

4. La Banque du Sud établisse explicitement des mécanismes
d'information et de contrôle public ouverts ; qu'elle établisse
que les fonctionnaires et employés de la banque du Sud ne
bénéficieront pas de l'immunité ni d'aucun privilège fiscal per-
sonnel ; qu'elle rende des comptes aux Parlements et à la
société civile ; que tout information sera considérée publique.
Nous considérons que tous ces points s'inscrivent dans les
grandes lignes tracées par la déclaration ministérielle de Quito
du 3 mai  dernier, qui signalait que : « Les peuples ont donné
à leurs  gouvernements le mandat de doter la région de nou-
veaux instruments d'intégration pour le développement. Ces
instruments doivent se baser sur des modèles démocratiques,
transparents, participatifs  et responsables envers leurs popu-
lations ».

La conjoncture économique et financière régionale et internationale
actuelle est favorable pour avancer concrètement sur cette voie,
mais il se peut qu'elle ne dure pas. Nous espérons que vous saurez
vous saisir de cette chance historique pour créer une véritable
Banque Solidaire des Peuples du Sud.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos saluta-
tions distinguées.

Manifestation pour les droits 
des communautés indigènes (Caracas, 2006, Venezuela).
Photo : Yannick Bovy

Lettre signée par des dizaines d’organisations dans le monde dont le CADTM (www.cadtm.org/spip.php?article2719)
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Interview de Victor Nzuzi1 par Olivier Bonfond

Depuis plusieurs années maintenant, l'audit de la dette constitue un objectif commun de la plupart des campagnes « dette » du Nord et du Sud.
Ce travail nécessite du temps et une forte collaboration nord-sud, mais il commence véritablement à prendre forme et à donner des résultats
concrets. Dans cette dynamique, le CADTM passe à la vitesse supérieure. En Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, les objectifs sont ambitieux
mais très clairs : en réalisant un audit de la dette des pays concernés, il s'agit de pousser les gouvernements à stopper les remboursements et
aboutir à une répudiation de cette dette odieuse. 

Peux-tu dire quelques mots sur l'audit de la dette en général ?

Victor Nzuzi. La chose la plus importante à mes yeux est qu'il faut être bien conscient que l'audit de la dette n'est pas un travail uniquement du
CADTM. Il concerne l'ensemble des campagnes « dette » du monde entier et constitue en ce sens un axe de résistance mondiale. Logiquement,
comme beaucoup d'autres organisations, l'ensemble du réseau CADTM s'est engagé activement dans cette voie et deux années plus tard, il est
très positif de constater que les choses vont dans la bonne direction. Une vraie dynamique est lancée, les collaborations nord-sud mais aussi
sud-sud se renforcent, des ouvrages de référence de qualité ont été réalisés2 et diffusés à l'ensemble des mouvements sociaux qui veulent se
lancer dans ce travail. 
Il faut également souligner les résultats significatifs obtenus récemment en Equateur, où, grâce à une bonne collaboration nord-sud, le gouver-
nement norvégien a été poussé à annuler une dette illégitime et à reconnaître sa co-responsabilité dans l'endettement de l'Equateur. Rajoutons
que le CADTM joue un rôle important dans la nouvelle commission d'audit mise en place par le nouveau gouvernement équatorien3. Ces déci-

Le groupe du CADTM Lubumbashi (mai 2007). 
Photo : Olivier Bonfond (CADTM)
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le CADTM pplace ll’audit
au coeur de son combat
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elle a été en grande partie contractée sous la dictature d'Arap Moi
de 1978 à 2002. Alors que la nature dictatoriale du régime ne fai-
sait aucun doute, les créanciers extérieurs ont pourtant décidé de
le soutenir en accordant de nombreux prêts. Rien qu'entre 1986 et
1995, les bailleurs de fonds internationaux ont accordé 8 milliards
de dollars au Kenya. Selon l'équipe anti-corruption nommée par le
gouvernement kenyan en 2002, 10 milliards de dollars auraient
fini dans les poches du clan du dictateur. Par conséquent, une
grande partie de cette dette est « odieuse » et peut légalement
être répudiée par le gouvernement actuel. En effet, selon la doc-
trine de la dette odieuse formulée par Alexander Sack en 1927, 
« si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les
besoins et dans les intérêts de l'Etat, mais pour fortifier son régi-
me despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc.,
cette dette est odieuse pour la population de l'Etat entier. Cette
dette n'est pas obligatoire pour la nation ; c'est une dette de régi-
me, dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée, par consé-
quent elle tombe avec la chute de ce pouvoir ».

Malheureusement, sans une forte pression de la société civile
kenyane, il y a fort à parier que les autorités n'aient le courage
politique de répudier cette dette qui empêche le développement
humain de la population et hypothèque la souveraineté politique et
économique du Kenya. Le peuple kenyan doit donc se saisir de
l'instrument citoyen qu'est l'audit afin d'identifier les dettes illégiti-
mes et odieuses et réclamer légalement leur répudiation. En effet,
l'audit constitue un droit appartenant à tous les citoyens en vertu
de la l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de
l'Homme de 19485 et l'article 19 du Pacte sur les droits écono-
miques, sociaux et culturels de 19666 ; deux textes que le Kenya
a adoptés. Cependant, une collaboration entre les Kenyans et les
citoyens du Nord est nécessaire car de nombreux documents
comme les contrats de prêt peuvent être éparpillés. De plus, les
autorités kenyanes rendent difficile l'accès à ces documents.

Enfin l'audit doit permettre de dégager les responsabilités des
créanciers du Nord dans l'endettement actuel du Kenya. Il mettra
en évidence le lien entre le gonflement de la dette et la violation

des droits humains sous la dictature d'Arap Moi et notamment le
soutien actif de la Banque mondiale. Malheureusement, le Kenya
n'est pas un cas isolé. Parmi les exemples les plus connus où la
Banque mondiale a joué un rôle majeur7, citons la dictature du
Shah d'Iran après le renversement du Premier ministre
Mossadegh en 1953, la dictature militaire au Guatemala mise en
place par les États-Unis après le renversement du président
démocratique de Jacobo Arbenz en 1954, celle des Duvalier en
Haïti à partir de 1957, la dictature du général Park Chung Hee en
Corée du Sud à partir de 1961, la dictature des généraux brési-
liens à partir de 1964, celle de Mobutu au Congo et de Suharto en
Indonésie à partir de 1965, celle des militaires en Thaïlande à par-
tir de 1966, celle de Idi Amin Dada en Ouganda et du général
Hugo Banzer en Bolivie en 1971, celle de Ferdinand Marcos aux
Philippines à partir de 1972, celle d'Augusto Pinochet au Chili,
celle des généraux uruguayens et celle de Habyarimana au
Rwanda à partir de 1973, la junte militaire argentine à partir de
1976, la dictature au Pakistan à partir de 1978, le coup d'État de

Saddam Hussein en 1979
et la dictature militaire
turque à partir de 19808.

Sur la base de ces audits,
des actions en justice
contre les autorités des
pays du Sud et la Banque
mondiale, complice du
détournement de l'argent
public et d'autres viola-
tions de droits humains,
devront être déclenchées
pour mettre fin à leur
impunité. Enfin, en écho à
la Déclaration du Forum
social de Nairobi9, l'annu-
lation totale et incondi-
tionnelle de la dette du
Tiers-monde est l'étape
indispensable pour s'af-
franchir du diktat des insti-
tutions financières interna-
tionales qui empêche la
satisfaction des besoins
humains fondamentaux.

Renaud 
VIVIEN

1 C'est le groupe formé par 19 pays créanciers : l'Allemagne, l'Australie, 
l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la 
Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Norvège, le Pays-Bas, le
Royaume-Uni, la Russie, la Suède et la Suisse. Depuis 50 ans, il est chargé 
de renégocier la dette publique bilatérale des pays du Sud qui ont des difficul-
tés de paiement.

2 Le critère retenu pour déterminer l' " insoutenabilité " de la dette est le rapport
entre la valeur actuelle de sa dette et le montant annuel de ses exportations. Si
ce ratio est supérieur à 150%, la dette est estimée insoutenable. Dans ce cas, 
ce pays atteint le " point de décision " et est déclaré admissible à l'initiative PPTE.

3 Lire par exemple, " L'initiative PPTE : entre illusion et arnaque ", Damien
Millet, 2003, CADTM, http://www.cadtm.org/spip.php ?article232

4 http://www.afriquenligne.fr
5 L'article 21 DUDH dispose que " toute personne a le droit de prendre part à la 

direction des affaires publiques de son pays soit directement soit par l'intermé-
diaire des représentants. La DUDH de 1948 signée par tous les Etats.

6 L'article 19 PIDESC (1966) pose la liberté d'expression (c'est le droit de
rechercher de recevoir et de répandre des infirmations et des idées de toute
espèce).

7 Lire " Banque mondiale, le coup d'état permanent ", CADTM/Syllepse 2006, 
Eric Toussaint, http://www.cadtm.org/texte.php3 ?id_article=1796 .

8 http://www.cadtm.org/spip.php ?article2047
9 http://www.cadtm.org/spip.php ?article2409

Wangui Mbatia, leader du People's Parlement, organisation de 
lutte pour la justice sociale au Kenya (Forum Social Mondial, 
Nairobi, 2007). 
Photo : Nicolas Sersiron (CADTM)



Le texte de cette plate-forme a été élaboré
principalement par Victor Nzuzi Mbembe
(chargé des programmes de l'ISDD et
Modeste Kayombo Rashidi (coordonnateur du
NAD/CADTM), le 17 juillet 2007 à Kinshasa.

Les avoirs de Mobutu en Suisse

Des millions de dollars de l'ancien dictateur Mobutu et des dignitaires
de son régime, logés en Suisse ou dans d'autres pays du Nord ou du
Sud, reviennent de droit à l'Etat congolais et par conséquent au peu-
ple congolais.

Pour la Suisse qui va dégeler en 2008 la fortune de Mobutu, nous
tenons à rappeler à ce sujet qu'en 1997, les autorités congolaises
avaient déjà sollicité le concours du gouvernement suisse pour le
rapatriement de cet argent au Congo. En effet, dans une lettre adres-

sée au Conseil fédéral (gouvernement suisse), Laurent-Désiré Kabila
avait demandé en mars 1997, le blocage de la fortune de Mobutu en
Suisse. Le même mois, une organisation ainsi que plusieurs parle-
mentaires progressistes suisses avaient demandé à leur gouverne-
ment d'examiner le blocage provisoire de la fortune de Mobutu afin
d'éviter qu'elle prenne la fuite à l'étranger. Le Conseil fédéral avait
alors refusé dans un premier temps de geler la fortune de Mobutu.

L'Arrêt du Tribunal fédéral (plus haute instance judiciaire en Suisse)
avait fait une demande d'entraide à la RDC en mai 1997. Suite à celle-
ci, le gouvernement Suisse avait gelé tous les avoirs de Mobutu fin
mai 1997, c'est-à-dire après la chute de ce dernier. Il s'agissait d'après
la Commission fédérale des Banques de 4,8 millions de francs suis-
ses sur différents comptes bancaires. En août 1997, un autre million
de francs suisses appartenant à Mobutu fut découvert et en octobre
2001, la vente de sa villa située à Savigny avait rapporté 3,1 millions
de francs suisses et la vente mobilière, 2,8 millions. De ces sommes,
les frais de vente ont ensuite été prélevés. En mai 2006, le Tribunal
fédéral a accepté le recours d'un ressortissant suisse en relation avec
la vente de la villa à Savigny. A la suite de ce recours, environ 3
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La plateforme Dette et Développement en RDC : un des mouvements sociaux qui bougent en Afrique centrale.
Photo : Olivier Bonfond (CADTM)
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sions et actions constituent des victoires très importantes et doivent
encourager les mouvements sociaux africains et du monde entier à
continuer le combat pour l'annulation de la dette du Tiers Monde.

Où en est le CADTM en Afrique sur cette question ?

V.N. Malgré un contexte social et économique très difficile, et malgré
d'énormes difficultés (manque de ressources financières, matérielles,
humaines,…), les organisations africaines du réseau CADTM ont
réussi, grâce à une grande créativité, à développer de nombreuses
actions et à obtenir des résultats significatifs, en particulier en terme
de campagne d'information, de sensibilisation, de conscientisation et
de mobilisations. Cela, soulignons-le, tout en gardant une grande
indépendance politique4.

Cependant, un « point noir » reste la faiblesse relative de communi-
cation et de collaboration entre les organisations d'une même région.
Face à une mondialisation qui impose au continent africain les mêmes
politiques néolibérales destructrices (privatisations, libéralisation, aus-
térité budgétaire), nous devons comprendre le développement, rele-
ver les défis et construire des réponses de manière globale. Dans
cette perspective, les organisations d'Afrique centrale et d'Afrique de
l'Ouest ont mis en place des mécanismes visant justement à pallier
cette « faiblesse » en renforçant les connections et le dialogue entre
ces deux sous-régions. Des listes électroniques de discussion sont
créées, les échanges d'informations et d'expériences se développent,
les rencontres se multiplient, et deux grands séminaires internatio-
naux en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest se préparent5. Il faut
noter que l'audit est au cœur de ce processus et constituera le point
focal des deux séminaires. 

Quelques mots sur l'état d'avancement et les grands objectifs du
séminaire en Afrique centrale ?

V.N. Après une première conférence internationale sur la dette illégiti-
me et odieuse de la RDC tenue en avril 2004, les objectifs de ce
deuxième séminaire sont nombreux et très ambitieux. L'objectif princi-

pal est d'avancer sur l'audit de la dette, mais aussi sur l'audit des res-
sources naturelles. Il s'agira de faire le point sur l'état d'avancement
de ce travail dans chaque pays, de partager les expériences, les for-
ces et les faiblesses, tant au niveau du contenu que des stratégies
adoptées. Tout en respectant et intégrant la spécificité de chacun,
nous voulons renforcer les liens de solidarités mais aussi avancer vers
une analyse globale au niveau de la région. Un des objectifs à moyen
à terme pourrait être de réaliser un ouvrage collectif au niveau de la
sous-région. Notons qu'il est très important pour nous que ce docu-
ment ne soit pas destiné avant tout aux « spécialistes » mais consti-
tue un outil pédagogique de sensibilisation et de renforcement des
mouvements sociaux. 

Ce séminaire se tiendra fin novembre à Kinshasa et impliquera priori-
tairement les organisations membres du réseau CADTM en Afrique

centrale (Kinshasa, Lubumbashi, Brazzaville, Pointe-Noire et Luanda).
Pour nous, travailler à renforcer les liens entre les mouvements
sociaux de cette région est pertinent à plusieurs niveaux. En effet, la
République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville et l'Angola
ont une histoire et une culture commune, mais aussi un passé récent
identique à différents niveaux : dettes odieuses, guerres liées à l'ex-
ploitation des minerais (pétrole, diamant, cobalt, coltan) ; destruction
des infrastructures (routes, hôpitaux, écoles…) ; précarisation des
populations rurales… 

Mais nous n'avons pas oublié d'impliquer également des organisa-
tions du réseau CADTM en Afrique de l'Ouest ainsi qu'au Maghreb, de
manière à rester dans une vraie dynamique continentale. En plus de
cela, nous avons réalisé un gros travail pour élargir l'implication des
organisations congolaises dans ce processus. Dès le départ, ce n'est
pas le NAD/CADTM mais bien la Plate-forme dette et développement
(PDD) (voir pages suivantes) qui a pris en main l'organisation de cette
activité. Par ailleurs, le Forum social congolais a été un moment fort
pour intégrer d'autres mouvements sociaux, a priori non impliqués
dans la question de la dette. Nous avons notamment réussi à ce que
bon nombre de mouvements sociaux congolais signent une pétition
pour l'audit de la dette de la RDC6, ce qui représente pour nous une
preuve que la coordination du travail sur la question de la dette odieu-
se et illégitimecongolaise va dans la bonne direction. Précisons que
cette pétition pourrait faire du bruit et ne pas plaire à tout le monde, en
particulier à certains dirigeants de l'époque de Mobutu, de retour dans
les institutions politiques. 

Nous avons également fourni un effort pour impliquer d'autres campa-
gnes « Dette » du Nord. Il faut être conscient que beaucoup de pays
sont impliqués dans l'endettement des pays de la sous-région (Suisse,
Allemagne, France, Italie, Belgique… ) et que les organisations dans
ces pays (EURODAD, CNCD, SLUG, JUBILE SUD, ODG Espagne,
Plate-forme Dette et Développement en France, Campagne italienne
sur la dette, campagne suisse…) peuvent nous apporter des appuis
de divers ordres (documents, pressions sur les gouvernements) pour
propulser la dynamique et relancer le débat sur la responsabilité des

créanciers dans l'endettement des pays du Sud. 

Nous allons également réaliser un travail de sensibilisation
et de formation envers les parlementaires de la région. Les
expériences récentes montrent que l'intégration des parle-
mentaires est fondamentale à plusieurs niveaux, notam-
ment pour récolter des informations mais aussi pour sus-
citer des débats publics et plus globalement, pour cons-
truire un mouvement social africain fort, solidaire et capa-
ble d'intervenir sur les décisions politiques. 

Enfin, il faut être conscient que cet objectif d'audit s'inscrit
dans une perspective à moyen terme. En ce sens, ce
séminaire n'est pas une fin en soi mais doit constituer un
moteur et un tremplin pour faire progresser durablement
les collaborations et déterminer des stratégies à adopter
pour l'avenir. Nous continuons la lutte.

1 Coordinateur du NAD-RDC et de la Plate Forme Dette et Développement RDC ( PDD) 
2 Voir le manuel : " Menons l'enquête sur la dette - Manuel pour des audits de 

la dette du Tiers monde " http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2299
ou encore la brochure "  A qui profitent toutes les richesses du Congo ? Pour 
un audit de la dette congolaise. "  
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=2599 

3 Pour plus d'infos, voir http://www.cadtm.org/spip.php?article2667 
4 La " récupération " des organisations par la Banque mondiale ou autre tenant 

du néolibéralisme constitue un phénomène très préoccupant pour l'avenir du
mouvement social africain. 

5 Le séminaire pour l'Afrique centrale se tiendra du 21 au 27 novembre à
Kinshasa en RDC) et le séminaire pour l'Afrique de l'ouest aura lieu en
décembre à Abidjan en Côte d'Ivoire.

6 Cette pétition a été lancée le 9 mai 2007 et a été déposée aux autorités le 25
mai. Selon la constitution de la RDC, les  autorités doivent répondre dans les
trois mois suivants. 
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Manifestation du Forum Social Congolais (Kinshasa, juin 2007). 
Photo : Marc Kerckhove (CNCD)



Pour qui veut comprendre des notions aussi complexes que le
pillage des richesses d'un pays, la perte de souveraineté into-
lérable d'un Etat et la notion de dette odieuse, la République
démocratique du Congo (RDC) est un cas d'école. La façon
dont le budget 2007 a été constitué et les orientations prises
par le gouvernement dirigé par Antoine Gizenga fournissent
des preuves saisissantes de ce que le Comité pour l'annula-
tion de la dette du Tiers Monde et tant d'autres mouvements
sociaux avancent depuis des années.

Le projet de budget 2007 présenté par le gouvernement à
l'Assemblée nationale était marqué par une orientation néolibé-
rale stricte, et pour cause : selon le ministre congolais des

Finances, Athanase Matenda Kyelu, il « était conforme aux
arrangements convenus avec les services du FMI1 ». Gardons à
l'esprit que le FMI est le fer de lance de la mondialisation finan-
cière, particulièrement réputé sur tous les continents au sein des
populations pauvres pour les ravages commis par les mesures
antisociales qu'il a imposées depuis un quart de siècle...

L'Assemblée nationale ne l'a pas entendu de cette oreille ! Le
14 juin 2007, elle a adopté des amendements qui revoyaient
le budget à la hausse. Ce n'était vraiment pas du goût du FMI
et il n'a pas manqué de le faire savoir. Selon le ministre des

Finances toujours, « le Conseil d'Administration du FMI, qui
s'est réuni le lundi 18 juin 2007 pour examiner l'état d'avance-
ment du programme de stabilisation macroéconomique suivi
par les services du FMI, a exprimé des préoccupations sur l'é-
volution du débat en cours au Parlement sur le Projet de loi
budgétaire 2007 [...] les prévisions des recettes et des dépen-
ses ont été sensiblement revues à la hausse, de sorte qu'elles
ne correspondent plus au cadre macroéconomique qui a sous-
tendu l'élaboration de ce Budget 2007. » On ne peut être plus
clair... Le gouvernement a alors été chargé d'éteindre l'incen-
die en intervenant auprès du Sénat dans ce sens. Voilà com-
ment un gouvernement se soumet au FMI et à ses créanciers,
exactement comme un esclave sert son maître.

C'est ainsi que le 23 juin, les ministres
congolais des Finances et du Budget

ont porté devant le Sénat la parole du FMI. Comme l'a rappor-
té le journal congolais Le Potentiel, « Matenda Kyelu a dit
attendre du Sénat des corrections au projet du budget 2007,
pour répondre notamment aux exigences des partenaires
extérieurs, dont le Fonds monétaire international2 ». La
manœuvre a réussi : le 29 juin, le Sénat a « corrigé » le bud-
get de l'Etat congolais. Alors que peut bien contenir ce budget
dont l'enjeu semble revêtir tant d'importance ?

Tout d'abord, le montant total de l'enveloppe budgétaire est
très faible : environ 2,4 milliards de dollars, soit la somme
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Bâtiments universitaires en RDC : 
que pèse l'éducation dans le budget ?

(RDC, mai 2007). 
Photo : Olivier Bonfond (CADTM)

La ddémonstration
du pillage et de la
ssoouummiissssiioonn
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millions de francs suisses (avec intérêts) ont dû être débloqués et ver-
sés à ce créancier. Restent aujourd'hui environs 8 millions de francs
suisses gelés, montant confirmé ces jours par les autorités suisses à
la demande d'une ONG Suisse. Il faut noter que les opérations de
vente se sont déroulées à l'insu du peuple congolais.

L'entraide judiciaire que la Suisse avait essayé d'établir avec les auto-
rités de la RDC a dû être abandonnée en 2003 comme l'a expliqué
l'Ambassadeur Paul Seger, chef de la Direction du droit international
du Département fédéral des Affaires étrangères. La raison est que,
d'après lui, les autorités compétentes au Congo n'étaient pas en
mesure de mener à bien une procédure pénale qui respecterait les
exigences minimales d'une poursuite judiciaire correcte. Ce n'est pas
étonnant si on pense à l'instabilité politique consécutive aux guerres
connues depuis 1997 qui ont eu un effet dévastateur certain dans
notre pays (4 millions des morts et plus d'un million de déplacés). En
Suisse, la confiscation d'argent illicite des potentats doit ouvrir la voie
à la restitution, ce qui nécessite normalement une décision judiciaire
dans ce pays ainsi que dans celui victime du délit. Cette exigence
légale découle du fait que la confiscation constitue une atteinte grave
à la propriété qui doit être justifiée et basée sur une loi formelle pour
être légitime et valable. Les banques sont obligées par la loi d'annon-
cer aux autorités suisses si elles ont des doutes sur la nature et la pro-
venance de l'argent, mais elles ne peuvent pas elles-mêmes geler ou
restituer l'argent. Seuls les tribunaux et les autorités compétentes de
l'Etat peuvent décider du blocage et de la restitution des fonds de
potentats.

Cependant, pour cet ambassadeur, cette base légale n'est pas satis-
faisante s'il est établi que le dysfonctionnement du système judiciaire
du pays concerné est la conséquence directe de la politique abusive
ou subversive du dictateur dont les fonds ont été gelés. Récemment,
dans le cas similaire des fonds de l'ex-dictateur Duvalier en Haiti, la
Suisse a annoncé qu'elle devra rendre l'argent à la famille Duvalier si
une solution transactionelle n'a pas abouti. En ce moment, l'argent de
Duvalier est toujours bloqué en Suisse. (...)

La Présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a annoncé
récemment que son Département fédéral des Affaires étrangères va
étudier les possibilités de créer une disposition légale pour que les
autorités suisses puissent saisir des fonds de potentats s'il est établi
que le dysfonctionnement du système judiciaire dudit pays (ici la R.D.
Congo par exemple) est la conséquence directe de la politique abusi-
ve ou subversive du dictateur. Entre-temps, un groupe de travail inter-
ne est en train d'élaborer une proposition. Il n'est pas exclu qu'il sera
possible de mettre en vigueur la nouvelle loi avant la fin 2008. Pour
notre part, le débat sur les avoirs de Mobutu en Suisse doit aujourd'hui
tourner autour des raisons qui ont conduit notre gouvernement à arrê-
ter les négociations entamées en 1997 pour la récupération des som-
mes importantes d'argent, les contraintes liées à la procédure pénale à
engager et devant conduire à la poursuite judiciaire correcte, l'évalua-
tion des avoirs, la justification de la vente de la villa de Savigny …etc.

Nous croyons que la Suisse qui veut lancer une nouvelle et véritable
coopération avec l'Afrique doit instruire ses banques de manière à
pouvoir rendre aux peuples africains victimes de ce pillage, tous les
avoirs des dirigeants africains logés sur leurs comptes.

Dans l'interview du Président de la République, Joseph Kabila, dans
le journal Jeune Afrique (relayé par le journal congolais Vision du 06
juillet 2007), il est question des 6 ou 7 millions de dollars de Mobutu
qui seront peut-être remis à sa famille en 2008. Nous sommes surpris,
comme d'ailleurs le Président de la République, que cette somme soit
évaluée aujourd'hui à 7 millions de dollars, alors qu'on parlait, il y a
quelques années, de milliards de dollars. Où sont passés les autres
millions ?

Nous exigeons du gouvernement congolais des explications précises
sur cette affaire et un débat public au parlement sur les fonds dilapi-
dés pendant la dictature en vue d'une opération légale et légitime de
rapatriement. Au-delà de cette question, les autorités de la République
doivent aussi s'interroger sur cette dette extérieure contractée pen-
dant la dictature et entourée de monstrueuses irrégularités. Cette
dette est ODIEUSE ET ILLEGITIME. Un gouvernement démocratique
ne peut pas la payer. Les créanciers doivent assurer leur responsabi-
lité et même réparer les dommages infligés au peuple congolais. Nous
avons des exemples dans le monde où les fonds volés par les dicta-

teurs sont finalement rapatriés aux Etats propriétaires. C'est le cas du
Nigeria où plus de 500 millions de dollars volés par le dictature Sani
Abacha sont revenus grâce à la pression de la société civile sur le
gouvernement, à travers l'action diplomatique du gouvernement nigé-
rian sur la Suisse et la Banque mondiale. A propos de la dette, il y a
en ce jour, une campagne mondiale sur la dette illégitime, la dette des
dictateurs…caractéristique de la dette congolaise contractée par un
régime dictatorial, corrompu, avec des irrégularités dans la signature
de tous les contacts. L'exemple vient de la Norvège qui vient de recon-
naître sa coresponsabilité dans l'endettement de certains pays. De
même, le sénat Belge a pris une résolution sur l'audit et l'annulation
de la dette.

Pourquoi alors les autorités congolaises ne veulent-elles pas s'interro-
ger sur cette dette qui entame la souveraineté de l'Etat, alors que l'ar-
ticle 56 de la Constitution nous interpelle sur les contrats qui renvoient
les Congolais à l'esclavage. Article 56 : « Tout acte, tout accord, toute
convention, tout arrangement out tout autre fait, qui a pour consé-
quence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de
tout ou partie de leurs moyens d'existence tirés de leurs ressources ou
de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions interna-
tionales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage
punie par la loi. »

Devons-nous continuer à vivre avec un budget largement financé par
la Communauté internationale ? Un budget dont cette même partici-
pation extérieure est utilisée pour le service de la dette alors que les
enfants ne vont plus à l'école, meurent de faim et de maladies béni-
gnes ? Faut-il croire à la générosité de la communauté internationale
lorsque les conditionnalités de leurs interventions tant financières que
sécuritaires conduisent à la perte de la souveraineté nationale ? Nous
exigeons des autorités congolaises de changer de mentalité, de ne
plus se laisser faire dans les négociations où la R.D.Congo se retrou-
ve perdante.

Ainsi pour notre participation à la construction de ce pays, nous avons,
depuis le 25 mai 2007, déposé auprès du Président de la République,
du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'Assemblée
Nationale, une pétition pour exiger l'audit de la dette congolaise en
vue de sa répudiation et de son annulation ainsi que la réparation des
dommages infligés aux peuples congolais. Au cours d'un séminaire du
8 au 9 mai 2007, nous avions demandé au ministre de la Justice et
Garde des sceaux de la R.D. Congo de nous faire le décryptage de la
dette extérieure, odieuse et illégitime à travers un exposé devant
constituer un véritable exercice de lutte contre la corruption et l'impu-
nité. Un de ses sous-thèmes était intitulé « procédures d'audits tech-
niques et de récupération des fonds détournés ». Cela signifie que les
Congolais s'intéressent aux affaires de leur pays.

En conclusion, la RDC doit récupérer l'argent du dictateur Mobutu,
c'est l'argent du peuple, de l'Etat congolais et non de sa famille. Il suf-
fit de lire la Constitution, le DSCRP (Document Stratégique de
Croissance et de Réduction de la pauvreté), les différents discours
d'investiture du Président de la République, des Présidents du
Parlement et du Premier ministre pour comprendre le régime de pilla-
ge et de spoliation qui a caractérisé le règne de Mobutu. Comment
alors rendre à sa famille ce qui appartient au peuple congolais ? Bien
au contraire, tous les dignitaires du régime dictatorial qui se trouvent,
on ne sait par quelle chance, au gouvernement, au parlement et dans
d'autres institutions, doivent rendre compte au peuple congolais.

Au gouvernement suisse et aux autres qui gardent encore l'argent de
l'Etat et du peuple congolais, ils doivent le rendre sans condition.
Quant au peuple congolais, il doit réellement participer à la gestion de
ce pays et demander des comptes. Les mouvement sociaux du
monde, par solidarité, doivent aider les Congolais à jouir de leurs
richesses, aider à la répudiation de la dette illégitime comme à la récu-
pération des avoirs volés et logés à l'étranger, cela en vertu du droit
au développement reconnu au peuple congolais.
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Mise en perspective historique 
de la colonisation du Congo

A la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, alors que toute une
série de pays conquièrent leur indépendance aux Amériques,
l'Afrique subsaharienne est encore largement non colonisée par
les Européens. Cela ne l'empêche pas d'avoir subi les effets de la
colonisation des autres continents par le biais du commerce trian-
gulaire et de la traite des Noirs. Plusieurs dizaines de millions
d'Africains sont réduits en esclavage et transportés de force aux
Amériques entre le 17e siècle et le milieu du 19e siècle. C'est dans
le quatrième quart du 19e siècle que l'Afrique subsaharienne
tombe complètement sous le joug colonial des pays européens :
Grande-Bretagne, France, Portugal, Allemagne, Belgique ... prin-
cipalement.

Léopold II, deuxième roi des Belges,
cherche à doter son pays d'une colonie

Léopold II envisage de coloniser une partie de l'Argentine, puis il
se tourne vers les Philippines. Finalement, il jette son dévolu sur
l'immense bassin du fleuve Congo en essayant de ne pas entrer
en conflit avec les grandes puissances européennes qui sont
déjà, elles, d'importantes puissances coloniales et qui auraient les
moyens de réduire à néant les ambitions coloniales de la
Belgique, venue tardivement réclamer sa part du gâteau. Avant de
devenir roi, Léopold II avait parcouru une partie importante du 

monde colonial : Ceylan, l'Inde, la Birmanie, l'Indonésie. Il tomba
en admiration au cours de ses voyages devant les méthodes des
Pays-Bas à Java en Indonésie. Le modèle javanais reposait sur la
main d'oeuvre forcée : c'est ce qu'il appliquera lors de sa coloni-
sation au Congo..

Au 19e siècle, les arguments utilisés par les Européens pour colo-
niser l'Afrique et l'Asie étaient principalement de christianiser les
païens, d'apporter les bénéfices du libre commerce (cela reste
très actuel…) et, dans le cas de l'Afrique subsaharienne, d'en finir
avec la traite des esclaves par les Arabes.

A partir de 1865, quand Léopold II accède au trône, il entreprend
de nombreuses initiatives pour doter la Belgique d'une colonie.
En 1876, il organise au palais royal une conférence géographique
internationale. Selon lui, l'objectif - et c'est cohérent par rapport au
prétexte qui était utilisé à l'époque - est : « Ouvrir à la civilisation
la seule partie de notre globe où elle n'ait point encore pénétré,
percer les ténèbres qui enveloppent des populations entières,
c'est, j'ose le dire, une croisade digne de ce siècle de progrès. (...)
Il m'a paru que la Belgique, État central et neutre, serait un terrain
bien choisi pour une telle réunion. (...) Ai-je besoin de vous dire
qu'en vous conviant à Bruxelles, je n'ai pas été guidé par des vues
égoïstes ? Non, Messieurs, si la Belgique est petite, elle est heu-
reuse et satisfaite de son sort; je n'ai d'autre ambition que de la
bien servir. ». Et il explique qu'avec cette société internationale de
géographie où sont convoqués de grands explorateurs, il s'agira
de construire des routes vers l'intérieur, des stations hospitalières, 

Les ccrimes de la Belgique coloniale 
au CCongo. Devoir dde

mémoire...

Le CADTM Belgique avec d'autres associations s'est lancé dans un débat absolument nécessaire sur le rôle très
concret de la Belgique, à l'égard du peuple congolais, de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. La démarche
a été initiée autour de la question du déplacement d'une stèle placée dans le hall de l'Hôtel de Ville de Liège :
elle commémore les Liégeois morts au Congo « pour la civilisation » durant la période du roi Léopold II. Cette
stèle n'évoque d'aucune façon le calvaire enduré par le peuple congolais à cette même période. 

L'idée est d'organiser une série d'activités pour décrire les différentes phases de l'exploitation coloniale jusqu'à
aujourd'hui. Nous pensons convoquer des activités non seulement à Liège mais à Bruxelles, à Mons, à Ostende et
dans d'autres villes, parce que ce pays est empli de symboles qui renvoient à la période de Léopold II. Des symboles
qui, pour la plupart, comme la plaque de bronze de l'hôtel de ville de Liège, ont été construits, créés dans les années
1930, dans un contexte bien précis : il fallait faire oublier les atrocités de l'époque léopoldienne. 

En effet, au début du 20e siècle, dans le cadre d'une campagne internationale de protestation contre les crimes dont
se rendait coupable le régime de Léopold II au Congo, une période d'opprobre frappe Léopold II. Puis, on enregistre
au cours des années 1930, une sorte de réhabilitation de Léopold II : on érige des statues équestres de Léopold II et
on inaugure des plaques « commémoratives » dans une série de lieux publics extrêmement importants au niveau de
la mémoire, comme le hall de l'hôtel de ville de Liège. 

Nous voulons aborder de façon tout à fait critique ces aspects de l'Histoire de manière à ce que la Belgique assure
réellement un devoir de mémoire. Le silence est en effet de mise lorsqu'il s'agit des actions du Roi des Belges au
Congo de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. La mémoire des mandataires politiques belges, de la presse, de
certains professeurs d'université est tout à fait sélective. Notre rôle consiste à réintroduire dans le débat, dans les
questions de société, la responsabilité de la Belgique à l'égard du peuple congolais.

dépensée par les Etats-Unis pour l'occupation de l'Irak durant
moins de deux semaines. Comment, dans ces conditions,
reconstruire un pays dévasté par deux guerres ayant fait 3,5
millions de morts ? Pour comparaison, la France, dont la popu-
lation avoisine les 60 millions d'habitants comme la RDC, a un
budget de 520 milliards de dollars, soit plus de 200 fois le bud-
get congolais, alors que le sous-sol de la RDC est un « scan-
dale géologique » regorgeant de richesses minières et que la
terre agricole y est très fertile.

Autre élément de comparaison intéressant, le budget de la
RDC dépasse à peine le montant annuel des dépenses opé-
rationnelles du FMI, qui emploie seulement 2.700 personnes !
Le scandale est patent : les richesses congolaises ne profitent
pas à l'Etat ni aux populations du pays, mais à quelques pro-
ches du pouvoir et à des entreprises transnationales dont le
FMI et les grandes puissances servent les intérêts.

De surcroît, une part démesurée - 50% ! - des ressources pro-
pres de la RDC va au service de la dette, dont le poste bud-
gétaire est en très nette augmentation. Comme l'a déclaré le
Premier ministre congolais lors de la présentation du budget :
« Cette situation réduit ainsi la capacité du Gouvernement de
consacrer ses ressources internes, dès 2007, à l'amélioration
des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'Etat
et particulièrement ceux de la Police et de l'Armée et à renfor-
cer sa capacité financière au profit des investissements priori-
taires. » Finalement, entre réaliser ces investissements priori-
taires ou rembourser de riches créanciers qui s'accaparent les
richesses nationales, le gouvernement, fortement conseillé
par le FMI, a choisi la seconde alternative. Evidemment, les
dépenses pour l'éducation et la santé sont réduites à la portion
congrue.

Par conséquent, ce projet de budget empêche délibérément la
satisfaction des besoins humains fondamentaux de la popula-
tion congolaise. En cela, il viole plusieurs textes fondamen-
taux, que ce soit la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme ou le Préambule de la Constitution congolaise.

Indifférent à de tels arguments, le FMI et ses complices locaux
ont construit un budget dont le but est de « donner toutes les
chances à la RDC de garantir sa marche victorieuse vers le
point d'achèvement à l'initiative PPTE » (Pays pauvres très
endettés)3. Initiative dont la finalité n'est autre que d'imposer à
la RDC des mesures économiques très impopulaires, comme
la réduction des budgets sociaux, la suppression des subven-
tions aux produits de première nécessité, des privatisations,
l'ouverture des frontières et une fiscalité qui aggrave les inéga-
lités. Voilà comment un gouvernement peut se réjouir d'être à
la tête d'un Etat très pauvre et très endetté...

La maigre annulation de dette qui en résultera permettra de
dissimuler que l'initiative PPTE est une vaste opération de
blanchiment des anciennes dettes odieuses contractées par le
dictateur Mobutu, pour sa fortune personnelle, avec la compli-
cité des différents créanciers qui étaient largement payés en
retour. Cette dette n'a jamais profité aux populations et elle est
de ce fait une dette odieuse qui n'a pas à être remboursée.
Tant les institutions financières internationales (FMI et Banque
mondiale en tête) que les responsables congolais de cet
endettement, comme l'actuel président du Sénat et ancien
premier ministre de Mobutu, Léon Kengo wa Dondo, doivent

rendre des comptes au peuple congolais. Un audit de la dette
congolaise, mené par les mouvements sociaux de RDC, dans
le but de fonder en droit la répudiation de la dette est désor-
mais le passage obligé.

Damien MILLET
Eric TOUSSAINT

1 Voir l'article " Budget 2007 : FMI s'inquiète, le gouvernement pour une révision ",
dans le journal congolais L'Avenir du 23 juin 2007, 
www.groupelavenir.net/spip.php ?article12122

2 " Budget 2007, cap sur le point d'achèvement ", Le Potentiel, 23 juin 2007, 
http://fr.allafrica.com/stories/200706230194.html 

3 Voir Le Potentiel du 23 juin.
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aliments pour la force coloniale. Morel pense qu'il s'agit là d'un
bien drôle de commerce. Les Belges de l'époque qui soutenaient
Léopold II ne reconnurent jamais cette réalité. Ils affirmèrent que
Morel représentait les intérêts de l'impérialisme britannique et ne
critiquait les Belges que pour prendre leur place. Paul Janson,
dont le principal auditoire de l'université libre de Bruxelles, porte le
nom, dira : « Je ne vais jamais critiquer l'œuvre de Léopold (il était
député à la chambre) car ceux qui le critiquent notamment les
Britanniques, ne le font qu'avec la politique de ôte toi de là que je
m'y mette ». 

Cependant, les critiques prennent de l'ampleur, avec les livres de
Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, et Le crime du Congo
belge, un livre trop méconnu de Arthur Conan Doyle, le père de
Sherlock Holmes. La campagne internationale contre l'exploitation
du Congo se traduit par des manifestations aux Etats-Unis ainsi
qu'en Grande-Bretagne et finit par produire des effets. Léopold II
se voit obligé de constituer une commission d'enquête internatio-
nale en 1904 qui se déplace sur place, au Congo, pour récolter
des témoignages. Ils sont accablants. On les trouve tous sous une
forme manuscrite dans les archives de l'État belge. 

Aujourd'hui, le devoir de mémoire
par rapport aux crimes contre 
l'humanité commis au Congo 

Au cours des vingt dernières années, des conférences, des livres
ont dénoncé le type d'Etat que Léopold II avait instauré au Congo.
Bref, une littérature ample et sérieuse s'est ajoutée aux docu-
ments d'époque. On y apprend par exemple que la part du budget
que l'Etat indépendant du Congo destinait aux dépenses militai-
res, oscillait bon an mal an entre 38% et 49% des dépenses tota-
les. C'est dire l'importance de la chicotte, l'importance des fusils
modernes pour instaurer une dictature utilisant systématiquement
l'arme de la brutalité et des assassinats… 

On peut considérer, sans risque d'erreur, que le roi et l'Etat indé-
pendant du Congo, qu'il dirigeait avec l'accord du gouvernement
et du parlement belges de l'époque, sont responsables de « cri-
mes contre l'humanité » commis de manière délibérée. Ces cri-
mes ne constituent pas des bavures, ils sont le résultat direct du
type d'exploitation auquel le peuple congolais était soumis.
Certains auteurs, et non des moindres, ont parlé de « génocide ».
Je propose de ne pas engager un débat qui se focalise sur cette
question parce qu'il est difficile d'établir exactement des données
chiffrées. Certains auteurs sérieux estiment que la population
congolaise en 1885 atteignait 20 millions et qu'au moment où
Léopold II doit transmettre à la Belgique en 1908 son Congo à la
Belgique pour en faire le Congo belge, il restait 10 millions de
Congolais. Ce sont des estimations d'auteurs sérieux, mais diffici-
les à prouver dans la mesure où il n'y avait pas de recensement

de population. Quel que soit leur nombre, des dizaines de milliers
ou des centaines de milliers, ce sont des victimes innocentes de
l'activité coloniale de Léopold II, il s'agit de crimes contre l'huma-
nité et il est fondamental de rétablir la vérité historique. Des
citoyens, et notamment des jeunes, entrant dans le hall de l'hôtel
de ville de la ville de Liège, ou allant de la rue du Trône vers la
place Royale à Bruxelles, passent devant la plaque saluant l'œu-
vre coloniale ou devant la statue équestre de Léopold II. Des
citoyens passent devant la statue de Léopold II érigée à Ostende
en front de mer. Ils voient un Léopold II majestueux avec, en
contrebas, des Congolais tendant leurs mains reconnaissantes
Seul commentaire : le rôle civilisateur de Léopold II pour libérer les
Congolais de la traite des esclaves… Il est urgent de rétablir la
vérité historique et d'arrêter de mentir à nos enfants, de mentir aux
citoyens belges, d'arrêter d'insulter la mémoire des victimes, des
descendants des victimes et des descendants des Congolais qui
ont subi dans leur chair, dans leur dignité, une domination abso-
lument terrible. 

Ce devoir de mémoire, il doit être fait ailleurs aussi. Qu'on évite un
débat du type : « vous ne faites que critiquer la Belgique et vous
taisez ce qui s'est passé ailleurs ». La Grande-Bretagne a dominé
de manière extrêmement brutale l'Asie du Sud ; les Pays-Bas ont
dominé avec une violence extrême les populations d'Indonésie ;
avant cela, on avait exterminé les trois quarts de la population de
ce qu'on appelait, à ce moment-là, les Amériques et, dans le cas
de la Caraïbe, on en a exterminé quasiment 100% au cours du
16e siècle. L'Etat belge n'a donc pas du tout le monopole de la
brutalité, mais, en tant que citoyens belges, avec nos amis congo-
lais, avec les ressortissants des différents pays qui vivent en
Belgique, il est fondamental de faire ce devoir de mémoire et de
rétablir la vérité historique. Ce peut être en installant dans un
musée la plaque de bronze qui se trouve à l'hôtel de ville, avec
toute l'explication nécessaire. Pour le moins, ce peut être en l'ac-
compagnant d'une explication adéquate correspondant à la vérité
historique sur la base de travaux scientifiques. Les autorités com-
munales contribueraient ainsi à rendre justice à la mémoire des
citoyens du Congo et d'ici, tous citoyens du monde. Mais bien sûr,
cela ne suffit pas : nous demandons surtout la mise en place d'une
commission parlementaire d'enquête sur le passé colonial de la
Belgique.

Eric TOUSSAINT
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scientifiques et pacificatrices qui constitueront autant de moyens d'a-
bolir l'esclavage, d'établir la concorde entre les chefs, de leur procu-
rer des arbitres justes, désintéressés. Cela, c'est le discours officiel. 

La conférence de Berlin de 1885 et
la création de l'Etat indépendant du
Congo 

En 1885, après de multiples manoeuvres diplomatiques, Léopold II
obtient à Berlin l'autorisation de créer un État indépendant du Congo.
(...) Parallèlement à ses discours dans les grandes conférences, le
roi tient un autre type de propos (...). Par exemple, le 11 décembre
1906, paraît une interview au journal new-yorkais Publisher's Press
où il dit - ayons à l'esprit que nous sommes en 1906, plus de vingt
ans après la conférence de Berlin : «Quand on traite une race com-
posée de cannibales depuis des milliers d'années, il est nécessaire
d'utiliser des méthodes qui secoueront au mieux leur paresse et leur
feront comprendre l'aspect sain du travail ». Dès le moment où, en
1885, Léopold II peut créer de toutes pièces l'État indépendant du
Congo qui est SON État personnel, il prend un premier décret fon-
damental : toutes les terres considérées vacantes deviennent pro-
priété de l'État. Il s'approprie les terres alors que l'objectif de l'État
indépendant du Congo était de permettre aux chefs congolais de
s'entendre et de se défendre par rapport aux Arabes qui les rédui-
saient en esclavage. En réalité, il passe des traités, via l'explora-
teur Stanley, avec les chefs coutumiers du Congo, par lesquels
ceux-ci transfèrent la propriété des terres de leurs villages ou de
leurs domaines au chef de l'État indépendant du Congo, Léopold
II. Les autres terres, un immense territoire, sont déclarées vacan-
tes et deviennent donc aussi la propriété de l'État indépendant du
Congo. 

Le modèle javanais appliqué par la
Belgique de Léopold II au Congo

C'est alors que Léopold II applique le modèle de l'exploitation hol-
landaise de Java : il exploite systématiquement la population qu'il
réussit à dominer notamment par la création de la Force publique,
en exigeant de cette population qu'elle récolte du latex (du caout-
chouc naturel), des défenses d'éléphants, et qu'elle fournisse la
nourriture nécessaire aux besoins des colons. Le roi s'octroie un
monopole sur à peu près toutes les activités et les richesses du
Congo. Son modèle implique une récolte maximale des richesses

naturelles du Congo par des moyens qui
n'ont rien à voir avec des méthodes direc-
tement modernes de production industriel-
le. Non, il s'agit de forcer la population
congolaise à récolter un quota obligatoire
de latex par tête, à chasser pour ramener
d'énormes quantités de défenses d'élé-
phants. Léopold II entretient une force colo-
niale dotée d'une armée principalement
composée de Congolais et commandée
entièrement par des Belges, pour imposer
le respect de l'ordre colonial et le respect
des obligations de rendement. Il utilisera
systématiquement des méthodes d'une
absolue brutalité. Pour forcer les chefs de
villages et les hommes à partir à la cueillet-
te, on emprisonnait leurs femmes dans des
camps de concentration où elles étaient
régulièrement soumises à des sévices
sexuels de la part des colons ou des
Congolais de la Force publique. Si l'on
n'obtenait pas les résultats et les quantités
obligatoires, on tuait pour faire des « exem-
ples », ou on mutilait. Des photos de l'é-
poque montrent des personnes victimes de
ces mutilations, qui avaient un sens tout à

fait précis. Les soldats de la Force publique devaient faire la preu-
ve qu'ils avaient utilisé chaque cartouche à bon escient : ils
devaient donc ramener une main coupée pour prouver que la car-
touche avait bien servi à tuer un Congolais. 

La vision, la politique de Léopold II, roi des Belges et représentant
des intérêts de la Belgique, du peuple belge, correspondait donc
à un mode de colonisation extrêmement brutal. Il dit d'ailleurs à
propos du modèle de colonisation : « Soutenir que tout ce que le
blanc fera produire au pays doit être dépensé uniquement en
Afrique et au profit des noirs est une véritable hérésie, une injus-
tice et une faute qui, si elle pouvait se traduire en fait, arrêterait net
la marche de la civilisation au Congo. L'Etat qui n'a pu devenir un
Etat qu'avec l'actif concours des blancs, doit être utile aux deux
races et faire à chacune sa juste part. ». Manifestement la part qui
revient au Congolais, c'est le travail forcé, la chicote et les mains
coupées. Sur la question de l'exploitation sauvage du caoutchouc,
je donnerai seulement quelques chiffres : l'exploitation du caout-
chouc commence en 1893 et est liée aux besoins en pneuma-
tiques de l'industrie automobile naissante et du développement de
la bicyclette. On produit 33.000 kilos de caoutchouc en 1895, on
en récolte 50.000 kilos en 1896, 278.000 kilos en 1897, 508.000
kilos en 1898… Les récoltes vont donc rapporter des bénéfices
extraordinaires aux sociétés privées que Léopold II a créées, et
dont il est l'actionnaire principal, pour gérer des affaires de l'État
indépendant du Congo. Le prix du kilo de caoutchouc à l'embou-
chure du fleuve Congo est de 60 fois inférieur au prix de vente en
Belgique. Cela rappelle aussi des choses très actuelles avec les
diamants ou le coltan collectés aujourd'hui. 

La campagne internationale contre les
crimes de la Belgique de Léopold II au
Congo

Cette politique a finalement donné naissance à une immense
campagne internationale contre les crimes perpétrés par le régi-
me léopoldien. Ce sont des pasteurs noirs des Etats-Unis qui s'in-
surgent contre cet état de chose, puis le fameux Morel qui travaille
pour une société britannique à Liverpool et est amené à voyager
régulièrement à Anvers. Il fait le constat suivant : alors que
Léopold II prétend que la Belgique fait des échanges commer-
ciaux avec l'État indépendant du Congo, les bateaux ramènent du
Congo des défenses d'éléphants, des milliers de kilos de caout-
chouc, et ne repartent qu'avec des armes, essentiellement, et des

Action du CADTM pour dénoncer le colonialisme belge au Congo
(Liège, mai 2007). 
Photo Sylvain Dropsy (CADTM)



Mobilisation générale! 
En avant contre lla ddette et les 

institutions ffinancières iinternationales !!
par Myriam BOURGY

Le problème de la dette n'est pas terminé! La dette continue à faire des ravages; les droits humains continuent à être bafoués;
la pauvreté continue à augmenter; les peuples des pays du Sud continuent à être pillés de leurs richesses. La Banque mondiale et le
Fonds monétaire international continuent d'appliquer leur politique libérale pour un développement en faveur des pays du Nord. Les 
promesses des gouvernements du Nord et des institutions financières internationales n'ont bien sûr pas été tenues. 

La semaine mondiale d'action contre la dette et les institutions internationales qui se déroulera du 14 au 21 octobre 2007, se veut un
rendez-vous d'actions et de mobilisations mondiales pour dire NON à la dette et aux politiques des institutions financières internationa-
les. Il s'agit de lutter contre l'oppression des pays du Nord sur les pays du Sud.

En janvier 2007, au forum social de Nairobi (Kenya), les campagnes dette1 ont décidé d'organiser une semaine de mobilisation contre
la dette et les institutions financières internationales et d'appeler  un maximum d'organisations qui s'intéressent à la dette, à signer
l'Appel d'action mondiale pour rejoindre l'initiative. Au vu du bilan positif de la mobilisation de septembre 20062, cette initiative a été
adoptée lors de l'assemblée « dette » le 4ème jour du Forum social mondial. Cela s'est concrétisé lors du contre sommet G8 à Rostock
en Allemagne. Un comité de pilotage composé de représentants de 8 organisations (Jubilé Sud, Jubilé USA, CADTM, Eurodad, Slug,
Latindadd, Observatoire de la dette dans la globalisation - ODG - et DDC Ireland) a été mis en place afin de coordonner l'organisation
de cette semaine. Elle se déroulera donc du 14 au 21 octobre 2007. Le choix des dates est plus que symbolique. En effet, le 15 octo-
bre est le jour de la commémoration du 20ème anniversaire de la mort de Thomas Sankara, président du Burkina Faso dans les années
1980, qui refusa de payer la dette et appela à la formation d'un front uni des Etats africains contre la dette. Le 16 octobre est la journée
mondiale de l'alimentation, le 17 octobre est la journée mondiale pour l'éradication de la pauvreté, le 20 octobre, la journée mondiale
de la jeunesse. Le 19 et 21 octobre, la Banque mondiale et le FMI se réuniront pour leur assemblée annuelle d'automne à Washington.
Ce sera donc un moment important pour rappeler la crise de légitimité des institutions financières internationales et demander leur sup-
pression.

LLeess rreevveennddiiccaattiioonnss ddee cceettttee sseemmaaiinnee ddee mmoobbiilliissaattiioonn
- l'annulation inconditionnelle et immédiate de la dette multilatérale et des dettes illégitimes;
- la mise en place d'audits parlementaires et gouvernementaux de la dette par les gouvernements du Nord et du Sud, en coopération

avec les audits citoyens et les campagnes dette;
- une transparence totale et un contrôle des citoyens sur les annulations et les répudiations de dette;
- la fin immédiate du financement et de l'application des politiques néolibérales et des conditionnalités (arrêt de la privatisation des

services publics, arrêt de la promotion de projets destructeurs de l'environnement...).
Cette semaine sera aussi l'occasion de mettre en valeur l'annulation unilatérale de la Norvège en octobre 2006, la mise en place d'une com-
mission officielle d'audit en Equateur en juillet 2007, les alternatives comme la mise en place de la Banque du Sud en Amérique latine.

DDiivveerrsseess aaccttiioonnss eett mmoobbiilliissaattiioonnss ssoonntt ddééjjàà pprréévvuueess dduurraanntt cceettttee sseemmaaiinnee..
En Belgique :
Le 13 octobre, un concert de Keny Arkana à Liège en Belgique pour la commémoration de la mort de Thomas Sankara, organisé par
le Groupe Thomas Sankara de Liège et le CADTM.
Les 15, 16 et 17 octobre, un séminaire de l'Observatoire International de la Dette sur les clés de compréhension de la dette à Namur
en Belgique organisé par le CADTM.
Les 19 et 20 octobre, un séminaire international sur les audits de la dette (Philippines, Brésil, Equateur, République démocratique du
Congo, Mali), au sénat belge à Bruxelles, organisé par le CADTM.
Aux Pays-Bas :
Le 15 octobre, un tribunal citoyen de la Banque mon-
diale à La Haye aux Pays-Bas, organisé par Eurodad,
les Amis de la Terre...
Aux Etats-Unis :
Une série de jeûnes qui s'achèvera le 15 octobre.
Des actions lors de l'assemblée annuelle de la Banque
mondiale et du FMI à Washington.
En Espagne :
Les 18 et 19 octobre, un forum de cinéma à
Barcelone, organisé par l'Observatoire de la dette
dans la globalisation.
Le 21 octobre, une manifestation à Barcelone.
En Irlande :
Le 13 octobre, un Forum avec le réseau des étudiants
d'université sur les dettes mulitalérales.
En Norvège :
Anniversaire de l'annulation  de la dette du 2 octobre
2006 par la Norvège. 
Aux Philippines :
Un rallye sur l'audit citoyen de la dette.

Beaucoup d'autres actions sont en cours de préparation.
Pour rester informer des actions menées près de chez vous ou à l'autre bout du monde : www.cadtm.org ; www.debtweek.org
Pour rejoindre la semaine globale d'action et signer l'Appel : semainedette@gmail.com

Les campagnes " dette " au niveau mondial réunies 
lors du sommet alternatif au G8 (Rostock, 2007, Allemagne).

Photo : Nicolas Sersiron (CADTM)
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