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Le temps des crises
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Contrairement au jeu de mot habituel, c’est la crise pour tout le monde ! L’humanité présente ces
derniers temps un visage chaotique et les populations du monde entier en font les frais à des
degrés divers. Par rapport à la proportion minime des êtres humains qui arrivent à tenir la tête

hors de l’eau, ce sont en effet des centaines de millions de personnes qui subissent ces crises dans leur chair,
dans leur quotidien.

Sous leurs aspects différents, financier, économique, alimentaire, social…, elles ne sont pourtant pas sans 
remèdes, loin s’en faut. En décortiquant les mécanismes de ces crises, on peut pointer du doigt les respon-
sables et donc, agir pour en sortir. Et il est temps : on pensait toucher le fond avec les émeutes de la faim,
ponctuant les ravages causés par le réchauffement climatique, et voilà qu’on apprend les assassinats de 
dizaines de migrants à Johannesburg notamment. 

Les violences xénophobes qui ont débuté dans le township d’Alexandra à Johannesburg en mai (plus de 
42 morts, des centaines de blessés, des milliers de réfugiés et des exodes massifs) ont retenti comme un coup
de tonnerre. Pourquoi ? Le pays qui avait vaincu l’Apartheid était-il censé être vacciné contre le racisme ? Non
car les origines de la xénophobie résident dans les conditions de pauvreté où vivent la majorité des 
Sud-africains. Et cela, ça ne date pas d’hier : de nombreuses associations avaient tiré le signal d’alarme 
depuis des années. Cette pauvreté, le gouvernement de l’ANC n’a pas su la combattre car il a privilégié les 
compromis avec la grande bourgeoisie blanche et appliqué les pires politiques néolibérales (privatisation de
l’eau, de l’électricité) en poursuivant le remboursement de la dette odieuse de l’Apartheid. Les immigrés ont
été visés en raison de leur différence ethnique et en même temps pour la grande similitude avec leurs persé-
cuteurs. Vus comme des concurrents pour un job ou un logement, les Sud-africains ont mal dirigé leur peur,
leurs frustrations légitimes : leurs frères et sœurs d’autres pays africains qui endurent le même sort, ne sont
pas responsables de ce que le système capitaliste - caractérisé par la faculté de dresser un groupe opprimé
contre un autre - a créé. 

Heureusement, immédiatement, les mouvements sociaux (communautés et organisations de réfugiés et de 
migrants, syndicats, groupes d’artistes…) et de nombreux secteurs de la société ont organisé la solidarité
concrète. Parmi eux, Brian Ashley et Mercia Andrews de la revue Amandla, qui ont participé à plusieurs repri-
ses à des rencontres internationales avec le CADTM. Des comités ont été mis en place, des rassemblements
où des victimes ont pu exprimé leur douleur. Plus important, ils ont programmé des marches contre la 
xénophobie à travers les quartiers mêmes où résident un grand nombre d’immigrés : c’était une façon de se
réapproprier ces espaces contre la xénophobie. Ces marches, au cri de « Personne n’est illégal », 
exprimaient aussi l’exigence que les autorités - largement absentes - prennent leurs responsabilités. Et pas en
envoyant la police « faire son boulot » ! Les services de police sud-africains harcèlent quotidiennement les
immigrés : là comme ailleurs, la criminalisation des immigrés est l’écran de fumée qui permet la déportation.
Les communautés de réfugiés n’ont donc aucune confiance en la police comme arbitre impartial des conflits.

Paradoxalement, les événements s’entrechoquent. En mai, nous apprenons que le film The End of Poverty ?
est sélectionné au Festival de Cannes. Au moment donc où des êtres humains, poussés à bout, aveuglés, en
arrivent au meurtre, à l’autre bout de la planète, une équipe a réalisé un documentaire qui donne des clés pour
comprendre les origines de l’injustice sociale (en donnant notamment la parole au CADTM). Outil pédagogique
de premier ordre qui, justement, empêche de se tromper d’adversaires, ce film mérite d’être vu, commenté et
analysé dans le monde entier. Le CADTM organisera plusieurs avant-premières du film.

En attendant, ce numéro des Autres Voix de la Planète, fournit des éléments d’analyse - comment prendre les sta-
tistiques avec des pincettes, comment décortiquer le discours révisionniste et raciste de Nicolas Sarkozy -, des
informations - les enjeux des dernières élections au Paraguay -,  et quelques bonnes nouvelles par ci, par là.
Ces bonnes nouvelles ne tombent pas du ciel : elles sont toujours le fruit d’une lutte, d’une résistance aux 
politiques néolibérales. C’est ainsi que le CADTM s’investit pour que la fortune des Duvalier soit rétrocédée au
peuple haïtien qui en a été spolié et non à la famille des dictateurs. C’est ainsi qu’il portera ses analyses des
directives honteuses de l’UE en matière d’immigration lors du prochain Forum social européen à Malmö (Suède)
en septembre prochain, mais surtout dans la résistance quotidienne des sans papiers. 

En fait, le meilleur instrument d’éducation populaire n’est-il pas la lutte ?

Denise Comanne

É d i t o r i a lS o m m a i r e
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La triple faute des banques 

Comment les banques ont-elles pu construire un montage de
dettes aussi irrationnel ? Avides de profits, les organismes de
crédits hypothécaires ont prêté à un secteur de la population déjà
fortement endetté. Les conditions de ces prêts à haut rendement
(pour le prêteur) constituent une véritable arnaque : le taux est
fixe et raisonnable au cours des deux premières années puis
augmente fortement ensuite. Les prêteurs affirment aux em-
prunteurs que le bien qu’ils achètent gagnera rapidement de la
valeur vu l’augmentation des prix du secteur immobilier. Le hic,
c’est que la bulle du secteur immobilier a fini par exploser en 2007
et les prix ont commencé inexorablement à baisser. Comme le
nombre de défauts de paiement s’est considérablement accru,
les organismes de crédit hypothécaire ont éprouvé des difficul-
tés à rembourser leurs dettes. Les grandes banques, pour se
protéger, ont refusé de leur octroyer de nouveaux prêts ou ont
exigé des taux beaucoup plus élevés. Mais la spirale ne s’est
pas arrêtée là car les banques avaient acheté les créances
hypothécaires en très grande quantité, et largement hors bilan
en créant des sociétés spécifiques appelées Structured
Investment Vehicles (SIV), qui finançaient l’achat de créances 

hypothécaires à haut rendement transformés en titres (CDO,
Collateralized Debt Obligations).

A partir d’août 2007, les investisseurs ont cessé d’acheter les
commercial papers émis sans garantie par les SIV dont la santé
et la crédibilité s’étaient fortement détériorées. En conséquence,
les SIV ont manqué de liquidités pour acheter les crédits hypo-
thécaires titrisés et la crise s’est amplifiée. Les grandes banques
qui avaient créé ces SIV ont dû assumer les engagements de
ceux-ci pour éviter qu’ils ne tombent en faillite. Alors que jusque-
là les opérations des SIV ne faisaient pas partie de leur comp-
tabilité (ce qui leur permettait de dissimuler les risques pris),
elles ont dû reprendre dans leur bilan les dettes des SIV.

Résultat : panique à bord ! Plusieurs segments du marché de
la dette constituent des constructions bancales en train de s’ef-
fondrer. Ils entraînent dans leurs déboires les puissantes banques,
les hedge funds, les fonds d’investissement qui les avaient
créés. Le sauvetage des institutions financières privées est 
réalisé grâce à l’intervention massive des pouvoirs publics.
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Pendant la crise,
la domination des 

puissants ccontinue...
Par Damien Millet et Éric Toussaint

Depuis août 2007, les banques nord-américaines et européennes sont sous

les feux de l’actualité à cause de la crise très sévère qu’elles traversent et

qu’elles font traverser au système économique néolibéral dans son ensem-

ble. Le montant total des dépréciations d’actifs auxquelles elles ont dû 

procéder se compte en centaines de milliards de dollars. 

Dossier
LLee tteemmppss ddeess ccrriisseess

Dessin de Stiki.

File devant la Northern Rock. Photo : dominic's pics (cc)



du Nord, qu’ils soient conservateurs ou sociaux-démocrates,
les gouvernements appliquent des politiques néolibérales par-
ticulièrement brutales pour la majorité de leurs concitoyens. La
portée des services sociaux est volontairement réduite à 
l’extrême, les revenus du capital sont épargnés alors que le
taux de TVA, qui frappe proportionnellement davantage les
foyers pauvres que les foyers aisés, est élevé.

En 2000, le Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD) estimait à 80 milliards de dollars sur 10 ans le
montant nécessaire pour garantir un accès universel - oui, 
universel - à l’eau potable, à une alimentation décente pour les
enfants, à une éducation primaire, aux soins de santé de base
et, pour les femmes, aux soins de gynécologie. Le défi était
donc de trouver 800 milliards de dollars en tout. Ils n’ont pas été
trouvés et les conditions de vie de milliards d’individus ont 
continué de se détériorer. Au lieu de se rapprocher des Objectifs
du Millénaire pour le Développement, pourtant bien tièdes, on
s’en éloigne à vive allure. La crise bancaire actuelle va coûter
1 000 milliards de dollars et elle prouve que c’est la volonté 
politique qui a manqué quand il s’est agi de réunir les 800
milliards proposés par les Nations unies pour garantir certains
droits humains élémentaires. Il s’agit d’une violation flagrante de
la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de tant 
d’autres textes internationaux. C’est intolérable et impardon-
nable. Et c’est la logique même du modèle économique qui est
en cause.

Soyons réalistes, demandons 

l’impossible ! 

La déréglementation économique des dernières décennies a
tourné au fiasco. La seule solution valable est un renversement
total des priorités : des contraintes très strictes pour les entre-
prises privées ; des investissements publics massifs dans des
secteurs permettant de garantir les droits humains fondamen-
taux et de protéger l’environnement ; la récupération par les
pouvoirs publics des leviers de décision pour favoriser sans 
exception l’intérêt général ; la renationalisation des ressources
naturelles et des industries stratégiques ; la réforme agraire 
et la souveraineté alimentaire ; le non paiement de la dette 
illégitime ; la création d’une Banque du Sud réellement 
alternative ; un protectionnisme pour favoriser le marché inté-
rieur. 

Donner chair et sens au discours en faveur du socialisme du 
XXIe siècle, ce qui implique des réformes structurelles et une 
redistribution de la richesse.

Damien Millet

Éric Toussaint

1 Banque mondiale, Global Development Finance 2007.
2 Dépêche AFP, « Les pays riches reprochent au FMI son chiffrage 

trop sévère de la crise », 10 avril 2008.

Bonnes nouvelles concernant les 
organismes génétiquement modifiés

Belgique

Le ministre Benoît Lutgen de la Région wallonne a présenté
un décret relatif à la coexistence des cultures de plantes gé-
nétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et
biologiques en Région wallonne. Le décret vise à mettre en
place les modalités les plus strictes possibles pour éviter la
culture d’OGM en Région wallonne. Cela contrecarre la di-
rective européenne. L’agriculteur est obligé de notifier au voi-
sinage son intention de cultiver des OGM (transparence
vis-à-vis des citoyens). Les conditions de culture de ces OGM
doivent être contrôlées, à travers toutes les étapes allant du
semis au stockage (traçabilité assurée). Toute pollution oc-
casionnée à des tiers doit être indemnisée (Le principe du
« pollueur-payeur » est appliqué). Cela réduit pose un frein
important à la possibilité de cultiver des OGM en Wallonie mais
ne l’empêche pas complètement (dommage !). Le décret a été
voté par les députés régionaux le onze juin 2008.

Les peupliers transgéniques ne bourgeonneront pas en
Flandre

Le projet d'expérience portait sur un essai que souhaite
conduire en plein air le département de biologie de l'Université
de Gand, pendant six ans, sur des peupliers. Objectif : dimi-
nuer la teneur en lignine - qui confère la rigidité au bois - des
feuillus, afin de favoriser la production d'un biocarburant dit
de deuxième génération.Si le conseil de biosécurité avait
remis un avis favorable début mai 2008, les ministres fédé-
raux ont en revanche choisi de se distancer de cette position.
Trois éléments sont avancés. 1. Le dossier ne prévoit pas 
d'évaluation spécifique des risques environnementaux de
l'essai. 2. La modification génétique des peupliers porte sur
un gène marqueur de résistance aux antibiotiques. Or, la lé-
gislation prévoit une élimination de ces marqueurs d'ici la fin
2008. 3. La consultation publique a largement été négative.

Christophe Schoune
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Privatisation des bénéfices, socialisation des pertes sont en-
core une fois de mise.

Mais une question se pose : pourquoi les banques, qui aujour-
d’hui n’hésitent pas à effacer des dettes douteuses par dizaines
de milliards de dollars, ont-elles toujours refusé d’annuler les
créances des pays en développement ? Elles font là la 
démonstration que c’est parfaitement possible et tout à fait 
nécessaire. Rappelons qu’à l’origine des dettes actuelles ré-
clamées par les banques à ces pays, on trouve des dictatures
criminelles, des régimes corrompus, des dirigeants fidèles aux
grandes puissances et aux créanciers. Comment peuvent-elles
continuer d’infliger le joug de la dette à des peuples qui ont
souffert de régimes dictatoriaux qu’elles ont elles-mêmes 
financés ? Sur le plan juridique, de nombreuses dettes odieu-
ses figurent dans leurs livres de compte et n’ont pas à être 
remboursées. Mais les banques continuent d’exiger leurs rem-
boursements.

Les effacements de dette que les banques réalisent donnent 
raison à tous ceux qui, comme le CADTM, revendiquent une 
annulation de la dette des pays en développement. Pourquoi ?
Parce que la dette à long terme des pouvoirs publics du 
tiers-monde envers les banques internationales atteignait 
181,9 milliards de dollars en 20061. Depuis août 2007, elles ont
déjà dû effacer un montant supérieur…

Les grandes banques privées ont donc triplement fauté :

- elles ont construit de désastreux montages de dette privée 
qui ont conduit à la catastrophe actuelle ;

- elles ont prêté à des dictatures et ont obligé les gouver-
nements démocratiques qui ont succédé à rembourser 
jusqu’au dernier centime cette dette odieuse ;

- elles refusent d’annuler des dettes des pays en dévelop-
pement alors que leur remboursement implique une dété-
rioration des conditions de vie des populations.

L’État au service des banques ou de

l’intérêt général ? 

Dans ce contexte, il est intéressant d’examiner le rôle joué 
par l’État. 

Au lieu de reconnaître leurs erreurs et d’en assumer toutes les
conséquences, les grandes banques ont fait appel à celui dont
elles dénigrent l’action à longueur de temps : l’État. Elles n’ont
pas hésité à quémander une action publique forte de la part
d’un État qu’elles jugent en général bien trop interventionniste.
En effet, les lobbies des grandes banques répètent à l’envi que
les pouvoirs publics doivent se plier aux lois du marché qui
seuls permettraient d’allouer efficacement les ressources et de
fixer les prix à leur juste montant…

Comme de simples subordonnés, les pouvoirs publics des 
États-Unis et d’Europe se sont exécutés de bonne grâce : on ne
refuse rien à des dirigeants de grandes banques qui soutiennent
les principaux candidats à l’élection présidentielle et qui évoluent
dans les mêmes cercles fermés… Les gouvernants se sont
donc empressés d’aller à la rescousse du privé. Au menu :
nationalisation de banques en difficulté, échanges de titres 
dépréciés contre de l’argent frais (pour 200 milliards de dollars
aux États-Unis), injection de liquidités, plans de sauvetage,
baisse des taux d’intérêt…

Aux États-Unis, 84 sociétés de crédits hypothécaires ont fait
faillite ou cessé partiellement leur activité entre le 1er janvier et
le 17 août 2007, contre seulement 17 sur toute l’année 2006.
En Allemagne, la banque IKB et l’Institut public SachsenLB ont
été sauvés d’extrême justesse. En Grande-Bretagne, la crise a
jeté au tapis la banque Northern Rock en septembre 2007 qui
a finalement été nationalisée en février 2008. Une fois l’entre-
prise remise à flot aux frais de la collectivité, elle sera rendue
au privé. Le 13 mars 2008, le fonds Carlyle Capital Corporation
(CCC), connu pour sa proximité affichée avec le clan Bush,
s’est effondré : ses dettes représentaient 32 fois ses fonds 
propres. Le lendemain, la prestigieuse banque états-unienne Bear
Stearns (cinquième banque d’affaire aux États-Unis), à cours de
liquidités, a appelé à l’aide la Réserve fédérale des États-Unis
(Fed) pour obtenir un financement d’urgence. La banque 
JP Morgan Chase a ensuite racheté Bear Stearns à prix bradé.

Cette crise prouve clairement que soumettre la gestion de 
l’économie mondiale à la logique du profit maximum représente
un coût énorme pour la société. Les banques ont joué avec 
l’épargne et les dépôts liquides de centaines de millions d’indi-
vidus. Leurs errements conduisent à des pertes énormes et à
des drames humains.

Entre Nord et Sud, les ressemblances sont frappantes. Au menu,
réduction des budgets sociaux, libéralisation totale et immé-
diate de l’économie, abandon du contrôle des mouvements de
capitaux, ouverture complète des marchés, privatisations 
massives. Comme aujourd’hui dans le Nord, les États du Sud
ont été contraints de renflouer les banques en difficulté avant
de les privatiser souvent au profit des grandes sociétés bancaires
nord-américaines ou européennes. Au Mexique, le coût du 
sauvetage des banques dans la deuxième moitié des années
1990 a représenté 15% du produit intérieur brut (PIB). En
Equateur, une opération identique réalisée en 2000 a coûté
25% du PIB. Dans tous les cas, la dette publique interne a
grimpé fortement car le coût du sauvetage des banques a été
supporté par l’État.

Banquiers sauvés, droits humains 

sacrifiés 

Par le hasard des nombres, l’économie livre parfois des raccourcis
saisissants grâce à la publication récente de deux statistiques
internationales.

D’une part, le montant de l’aide publique au développement
(APD) distribuée en 2007 par les pays riches, c’est 100 milliards
de dollars approximativement. Selon l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques (OCDE), cette aide
a baissé de 8,4%, à 103,7 milliards de dollars exactement. La
tendance à la baisse est importante car elle révèle le fiasco des
engagements internationaux.

D’autre part, 1 000 milliards de dollars, c’est approximative-
ment, selon le Fonds monétaire international (FMI), le coût po-
tentiel de la crise internationale actuelle, conséquence de la
crise dite « des subprimes » née à l’été 2007, qui n’en finit pas
de faire des ravages. Dans un rapport publié le 8 avril 2008, le
FMI a chiffré précisément ce coût à 945 milliards de dollars pour
le système financier international, dont 565 milliards directe-
ment liés au secteur des prêts hypothécaires à risque.

Les ministres des Finances des pays occidentaux ont vivement
réagi à la publication du chiffre du FMI2, comme s’il était dan-
gereux de montrer l’étendue des dégâts. Partout dans les pays
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ce concours a eu lieu en avril 2008. Cette institution ne pré-
pare-t-elle pas une autre crise alimentaire ? 

Origine liée à l’augmentation de prix du pétrole : Dans les
pays du Sud, notamment en Afrique, la situation alimentaire
s’est précarisée à cause de l’augmentation du prix du carburant
qui affecte considérablement les prix des denrées alimentaires
locales. Quand les grands médias de l’Occident abordent cette
augmentation du prix de carburant, ils ne font allusion qu’à la
flambée des prix qui frappe d’abord les pays riches. Ils oublient
la flambée des prix qui a lieu depuis 2006 suite à l’arrêt des sub-
ventions du carburant et surtout à l’augmentation des produits
pétroliers à la pompe sur instructions de la Banque mondiale et
du Fonds Monétaire International. Dans plusieurs pays d’Afrique
(même les plus grands producteurs de pétrole), les denrées 
alimentaires locales ont connu une augmentation des prix dès
que ces mesures impopulaires ont été appliquées, bien avant
donc cette flambée des prix du carburant au niveau internatio-
nal. Cette augmentation se fait d’une manière graduelle. 

Le Congo Brazzaville en est à sa deuxième augmentation et une
autre inflation des denrées alimentaires suivra bientôt la troisième
augmentation du prix du carburant et aussi la première aug-
mentation du prix de l’électricité et de l’eau imposée par les
mêmes institutions financières internationales. Dès son retour
de Washington en juin 2006, le chef de l’État congolais, Denis
Sassou Nguesso, l’avait annoncé à la presse en ces termes :
« Il a été demandé au gouvernement de réduire le déficit de 
20 milliards de FCFA, cette année, le déficit de la CORAF
[Raffinerie congolaise] (…). Il en va de même de l’électricité et
de l’eau, des mesures que nous devons discuter avec les par-
tenaires de la Banque mondiale et du FMI. On prendra toujours
une série de mesures allant dans le sens de la révision des prix
même si ces mesures sont graduelles. Nous devons à notre
peuple la vérité de dire que ces mesures seront prises de ma-
nière graduelle. ». Le Congo attend donc fiévreusement d’au-
tres inflations des prix de l’eau et de tous les produits alimentai-
res dont la fabrication ou la conservation nécessite l’électricité. 

Pour l’augmentation du prix du pétrole sur le marché international,
la question est abordée dans un but précis : faire porter la
responsabilité de cette crise alimentaire aux pays membres de
l’Organisation des Pays Producteurs et Exportateurs de Pétrole
(OPEP) et plus particulièrement à deux pays: le Venezuela de
Hugo Chavez et l’Iran de Mahmoud Ahmadine Jad qui 
aujourd’hui, exerçant leur souveraineté, ne se plient pas aux
exigences occidentales, surtout américaines, d’augmenter la
production pétrolière pour baisser les prix. 

Origine financière : La crise alimentaire actuelle est due à la
faiblesse des dépenses allouées au secteur agricole. Dans son
rapport de 2008 intitulé l’Agriculture au service du dévelop-
pement, la Banque mondiale, sans en assumer la responsabi-
lité, souligne que cette crise est due au faible financement de
l’agriculture dans les pays pauvres. Seulement 4% de l’aide pu-
blique au développement va à l’agriculture dans les pays pau-
vres et 4% des dépenses publiques totales sont affectées à
l’agriculture, souligne ce rapport. Reste à savoir pourquoi les bud-
gets alloués au secteur agricole dans les Etats africains, pour-
tant pourvoyeurs de capitaux, sont à un niveau si bas. Le faible
financement du domaine agricole est dû à l’application de la
politique des Institutions de Bretton Woods imposée presque à
tous les pays du Sud. En effet, pour que les pays du Sud trou-
vent assez de capitaux pour rembourser leurs dettes vis-à-vis
de leurs créanciers du Nord, la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international ont imposé depuis 1982, suite à la crise
de la dette déclenchée au Mexique, une austérité budgétaire à
tous les pays. Cette mesure consiste à privilégier le paiement

de la dette au détriment des budgets sociaux (santé, éduca-
tion, transport, agriculture…) de ces pays pauvres. Cette aus-
térité inscrite dans les Plans d’Ajustement Structurel (PAS)
aujourd’hui baptisés Initiative Pays Pauvres Très Endettés
(I.P.P.T.E) a deux objectifs. Le premier est de sacrifier les bud-
gets sociaux des pays du Sud pour amasser le maximum de 
capitaux destinés au service de la dette publique extérieure.
Ainsi, les pays du Sud consacrent en moyenne 38% à 40% de
leurs budgets chaque année pour la dette contre 4% pour 
l’agriculture. 

En 2006, au Congo Brazzaville, sur un budget annuel de 1.000
milliards 377 millions FCFA, la part allouée au Ministère de 
l’agriculture a été de 0,2% contre 45% pour la dette. La dette
d’abord ! Il faut noter que la loi de finances 2006, comme 
d’autres lois de finances précédentes, est toujours examinée par
les institutions financières internationales, notamment le Fonds
monétaire international, avant d’être soumise aux parlementai-
res pour le vote. Ce budget avait été soumis à l’Assemblée 
nationale et au Sénat avec un retard de cinq mois car les insti-
tutions de Bretton Woods trouvaient trop important le volume de
l’enveloppe destinée au social !

(…) La situation est similaire au Cameroun qui, malgré sa puis-
sance agricole, a connu des émeutes de la faim. En 2007 sur
un budget annuel de 2.251 milliards de FCFA, seulement 1,8%
ont été alloués au Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural et 0,4% au Ministère de l’Élevage, des Pêches et de
l’Industrie Animale. Les deux ministères en charge du déve-
loppement rural ont donc reçu au total 2,2% du budget total. Et
n’oublions qu’une bonne partie de cette somme n’arrive pas
aux bénéficiaires à cause de la corruption. En effet, une étude
menée en 2004 par l’Association Citoyenne de Défense des
Intérêts Collectifs (ACDIC) démontre que sur 100 FCFA alloués
au développement rural, 5 FCFA seulement arrivent à la desti-
nation finale. En effet, la corruption a atteint un niveau record
depuis que les salaires des agents de la fonction publique 
camerounaise ont été réduits suite aux injonctions liées aux
Plans d’Ajustement Structurel. 

Au-delà de l’objectif de faire payer la dette, il s’agissait pour les
pays du Nord d’éliminer l’agriculture des pays du Sud qui, dans
les années 80, constituait le pilier de la politique de l’autosuf-
fisance alimentaire, et de détruire la base d’industrialisation,
agroalimentaire notamment, amorcée après les indépendan-
ces afin de rendre le Sud dépendant des grandes firmes 
agro-alimentaires du Nord. Ces objectifs ont été atteints. Et 
aujourd’hui, les pays mis sous le joug des institutions financiè-
res internationales sont tous exposés à la faim.

Des solutions «intéressées» à la

crise alimentaire

La crise est là, les émeutes de la faim se multiplient, alors les
«sauveurs» apportent maintenant les solutions ! On voit 
aujourd’hui sur les chaînes de télévision, les soi-disant donateurs
apporter de l’aide aux démunis du Sud : des sacs de riz, du lait
ou de haricots portant l’inscription « made in USA ». Conscients
de la possibilité du déclenchement de telles crises et du risque
de leur ampleur, conséquence des différentes politiques conçues
dans les bureaux luxueux de Washington, Londres ou Paris,
les États-Unis avaient créé en mesure d’accompagnement,
depuis les années 1980, un fonds d’aide alimentaire et un stock
de millions de tonnes de céréales. C’est sûrement grâce à ce
fonds que les États-Unis se font les plus grands pourvoyeurs
d’aide alimentaire du monde. En Afrique, le pays de l’oncle Sam
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Ce qqui ddevait
arriver aarriva...
Par Rock NIANGA (APASH/CADTM Brazza)

Depuis des années, le mouvement social

mondial dénonce l’abandon de leur souve-

raineté alimentaire par les pays dits pauvres

et annonce que la dépendance aux impor-

tations se paiera un jour au prix fort. Ce jour

est arrivé…

L’Afrique et d’autres régions du Sud continuent à égrener leur
chapelet de malheurs d’origine capitaliste. Depuis plusieurs se-
maines, les émeutes de la faim qui se sont déclenchées au
Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Égypte, au Burkina
Faso (les pays qui sont cités sont les pays qui ont connu des
émeutes, mais la flambée des prix des produits alimentaires
touche tous les pays africains) et d’autres pays du tiers-monde
prouvent à suffisance que le système économique actuel, piloté
par le monde capitaliste, est émaillé d’insuffisances mettant au-
jourd’hui à mal les engagements du millénaire pris par toutes les
nations du monde pour la lutte contre la pauvreté. Le discours
officiel explique l’origine de cette crise alimentaire par les faits
suivants : la demande accrue de céréales pour la production de
biocarburant, l’augmentation de la demande en aliments de bé-
tail, le changement climatique, l’augmentation du prix du carburant
sur le marché international et le faible financement de l’agricul-
ture des pays sous développés.

Origine climatique : Dans certains pays, le changement cli-
matique dû au réchauffement est un facteur qui explique la
baisse de la production agricole. Cela ressemble à un fait na-
turel dont l’homme n’est pas responsable. Bien entendu, non !
Depuis plusieurs décennies, les spécialistes de l’environnement
avaient tiré la sonnette d’alarme par rapport au degré considé-
rable d’émissions de gaz à effet de serre d’un certain nombre
des pays dont les États-unis, reconnus comme les plus grands
pollueurs du monde et cela, malgré les pressions de conféren-
ces internationales (Rio en 1992, Kyoto en 1997, La Haye en
2000, Paris en 2007). Au cours de ces assises, les États-unis
ont été au centre des critiques portant sur sa résistance à la po-
litique de la diminution de ces émissions de gaz à effet de serre.
Le non respect des règles de l’environnement planétaire par
les États-unis et d’autres grands pollueurs tels que la Chine,
l’Union Européenne, l’Inde…menace l’agriculture à l’échelle
mondiale et contribue massivement à la crise alimentaire qui met
en danger la vie des populations du Sud et par conséquent 

affecte les économies des pays touchés : « Le changement cli-
matique rendrait encore plus difficile la capacité du monde à nour-
rir une population croissante », a déclaré Kandeh K.Yumkella,
directeur général de l’Organisation des Nations unies pour le
Développement industriel (ONUDI) le 9 Avril 2008 lors du pre-
mier forum mondial pour l’agro-industrie tenu à New Delhi, en
Inde. Comment un pays sous-développé dont 38 à 40% du bud-
get de l’Etat sont consacrés chaque année à une dette extérieure,
en réalité déjà remboursée plus de dix fois, peut-il faire face à
un grand fléau comme le changement climatique ? 

Origine liées à la production du biocarburant1 : La produc-
tion du biocarburant est l’un des facteurs de la crise alimen-
taire. Elle concurrence la production nécessaire aux besoins
humains et, subsidiairement, aux besoins animaux (hier, 80%
de la production de l’espace agricole ou des capitaux étaient ré-
servés à l’agriculture destinée à l’alimentation humaine et 20%
à la production des aliments de bétail). Très mobilisés par la pro-
duction de biocarburant, les pays riches ne fournissent plus aux
pays du Sud les mêmes quantités de produits agricoles à cause
de l’augmentation croissante de la demande de biocarburant.
Et ce déficit affecte rapidement les pays du Sud car ils sont 
depuis les années 1980 tributaires de l’extérieur à cause des me-
sures impopulaires et anti-sociales de la Banque mondiale et du
Fonds Monétaire International.

Plus grave encore ! Au moment où la communauté internatio-
nale déplore cette activité agricole et ses effets sur le plan 
alimentaire, la Banque mondiale en fait la promotion. Elle a, en
effet, lancé un concours destiné à la recherche du dévelop-
pement agricole du biocarburant bien que cela semble en 
contradiction avec les aspirations de l’humanité tout entière pré-
occupée par le déficit alimentaire. La clôture des inscriptions de
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Le tiers-monde
crie ffamine !
Par Neil Lopez

Des populations qui déferlent dans les rues

afin de marquer leur exténuation ; hommes

et femmes, jeunes et vieux, brandissant des

pancartes ou scandant des slogans de colère

et de désespoir… En face d’eux, les « for-

ces de l’ordre » s’appliquent à exécuter leur

mission, à restaurer le silence et le calme, par

n’importe quel moyen et quelles qu’en soient

les conséquences. 

C’est le triste scénario des manifestations qui ont touché der-
nièrement une quarantaine de pays du tiers-monde, aussi bien
en Asie, qu’en Amérique Latine et en Afrique, phénomène que
la presse mondiale a désigné par l’expression « émeutes de la
faim ».

A l’origine de ces émeutes, la hausse du prix des denrées de
première nécessité, notamment concernant les produits céréa-
liers. Déjà au début de l’année 2007, le Mexique lançait les pre-
mières manifestations suite à une augmentation de 40 % des
prix du maïs et du blé1, ingrédients nécessaires à la préparation
des tortillas, aliment de base des Mexicains. De plus, la popu-
lation mexicaine voit également grimper le prix du riz de 50 %2.
Les augmentations de prix ne vont malheureusement pas se li-
miter à ce pays. Le phénomène va s’amplifier et gagner du ter-
rain, provoquant ainsi le courroux des populations au sein de
nombreux États. La hausse du prix du pain, pour prendre un autre
exemple, va ainsi engendrer, selon l’organisation de l’ONU pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), des émeutes dans diffé-
rents pays : Mauritanie, Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie,
Indonésie, Égypte, Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal, Madagascar,
Philippines et Haïti3, tandis que la situation est de pire en pire
pour les pays les plus pauvres dont la facture céréalière va aug-
menter de 56 % en 2008, après une hausse de 37 % en 20074.

Mais quelles sont les raisons qui 

justifient une envolée si 

spectaculaire des prix des denrées

alimentaires de base ? 

Parmi les causes évoquées, nombreux sont ceux qui mettent
en exergue la disparition des terres agricoles entraînée à la fois

par la désertification et l’urbanisation, ainsi qu’une hausse de la
demande liée au développement de certains pays. Il est vrai que
cet aspect joue un rôle important dans la crise, mais il est éga-
lement indéniable que les tenants du système mondial libéral por-
tent leur part de responsabilité. Durant les négociations du Cycle
d’Uruguay dans le cadre de l’OMC, l’impact négatif que pouvait
avoir la libéralisation du commerce de produits agricoles sur
les pays les moins avancés et les pays en développement im-
portateurs nets de produits alimentaires était une préoccupation.
L’on craignait en effet que la libéralisation ait plus de répercus-
sions sur les prix mondiaux des produits alimentaires que ces
pays importent en grandes quantités, que sur les produits de 
l’agriculture tropicale, qui représentent les principales exporta-
tions de ces pays. Cela n’a pourtant pas constitué un frein à 
l’avancée du libéralisme et la « Décision de Marrakech »5 était
sensée empêcher des situations comme celles qui ont lieu 
actuellement. Elle s’avère donc inefficace. Déjà au cours de la
période de 1995 à 1998, les cours mondiaux de céréales avaient
considérablement augmenté, avertissement qui n’a pas été pris
en compte. Ajouté à cela, la mode des agrocarburants ainsi que
les spéculations sur les produits céréaliers sont autant de 
facteurs qui ont contribué à l’embrasement de la crise actuelle.

Face à la montée de la colère et à la situation mondiale chao-
tique, les réactions se multiplient. Mais du côté des décideurs,
les solutions avancées sont pitoyables. D’abord, les gouverne-
ments qui sont les premiers à devoir faire face à ces difficultés,
ont dû reconnaître leur faiblesse, comme en témoignent les 
paroles du chef de l’État ivoirien qui déplorait le coût élevé de
la vie dans son pays. Il n’a d’ailleurs pas été en mesure de met-
tre un terme à la crise qui sévit sur son territoire, car plusieurs
manifestations y ont eu lieu et ce, malgré la baisse de la TVA
sur certains produits. Ensuite, la FAO n’a pu que tirer la sonnette
d’alarme quant à la gravité de la situation, ainsi que procéder à
l’organisation d’une conférence mondiale6 sur l’alimentation au
début du mois de juin. Enfin, les institutions de Bretton Woods
ont proposé des semblants de solutions, comme l’augmentation
par la Banque mondiale de ses prêts agricoles en Afrique les 
portant à 800 millions de dollars, ou encore l’octroi d’aide à cer-
tains États comme Haïti qui a bénéficié de 10 millions de dol-
lars de la part de cette institution.

De telles mesures peuvent difficilement venir à bout d’une 
situation qui a été construite pendant des décennies, avec l’aide
de ces institutions et le soutien de la plupart des pays indus-
trialisés au détriment des populations pauvres. Une véritable
lutte contre la faim nécessite un changement radical d’orienta-
tion, mais cela ne peut avoir lieu que grâce à la forte  mobilisa-
tion des peuples, à l’instar de celle qui a conduit à la Coalition
contre la vie chère au Niger en 2005 laquelle a permis d’obte-
nir certaines avancées. Cela est d’autant plus nécessaire que
la situation est encore alarmante dans certains pays, comme au
Pakistan. L’orage est loin d’être passé.

Neil Lopez

1 Cf le journal suisse « le Temps » du mercredi 9 avril 2008.
2 Selon « le Temps » op.cit.
3 Selon les déclarations du directeur général de la FAO, Jacques Diouf, rap-

portées dans le journal français « le Nouvel Observateur » du 14 avril 2008.  
4 Propos de Jacques Diouf repris par « le Nouvel Observateur » op. cit.
5 Il s’agit d’une Décision ministérielle sur les mesures visant à juguler les 

effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins 
avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimen-
taires.

6 Conférence qualifiée d’échec total par Jean Ziegler (note de la rédaction)
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a déjà « aidé » l’Éthiopie, l’Érythrée, le Soudan et l’Afrique du
Sud et il a déjà accordé plus de 2,1 milliards de dollars en 2007
à soixante dix-huit pays du monde. Pour la crise actuelle, le
président américain George W. Bush s’engage à accorder 
200 millions de dollars aux pays les plus touchés. Cette déci-
sion fait suite à l’appel d’aide d’urgence aux pays les plus 
touchés lancé par Robert Zoellick. 

Alors, le geste américain est-il un acte charitable ? Loin de là !
Les soi-disant aides accordées par les États-unis ne constituent
guère de la philanthropie. C’est du commerce. Dans le monde
capitaliste où l’argent prime sur l’homme, il n’y a pas de senti-
ment ni de philanthropie, une telle situation offre de bonnes 
occasions de faire des placements rentables c’est-à-dire des prêts
qui rapportent à long terme.

D’après Robert Zoellick, dans un discours intitulé « De la conduite
des affaires économiques en temps difficile » prononcé à l’ap-
proche des réunions de printemps du FMI et de la Banque 
mondiale, « trente-trois pays du monde sont en proie à des
troubles sociaux suite à la flambée des prix des aliments et de
l’énergie. Dans ces pays où l’alimentation représente entre la
moitié et les trois-quarts de la consommation, il n’ y a pas de
marge de survie ». Dans ce discours, comme alternative, le
Président de la Banque mondiale fait appel à la mobilisation de

1% (soit un montant de trente milliards de $) des actifs des
fonds souverains, créés par les pays ayant un excédent de res-
sources par rapport à leurs besoins immédiats. Ces fonds sont
en monnaie étrangère. Actuellement, plus de vingt pays dé-
tiennent des fonds souverains, parmi lesquels la Chine, l’Australie,
Singapour, la Norvège, le Canada et la Russie). Ces fonds sont
aujourd’hui estimés à trois milliards de dollars. De même la
Banque mondiale et ses partenaires qu’elle appelle au secours
de l’Afrique, trouvent là aussi une occasion (la faim) pour faire
des placements rentables en prétendant faire des «aides» qui
sont en réalité des prêts avec intérêt destinés à perpétuer la dette.
Ainsi, 800 millions de dollars ont été promis par la Banque 
mondiale à titre de prêts pour l’agriculture.

La crise alimentaire actuelle est une bonne chose pour les af-
faires. Chacun se sert donc des moyens dont il dispose pour faire
ses placements.

Les véritables solutions à la crise ali-

mentaire

Si la Banque mondiale, le FMI et les pays riches veulent ré-
soudre le problème de la crise alimentaire pour sauver ces

milliers de vies humaines aujourd’hui
en danger, ils doivent procéder à l’an-
nulation de leurs créances envers ces
pays touchés pour libérer les budgets à
allouer à l’agriculture et combler ainsi 
l’insuffisance financière du secteur agri-
cole qui est au cœur de cette crise. 

Rock NIANGA

(APASH/CADTM

Brazza)

1 Nous préférons l’expression d’ « agro-
carburant » car lier la notion de vie (bio) 
à ce type de production, nous semble 
absolument contradictoire mais nous 
avons respecté les mots utilisés par 
l’auteur de l’article (Note de la rédaction).
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Une stratégie délibérée de transfor-

mation sociale à l’échelle mondiale

Dans son premier rapport de 1999 consacré aux PAS, M. Fantu
Cheru4 explique que l’ajustement structurel va « au delà de la
simple imposition d’un ensemble de mesures macroécono-
miques au niveau interne. Il est l’expression d’un projet poli-
tique, d’une stratégie délibérée de transformation sociale à
l’échelle mondiale, dont l’objectif principal est de faire de la pla-
nète un champ d’action où les sociétés transnationales pourront
opérer en toute sécurité. Bref, les PAS jouent un rôle de ’cour-
roies de transmission’ pour faciliter le processus de mondialisation
qui passe par la libéralisation, la déréglementation et la réduc-
tion du rôle de l’État dans le développement national. » M.
Cheru n’est d’ailleurs pas le seul rapporteur des Nations unies
à avoir évoqué dans ses travaux les conséquences néfastes des
PAS. Des critiques détaillées issues des travaux d’autres experts
onusiens font feu de tout bois dans les domaines du droit au lo-
gement, du droit à l’alimentation ou encore à celui de l’éduca-
tion.5 Là où les IFI imposent la privatisation et ouvrent une voie
royale à l’appétit gargantuesque des multinationales. C’est donc
à cause d’une dette trop souvent issue de dictatures ou d’em-
prunts réalisés par les puissances coloniales (l’un n’empêchant
pas l’autre) et transférés aux États nouvellement indépendants,
que les gouvernements des pays du Sud (d’Afrique en particu-
lier)6 ont été contraints d’accepter les PAS et ainsi concéder
une part importante de leur souveraineté. Si bien qu’avancer au-
jourd’hui que les choix stratégiques pour l’alimentation seraient
encore dans les mains des gouvernements du Sud relève de l’es-
croquerie intellectuelle à moins d’un manque d’information in-
digne du journalisme que l’on est en droit d’attendre en
démocratie. Entendons par là que fustiger à tort les Africains est
une contre-vérité lourde de sens et qui n’aide en rien à créer un
climat fraternel entre les peuples.

Un exemple pour mieux comprendre

les impacts négatifs des PAS : Haïti

Les émeutes qui se sont déclenchées en avril 2008 à Port-au-
Prince, mais aussi dans d’autres villes haïtiennes, ont été ré-
primées dans le sang. Une quarantaine de blessés au total dont
quatorze par balles et au moins 5 morts. Pourtant, ces mani-
festations n’étaient que le résultat prévisible d’une flambée sub-
ite du prix du riz (de l’ordre de 200 %). Quand on sait
qu’aujourd’hui 82 % de la population vit dans une précarité ab-
solue avec moins de 2 dollars par jour, on comprend facilement
de telles réactions face à cette augmentation. Haïti utilise 80 %
de ces recettes d’exportations uniquement pour couvrir les im-
portations nécessaires à ses besoins alimentaires.7 Cependant,
il n’en a pas toujours été comme cela. Avant la chape de plomb
dictatoriale des Duvalier père et fils (de 1957 à 1986), l’île
connaissait l’autosuffisance alimentaire. Mais la tendance qu’ont
les IFI à soutenir les dictatures s’est encore confirmée ici et le
peuple haïtien, en plus des blessures personnelles (tortures,
exécutions sommaires, climat de terreur permanent instauré
par les tontons macoutes), se voit réclamer le remboursement
de la dette externe qui culminait en septembre 2007 à 
1,54 milliard de dollars.8 Le secteur agricole aura été le plus
durement touché par les exigences des prêteurs et puisque la
population était majoritairement rurale, l’ampleur des dégâts
n’en a été que plus importante. En cause ? Principalement l’a-
baissement des droits de douane imposé aux pays du Sud mais
rarement respecté entre l’Europe et les États-unis. Et l’enchaî-
nement fatal s’est mis en place : arrivée d’un riz produit à 
l’étranger à moindre coût (car subventionné) donc exode vers
les villes de nombreux paysans ruinés et donc impossibilité de

réaction du marché local en cas de flambée des prix sur le mar-
ché international. Ici comme ailleurs, les bénéfices de la libé-
ralisation sont inexistants pour la très grande majorité de la
population, les dégâts sont par contre considérables.

Un tsunami d’origine bien humaine

Quand les pompiers pyromanes communiquent, partout la presse
y fait écho. Le (pas très bon) mot de Louis Michel (Commissaire
européen au Développement) est cité par tous les journalistes
de la place européenne : « un tsunami économique et humani-
taire ». On pourrait croire par là que la crise est le fruit d’une ca-
tastrophe naturelle. Pourtant, comme nous l’avons développé
plus haut, les causes de la crise sont par trop le résultat de po-
litiques dictées par les milieux financiers aux gouvernements du
Sud. C’est aussi à notre voracité énergétique qu’il faut imputer
une des causes de cette crise : les agrocarburants entrent bien
en concurrence, sur le marché, avec les denrées alimentaires.
La spéculation qui se fait autour de cette nourriture changée en
carburant tire le prix des céréales et du sucre vers de nouveaux
plafonds. Même Peter Brabeck, patron de la multinationale
Nestlé, s’inquiète de la situation dans une interview au journal
suisse « NZZ am Sonntag » du 23 mars 2008. Pour lui, si l’on
veut couvrir 20 % de la demande pétrolière avec des agrocar-
burants, il n’y aura plus rien à manger.9 Il est donc plus que
temps d’abandonner ce modèle de (sous-)développement né-
faste et de laisser le choix aux populations de cultiver prioritai-
rement pour leur marché intérieur. Actuellement, avec les
connaissances acquises dans le domaine de l’agriculture respec-
tueuse de l’environnement, nous pouvons viser l’autonomie ali-
mentaire régionale sur l’ensemble de la planète et donc satisfaire
à un droit humain fondamental, celui de se nourrir décemment.
Les conséquences positives de ces progrès tant attendus se-
raient de favoriser rapidement la santé dans un premier temps,
puis l’éducation, induisant une qualité de vie meilleure sous tou-
tes les latitudes.

Éric De Ruest

1 p.4 de « la libre Belgique », un article de M.F.C. (avec l’AFP et Reuters) ce 
jeudi 10 avril 2008.

2 Lire Éric Toussaint, la finance contre les peuples. La bourse ou la vie, 
chap.8 p.187 coédition Syllepse /CADTM/CETIM, 2004.

3 Benoît Mandelbrot a conçu, développé et utilisé une nouvelle géométrie de la 
nature et du chaos. On sait moins que la géométrie fractale est née des 
travaux que Mandelbrot avait consacrés à la finance au cours des années 
1960. Pour de plus amples informations lire : « Fractales, hasard et finance », 
de Benoît Mandelbrot, 1959-1997 en poche.

4 Expert indépendant auprès de l’ancienne commission des droits de l’homme 
des Nations unies (sur les effets des PAS sur la jouissance effective des droits 
humains - rapport E/CN.4/1999/50 du 24 février 1999).

5 Lire à ce propos la brochure éditée par le CETIM « Dette et Droits Humains », 
décembre 2007.

6 « Pour le Congo par exemple, au 30 juin 1960, jour de l’indépendance, la dette 
directe s’élève à un total de 921.096. 301,44 US$ » (Tiré de l’article de Dieudonné 
Ekowana).

7 Ce qui laisse très peu de marge pour tout le reste, tout ce qui est pourtant 
nécessaire au développement d’un pays. Jamais d’ailleurs le duo infernal 
FMI/BM ne s’est vanté d’une quelconque réussite de ses politiques sur cette 
île.

8 Selon la Banque mondiale et l’Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime (UNODC) Bébé Doc aurait détourné au total entre 300 et 800 millions 
de dollars.

9 Tout comme le Premier ministre italien, Romano Prodi, sceptique sur les 
bénéfices des agrocarburants et qui a affirmé qu’une transition vers ce type de 
palliatif au pétrole aurait un impact négatif sur la production alimentaire.
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Les fausses explications 
de la crise 
alimentaire
Par Éric De Ruest

Depuis plusieurs mois, des manifestations

populaires surgissent dans de nombreux pays

du Sud. Les raisons de ce mécontentement

sont partout semblables : les prix de la nour-

riture de base ont augmenté de manière aussi

brutale qu’importante et les populations, déjà

paupérisées par la mondialisation, se retro-

uvent dans l’incapacité d’assumer cette charge

supplémentaire. Les peuples ont faim ! Les

causes de cette flambée sont multiples mais

elles sont globalement issues des jeux éco-

nomiques. D’une part, une spéculation de repli

sur les denrées alimentaires suite à la crise des

subprimes, d’autre part la production d’agro-

carburants et le réchauffement climatique.

Pourtant, certains journalistes pointent les autorités locales afri-
caines comme responsables des choix catastrophiques en ma-
tière de politiques alimentaires, semblant ignorer que les politiques
agricoles des pays du Sud sont soumises aux conditionnalités
de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI)
ou encore aux Accords de partenariat économique (APE). Ceux
qui façonnent l’opinion publique font ici preuve d’une légèreté
étonnamment orientée. C’est ainsi que l’on peut lire dans la
presse écrite belge : « De nombreux pays du continent [afri-
cain] importent des aliments au lieu de les produire, parce que
les autorités locales donnent la priorité aux cultures d’exporta-
tion afin d’en retirer les devises pour acheter ce qu’ils ne pro-
duisent pas ».1 Raccourci étonnant. Aussi étonnant que
simplificateur et qui dédouane à peu de frais les politiques néo-
libérales de privatisation, d’ajustement structurel, imposées de-
puis bientôt trente ans par les institutions financières
internationales (IFI) et les gouvernements du Nord au reste de
la planète. Les PAS (plans d’ajustement structurel) ont été im-
posés par les institutions de Bretton Woods aux pays du Sud

dans le contexte de la crise de la dette du début des années
1980.2 Ces mécanismes, tout droit issus de l’idéologie néolibé-
rale, englobent l’ensemble des secteurs des sociétés visées. En
effet, pour les théoriciens du néolibéralisme, la mondialisation
déploiera l’ensemble de ses bienfaits quand chaque région pro-
duira ce en quoi elle excelle et laissera donc le soin aux autres
régions de produire la majorité de ce dont elle a besoin. C’est
en substance la théorie des avantages comparatifs datant de
1817. Plus simplement, un pays reconnu comme étant particu-
lièrement adapté à la culture du cacao doit renoncer à produire
les céréales, les huiles végétales, les légumineuses nécessai-
res à l’alimentation de base de ses habitant(e)s et doit échan-
ger sur le marché mondial sa production contre tout ce qui lui
manque. Il s’agit donc de se couper des cultures vivrières sé-
culaires et essentielles à la souveraineté alimentaire des peu-
ples pour se plier aux jeux des économistes. Jeux dangereux
qui ont montré leurs limites très rapidement et dont on peut
contempler toute la déraison à travers les échecs observés
dans de nombreux pays (Haïti, Sénégal, Burkina Faso, etc.).
Dangereux car ignorants de la destruction de la biodiversité au
profit des monocultures d’exportations, ignorants aussi des im-
pacts écologiques désastreux des transports nécessaires pour
toutes ces marchandises. De plus, comment imaginer, sans
une politique volontariste de contrôle des prix, qu’un pays qui
exporte l’arachide dont les cours restent bas pendant 20 ans sur
le marché mondial, pourra importer les tracteurs et le pétrole né-
cessaires à son maintien sur ce marché ? Quand on connaît la
tendance des cours du Brent à s’envoler toujours plus haut et
celle des prix des biens manufacturés à rester démesurément
supérieurs aux cours de cette pauvre cacahuète, on imagine la
catastrophe. C’est immanquablement la ruine et la famine pour
la paysannerie locale et l’inévitable migration vers les bidon-
villes pour une large partie de cette population. Quelle est donc
cette théorie issue des milieux intellectuels réputés sérieux qui
fait fi de la biodiversité, de la souveraineté alimentaire des peu-
ples, des risques de destruction par différents fléaux naturels ou
humains accrus par le choix de la monoculture, de l’essence chao-
tique du marché3, de la pollution généralisée ?
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mois et par personne pour les campagnes ne permet pas d’at-
teindre cet AEJR. Bien que les données sur l’apport énergé-
tique réel soient disponibles, les autorités indiennes ont
délibérément choisi de les ignorer et, ce faisant, elles font bais-
ser artificiellement le taux de pauvreté. Utsa Patnaik a quant à
elle intégré ces données, reprenant ainsi la définition initiale de
la pauvreté (basée sur un AEJR de 2400 kcal). Elle constate que
pour l’année 2000, selon les données officielles, il fallait dé-
penser en moyenne entre 525 et 615 roupies par mois et par
personne pour arriver à un apport journalier de 2.400 kcal. Or,
74,5 % des personnes vivant en zones rurales étaient en des-
sous de ce niveau de dépenses. Selon ses calculs, la pauvreté
dans les campagnes indiennes en 2000 était donc non pas de
27,4 % mais de 74,5 % !

Les chiffres officiels sont évidemment moins dérangeants. Mieux
que cela : ils donnent aux responsables politiques indiens et
étrangers une preuve des bienfaits du néolibéralisme et ser-
vent à justifier un approfondissement des réformes. Pourtant, ce
sont bien ces réformes qui sont à l’origine de la détresse crois-
sante des paysans indiens. Le gouvernement, suivant les pres-
criptions du FMI et de la Banque mondiale, a réduit drastiquement
ses dépenses pour le développement rural, mais aussi le prix
de soutien dont bénéficiaient les agriculteurs, et a coupé une

grande partie des crédits accordés aux paysans. L’ouverture
des marchés a également compromis l’activité de millions de pay-
sans, soumis à une concurrence déloyale. Toutes ces mesures
ont abouti à la montée du chômage dans les campagnes, à la
diminution du revenu des paysans, à l’augmentation inquiétante
du nombre de paysans sans-terre et endettés, et in fine à une
augmentation de la pauvreté.

Plus généralement, il s’agit là d’un exemple supplémentaire de
l’usage mensonger qui peut être fait des statistiques, que ce soit
dans leur méthode de calcul, dans leur interprétation, ou dans
le silence coupable qui entoure certaines données. Il en est no-
tamment ainsi des chiffres avancés par les IFIs ou le club de Paris
sur les soi-disant annulations de dettes. En Europe, les chiffres
du chômage sont également souvent critiqués pour leur manque

de réalisme. L’instrumentalisation des chiffres par les politiciens,
donnant à leurs discours une apparente objectivité, est donc
malheureusement loin d’être une spécificité indienne. 
La Banque mondiale, qui utilise une autre méthode de calcul,
arrive à des estimations tout aussi aberrantes. Le fameux seuil
de pauvreté absolue de 1 dollar par jour est déjà largement dis-
cutable et contesté pour son irréalisme, mais le seuil effective-
ment pris en compte est encore plus choquant. En effet, pour
tenir compte des différences de niveau de vie et permettre des
comparaisons à l’échelle internationale, il est ajusté selon les
pays. On parle alors de seuil de pauvreté en parité de pouvoir
d’achat. Le taux de pauvreté avancé par la Banque mondiale,
de 30,2 % en 2000 en zones rurales (contre 27,4 % selon le gou-
vernement indien) est donc obtenu à partir d’un seuil d’environ
25 cents de dollar par jour !7

Cependant, derrière la froideur des chiffres, des millions de vies
humaines sont en jeu. Ainsi, en 1997, la Banque mondiale a
poussé le gouvernement indien à réformer son système de dis-
tribution de nourriture à bas prix (PDS : Public Distribution
System). Autrefois universel, ce système ne concerne plus au-
jourd’hui que les familles considérées comme étant en dessous
du seuil de pauvreté. On perçoit ici tout l’intérêt qu’a le gouver-
nement fédéral, engagé dans un effort de réduction à tout prix

de son déficit budgétaire, de sous-estimer le nombre de pau-
vres pour diminuer le nombre de bénéficiaires du PDS. Cette
politique est tout simplement synonyme de condamnation à
mort pour des millions d’Indiens qui dépendent de cette aide pour
leur survie.

Toute mesure de la pauvreté est bien sûr problématique. Même
si les autorités indiennes s’étaient tenues à leur définition de la
pauvreté par rapport à une norme nutritionnelle, les chiffres ob-
tenus n’auraient pas pour autant reflété l’ensemble de ce phé-
nomène complexe et multidimensionnel. En ne considérant que
les besoins nutritionnels, on ne donne aucune information sur
d’autres besoins fondamentaux comme le logement, l’éducation
ou la santé. Il s’agit donc d’une définition minimaliste de la pau-
vreté. De plus, cette estimation ne s’intéresse qu’aux dépenses
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Les chiffres officiels de la pau-
vreté en Inde pourraient nous
laisser croire que le pays est 
en bonne voie dans la lutte
contre la pauvreté. En effet, les
statistiques disponibles, qu’elles
soient fournies par le gouver-
nement ou par la Banque mon-
diale1, montrent une réduction
significative de la pauvreté, en
particulier depuis le tournant
néolibéral entamé au début des
années 19902. Mais plusieurs
études mettent en doute la jus-
tesse de ces résultats et nous
incitent à plus de prudence.
Derrière les chiffres se cache-
rait une réalité autrement plus
sombre, que les autorités in-
diennes et leurs « parrains » 
occidentaux dissimulent pour
ne pas avoir à désavouer leurs
politiques. Le « miracle indien »
ne serait-il qu’un mirage ?

Le taux de croissance de l’économie indienne, de l’ordre de
7 %, pourrait en faire rêver certains. Par ailleurs, selon les sour-
ces officielles, la pauvreté aurait diminué dans les zones rura-
les de 37,3 % à 27,4 % entre 1994 et 2000. Il est bien sûr tentant
pour le gouvernement indien ou pour les institutions internatio-
nales, en quête de légitimité, de s’arrêter à ce constat plutôt
encourageant. Pourtant, d’autres chiffres, pour peu qu’on prenne
le soin de les analyser sérieusement, appellent à plus de réalisme
et à moins d’optimisme aveugle. Par exemple, comment ne pas
s’interroger sur la vague de suicides dans les campagnes 
indiennes3 ?

Revenons sur ces chiffres officiels de la pauvreté, et sur la ma-
nière douteuse dont ils sont obtenus et interprétés. Dans une
étude détaillée4 sur la pauvreté en Inde, Utsa Patnaik, de l’uni-
versité de Jawaharlal Nehru de New Dehli, montre comment la
définition officielle de la pauvreté a changé depuis 1974, rendant
toute conclusion sur son évolution - positive ou négative - 
fallacieuse. Ainsi, en 1974, le seuil de pauvreté a été fixé à un
certain niveau de dépenses alimentaires et non alimentaires
permettant d’atteindre l’apport énergétique journalier recom-

mandé (AEJR)5, estimé à
2.400 kcal par jour et par per-
sonne pour les zones rurales
et à 2.100 kcal pour les
zones urbaines. Ce niveau
moyen de dépenses, évalué
à partir d’un panier type de
consommation, constitue
depuis lors le seuil de pau-
vreté en Inde selon les auto-
rités fédérales6. Or, chaque
année, ce seuil est mis à
jour, non pas en considérant
les ressources effectivement
nécessaires pour atteindre
l’AEJR, mais en l’ajustant en

fonction de l’indice des prix à la consommation. Et c’est bien là
le problème : la mesure « directe » de la pauvreté, définie en 1974
comme le nombre de personnes dont les dépenses ne per-
mettent pas d’acheter suffisamment de nourriture, a cédé la
place à une mesure « indirecte » de la pauvreté. Le seuil de pau-
vreté est donc aujourd’hui calculé d’après un panier de consom-
mation vieux de 33 ans ! Autrement dit, cette méthode ne permet
pas de rendre compte des changements structurels de consom-
mation de ces trente dernières années, en particulier pour les
ménages les plus pauvres. En effet, l’économie s’est largement
monétisée. Une partie des salaires, autrefois payée en céréa-
les ou en repas (évalués au prix de production), est désormais
payée en espèces, que les paysans doivent échanger contre de
la nourriture vendue à des prix de détail, donc supérieurs. De
même, la disparition du droit de glanage, et plus globalement
la privatisation de nombreux biens et services (eau, santé, édu-
cation, transports...) ont fait apparaître de nouveaux postes de
dépenses ou augmenté leur coût.

Tous ces changements ont rendu l’accès à l’AEJR plus coûteux,
et le seuil officiel de pauvreté, fixé en 2000 à 328 roupies par
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des crimes qui ne sont pas encore prescrits (crimes contre 
l’humanité, violations graves des droits humains). En effet, les
infractions patrimoniales de Duvalier (détournement de l’argent
public) visées par la première demande d’entraide judiciaire
sont prescrites car elles ont été commises il y a plus de dix ans.
Par conséquent, la procédure d’entraide judiciaire ayant abouti
au rapatriement des avoirs d’Abacha (Nigeria), Marcos
(Philippines) et Fujimori (Pérou) ne peut plus être utilisée dans
l’affaire Duvalier. Heureusement, nous ne partons pas de zéro
car des procès contre Duvalier pour des crimes de cette nature
ont déjà été intentés dans différents pays : aux États-unis en
1987 et en France en 1999. Dans ce dernier cas, la plainte avait
été rejetée car la qualification de « crimes contre l’humanité »
ne pouvait pas s’appliquer à des faits antérieurs à 1994, date
de l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal français qui dé-
finit formellement les crimes contre l’humanité7. Bien que cette

plainte ait été rejetée par les juges français8, cette initiative fran-
çaise peut considérablement faciliter le travail de la justice haï-
tienne car les faits de torture dénoncés dans la plainte pourraient
être utilisés pour fonder en partie une nouvelle requête d’Haïti.
Toutefois, le soutien des autorités politiques haïtiennes à cette
action reste un élément crucial pour augmenter les chances de
réussite de la restitution des avoirs de Duvalier. Il est donc im-
portant que la société civile haïtienne et internationale médiati-
sent au maximum cette affaire pour faire pression sur elles et
aussi sur d’autres pays confrontés à des cas similaires. En
2008, les fonds de Mobutu bloqués en Suisse risquent égale-
ment d’être restitués à sa famille. Rappelons aussi qu’en France,
la Fédération des Congolais de la diaspora (FCD), Sherpa,
Survie et la plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires ont lancé
une pétition pour la restitution des biens mal acquis aux popu-
lations spoliées du Tiers-monde9. 

La nécessité de réviser la loi
suisse d’entraide judiciaire en ma-
tière pénale et de ratifier la
Convention des Nations unies
contre la corruption 
Bien que la Suisse affirme avoir épuisé toutes les voies de re-
cours pour bloquer les avoirs de Duvalier, sa responsabilité ne
doit pas pour autant être écartée. Les cas Duvalier et Mobutu
constituent des arguments solides pour pousser le législateur
suisse à réviser la loi de 1996 sur l’entraide judiciaire en matière
pénale afin de faciliter le rapatriement des biens mal acquis des
dictateurs aux populations. En effet, le principe posé par cette
loi est que la saisie et la restitution des biens, par le biais d’une

entraide judiciaire, ne sont possibles que lorsque les autorités
compétentes de l’État requérant (Haïti dans le cas d’espèce) 
décident de prendre des mesures concrètes en vue d’une 
procédure pénale et demandent officiellement à l’État requis
(Suisse) sa coopération. Autrement dit, si l’État requérant ne
parvient pas à prouver l’origine frauduleuse des biens ou des
fonds qui se trouvent dans l’État requis, alors l’État requis ne peut
donner suite à la demande de restitution des fonds de l’État 
requérant. Ce qui entraîne le déblocage de ces biens ou fonds
au profit de la personne accusée de détournement. Dans les faits,
cette loi revient donc à récompenser les dictateurs, comme
Duvalier ou Mobutu, qui ont affaibli l’autorité judiciaire de leur
pays. De l’avis de Paul Seger, à la tête de la direction du droit
international public du Département fédéral des affaires étran-
gères en Suisse, cette loi comporte « une lacune juridique 
choquante ». Dès lors, sa révision est nécessaire pour les pro-

chaines restitutions.
Il est nécessaire
également que la
Suisse et les autres
pays du Nord rati-
fient la Convention
des Nations unies
contre la corruption
entrée en vigueur
le 14 décembre
2005 (la moitié des
pays du G8 ne l’a
toujours pas rati-
fiée10 !). Cette con-
vention est le pre-

mier instrument inter-
national contraignant pour les États : elle consacre la restitution
des avoirs détournés aux États au rang de principe fondamen-
tal du droit international (article 51). En vertu de cette conven-
tion, les États doivent aussi s’assurer que les lois sur le secret
bancaire n’empêchent pas les enquêtes sur les avoirs détour-
nés (article 40). Le secret bancaire n’est donc plus tenable car
il empêche, entre autre, l’identification des sommes détournées
par les dictateurs et constitue donc un obstacle à leur restitu-
tion aux peuples victimes de ces dictatures, peuples desquels
on exige ensuite le remboursement des dettes contractées par
ces dirigeants.

L’annulation totale et incondition-
nelle de la dette extérieure pu-
blique d’Haïti : une exigence
d’ordre moral et économique 
En septembre 2007, la dette externe publique d’Haïti s’élevait
à 1,54 milliard de dollars11. Afin d’obtenir l’allégement de sa
dette au titre de l’initiative PPTE, le pays a appliqué toutes les
mesures néo-libérales prônées par la Banque mondiale et le FMI.
Pourtant, il est fort probable que le point d’achèvement, prévu
en septembre 2008, soit repoussé. Ce qui entraînerait des
conséquences encore plus désastreuses pour la population haï-
tienne. En effet, l’initiative PPTE a déjà un impact néfaste sur
les pays concernés car elle ne fait que renforcer l’ajustement
structurel et vise seulement à amener la dette globale à un ni-
veau « soutenable » selon les critères du FMI12. La consé-
quence immédiate est que l’État haïtien devra encore consacrer
une part importante de son budget au service de la dette : 
44,5 millions de dollars supplémentaires dus aux institutions
multilatérales (principalement à la Banque mondiale et à la

Les autres voix de la planète - n° 39- 17 -

H a ï t i

des ménages, et non à leurs revenus. Or, il faut être conscient
que beaucoup de ménages pauvres ont vu leurs revenus dimi-
nuer, et qu’ils ont souvent comblé cette baisse en s’endettant
et/ou en vendant leurs biens, notamment leurs terres. Enfin,
cette mesure de la pauvreté est une mesure absolue, puis-
qu’elle ne tient pas compte des inégalités. Celles-ci se sont
pourtant fortement accrues, et on est loin de la croissance « pro-
pauvre » ou de l’« effet de ruissellement »8 auxquels les dé-
fenseurs du néo-libéralisme voudraient nous faire croire.

Il ne faut donc pas se laisser abuser par les chiffres encoura-
geants de la croissance indienne et de l’augmentation du revenu
moyen par tête. Les organismes de statistiques nationaux et
internationaux, ainsi que les chercheurs indépendants doivent
travailler aux moyens de mieux saisir la réalité de la pauvreté.
Une mesure plus réaliste comprendrait entre autres, comme le
suggère Utsa Patnaik, des critères tels que la possession de
biens tangibles, le fait d’habiter ou non dans des logements en
dur, la superficie du logement, l’utilisation de l’électricité, etc.

De toute évidence, il faut rejeter le cynisme et l’hypocrisie de
ceux qui, n’ayant pas réussi à réduire la pauvreté elle-même,
se contentent de réduire les chiffres de celle-ci. Si la Banque
mondiale était de bonne foi, elle ne pourrait tranquillement dé-
créter qu’au-delà de 25 cents de dollar par jour, les Indiens ne
peuvent plus être considérés comme pauvres et bénéficier de
l’aide alimentaire. La mesure de la pauvreté n’est-elle pas d’a-
bord et avant tout une affaire de bon sens ?

Stéphanie Jacquemont

Olivier Bonfond

1 Sur les erreurs de la Banque mondiale en matière de chiffres, voir aussi 
« Erreurs statistiques de la Banque mondiale en Chine : 200 millions de 
pauvres en plus » par Eric Toussaint dans Banque du Sud et nouvelle crise 
internationale : Alternatives et résistances au capitalisme néolibéral (chapitre 
10) et sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/spip.php?article3032.

2 Alors que la majorité des pays du Sud a commencé à appliquer les politiques 
néolibérales au début des années 80, le véritable tournant pour l’Inde se situe 
en septembre 1991. C’est à ce moment que le FMI et la Banque mondiale inter
viennent pour « l’aider » à surmonter la crise de la balance des paiements et 
lui imposent un plan d’ajustement structurel.

3 Selon le gouvernement indien, plus de 145 000 paysans indiens se sont 
suicidés ces dix dernières années. Dans la plupart des cas, ils étaient suren
dettés. Voir l’étude publiée en octobre 2006 par VAK (organisation indienne mem-
bre du réseau CADTM international) From Debt Trap to Death Trap : An Enquiry 
into Farmers Suicide et sur le site du CADTM « L’envers des miracles chinois 
et indien » par Eric Toussaint : http://www.cadtm.org/spip.php?article3036

4 Utsa Patnaik, « Poverty and neoliberalism in India » New Delhi, décembre 
2006 http://www.networkideas.org/featart/jan2007/Neo-Liberalism.pdf.

5 Le seuil de pauvreté officiel pour les zones rurales était alors de 49 roupies par 
mois et par personne et le taux de pauvreté de 56,4 %.

6 Certains États de l’Inde ont défini leur propre seuil de pauvreté, en deçà du 
niveau national.

7 Partant du constat que certains produits coûtent relativement moins cher dans 
les PED, et donc que 1$ dépensé aux États-unis n’a pas le même pouvoir 
d’achat que 1$ dépensé dans un PED donné, la Banque utilise des taux de 
change « corrigés », en parité de pouvoir d’achat (ppa). Cependant le calcul 
de la ppa ignore les spécificités de la consommation des ménages pauvres et 
ne permet pas non plus de saisir la réalité de la pauvreté. Pour plus d’info sur 
cette question complexe, voir sur notre site l’article de T. Pogge 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3282.

8 En anglais : « trickle down effect ». Pour plus d’infos, voir « Les idées de la 
Banque mondiale en matière de développement » par Éric Toussaint : 
http://www.cadtm.org/spip.php?article1890.
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Haïti vit une année 2008 particulièrement « char-
gée ». Le peuple haïtien risque, en effet, d’être
victime de deux injustices majeures: la perte
définitive des avoirs spoliés par l’ancien dicta-
teur Jean-Claude Duvalier (1971-1986) placés

en Suisse et le report du point d’achèvement de l’initiative
PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) promue par la Banque
mondiale et le FMI. Son report signifie qu’Haïti devra conti-
nuer à se soumettre aux diktats du FMI et de la Banque
mondiale et à payer le service de la dette qui pèse lourde-
ment sur son budget. Or cette dette, dont le remboursement
viole systématiquement les droits économiques et sociaux
des Haïtiens, est largement héritée de la dictature du clan
Duvalier, qui a sévi pendant près de trente ans (1957-1986).
Pourtant, c’est leur famille qui risque honteusement de ré-
cupérer l’argent détourné par Jean-Claude Duvalier. 

Restituer à l’État haïtien les avoirs
de Duvalier placés en Suisse : un
enjeu symbolique majeur et une
exigence de justice
En 2007, la campagne internationale de pression sur les auto-
rités suisses1 portée par la coalition des ONG suisses2 a « porté
ses fruits » à deux reprises. En effet, le 31 mai, le Conseil fé-
déral de la Suisse, se fondant sur sa Constitution fédérale3 qui
lui donne mission de sauvegarder les intérêts du pays, notam-
ment quand sa réputation internationale est en jeu, décidait de
geler pendant trois mois (jusqu’en août 2007) une partie des
avoirs Duvalier placés sur le compte genevois d’UBS (Union des
Banques Suisses). Le 22 août, ce gel était prolongé de douze
mois supplémentaires (jusqu’en août 2008) par le gouverne-
ment suisse, suite à un courrier du président haïtien René
Préval, exprimant « la ferme volonté du gouvernement haïtien
de rechercher des voies et moyens permettant le rapatriement
des fonds en Haïti4 ». Certes, ces avoirs d’un montant de 
7,6 millions de francs suisses (environ 4,6 millions d’euros) ne
représentent qu’une petite partie de l’ensemble de la fortune ac-
cumulée frauduleusement par Jean-Claude Duvalier, dit « Bébé
Doc ». Selon la Banque mondiale et l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime (UNODC)5, ce dernier aurait détourné
au total entre 300 et 800 millions de dollars. L’enjeu est donc
avant tout symbolique. Il est aussi imminent puisque les auto-
rités suisses ont précisé qu’il s’agissait de la dernière mesure
de blocage dans le dossier Duvalier et que, passé le délai de
douze mois (en août 2008), elles seraient contraintes de re-
mettre cette somme à la famille Duvalier. Nous sommes, 
aujourd’hui, près de cette échéance mais il est encore temps
d’empêcher cette restitution scandaleuse. Les autorités pu-
bliques d’Haïti, sur lesquelles les mouvements sociaux et les 
associations de droits humains doivent faire pression, ont un rôle
déterminant à cet égard puisque la Suisse aurait épuisé tous
les moyens juridiques à sa disposition.

Une action judiciaire lancée à Haïti :
une condition nécessaire au 
rapatriement des avoirs de Duvalier
Après l’échec de la première procédure d’entraide judiciaire6, qui
est la condition pour le rapatriement des biens mal acquis à
l’État, il faut à présent une nouvelle requête d’Haïti fondée sur

Rendre jjustice 
au peuple hhaïtien,

c’est eennccoorree ppoossssiibbllee !! 



Ancien évêque d’une des provinces les plus
pauvres du pays, San Pedro, et inconnu sur la
scène politique paraguayenne il y a encore deux
ans, Fernando Lugo, élu président le 20 avril
dernier1, prendra ses fonctions à la tête du

Paraguay le 15 août prochain. Pour les travailleurs pauvres
et les paysans, Lugo représente l’espoir de surmonter l’ex-
trême pauvreté provoquée par la politique du parti Colorado,
basée sur le clientélisme, la corruption et l’exploitation, et
qui a bradé de façon honteuse la souveraineté du pays. 

Impliqué dans le mouvement opposé à Nicanor Duarte Frutos
qui cherchait à obtenir en mars 2006 un deuxième mandat par
une modification de la Constitution2, Lugo troque sa soutane
pour le costume politique en décembre 2006, poussé par une
pétition de cent mille signatures lui demandant de s’engager en
politique. Pendant 14 mois, Lugo sillonne le pays pour recueillir
les doléances de la population, dans sa ñemongeta guasu (grand
dialogue avec le peuple, en guarani).  Lugo, qui n’appartenait
alors à aucun parti politique, réussit à réunir autour de sa can-
didature un large spectre de partis et de mouvements sociaux,
regroupé au sein de l’Alliance patriotique pour le changement
(APC), une coalition de l’opposition qui va du Parti libéral radi-
cal Authentique (PLRA) à des groupes de gauche plus radi-
caux3. Surnommé « l’évêque des pauvres », il bénéficie d’un
soutien fort, notamment parmi les populations rurales et les
quartiers populaires des villes. Certains secteurs sociaux et po-
litiques paraguayens critiquent cependant Lugo pour n’avoir pas

une position idéologique claire, pendant que d’autres, sans dou-
ter de sa bonne foi, y voient un personnage modéré dont les ten-
tatives de réformes seront minées par le Parti libéral qui participe
au pouvoir et par le Parti Colorado qui est dans l’opposition4. Si
Fernando Lugo ne s’est pas posé en candidat de la « révolution »,
son ascension à la tête du Paraguay n’en reste pas moins « ré-
volutionnaire » au vu de l’histoire politique du pays : elle met fin
à l’hégémonie du Parti Colorado qui a gouverné le pays sans
interruption pendant 61 ans, dont 35 ans de dicta-ture sous le
général Alfredo Stroessner, de 1954 à 1989. « Nous avons ter-

miné une étape et commençons
aujourd’hui l’autre : celle de l’en-
gagement à transformer le
Paraguay5 », s’est félicité Lugo
à l’annonce des résultats élec-
toraux. Mais l’étape à venir ne
sera pas la plus aisée !

Le Paraguay est un petit pays (il compte 6 millions d’habitants,
auxquels s’ajoutent près de 3 millions d’exilés économiques), ap-
pauvri par la politique du Parti Colorado (plus de 50 % de la po-
pulation vit sous le seuil de pauvreté, 35 % dans la misère
absolue). Les finances de l’État sont écrasées sous le poids
d’une dette en grande partie illégitime et odieuse6. Le pays pèse
peu au sein du Mercosur7 mais il constitue néanmoins un enjeu
stratégique.

Le Paraguay, soumis aux appétits
des impérialismes
La Triple frontière, une zone où confluent les limites du Brésil,
du Paraguay et de l’Argentine, est une région caractérisée par
une grande biodiversité. Le Paraguay repose sur la réserve
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Paraguay : aucun pardon au dictateur. Photo : Alex-s (CC)

Banque Interaméricaine de Développement), soit 26% des dé-
penses de santé. Il faut encore rajouter les 11,4 millions de dol-
lars du service de dette bilatérale ! L’autre conséquence est
que Haïti reste sous la coupe des institutions financières inter-
nationales en poursuivant la logique mortifère de l’initiative PPTE
et ce, malgré le rapport du Bureau d’évaluation indépendant du
FMI rendu en avril 200713, qui met en évidence l’impact néfaste
des conditionnalités imposées par le FMI sur les droits écono-
miques et sociaux des populations du Sud. Selon ce rapport, les
trois-quarts des aides reçues par les pays sont alloués, sur in-
jonction du FMI, au remboursement de la dette ou conservés
en réserve. Pour briser ce mécanisme infernal et assurer les be-
soins humains fondamentaux des Haïtiens, l’annulation immé-
diate de la dette haïtienne s’impose. En effet, pour le CEPR
(Center for Economic and Policy Research) comme pour le
CADTM, rien ne justifie que cette annulation ne soit pas accor-
dée dès maintenant14. Haïti est l’un des pays les plus pauvres
de la planète avec 76% de taux de pauvreté et une espérance
de vie qui ne dépasse pas 53 ans. Les institutions financières
internationales dirigées par les États-unis15 ont une responsa-
bilité majeure dans cette catastrophe sociale puisque, entre
2001 et 2004, le FMI et la Banque mondiale ont interrompu tou-
tes leurs aides financières en Haïti. Or, il est aujourd’hui de no-
toriété publique que cette suppression de l’aide faisait partie
des plans du gouvernement américain, qui cherchait délibéré-
ment à déstabiliser, puis à renverser, le gouvernement élu d’Haïti.
Comme l’a souligné Jeffrey Sachs, économiste et ancien
conseiller auprès du FMI et de la Banque mondiale, « les diri-
geants américains avaient parfaitement conscience du fait que
l’embargo sur l’aide entraînerait une crise de la balance des
paiements, une poussée de l’inflation et l’effondrement du niveau
de vie, qui à leur tour viendraient alimenter la rébellion [contre
le Président Aristide]. »  Mais ces mêmes créanciers n’ont pas
hésité à soutenir activement la dictature des Duvalier. A la chute
de Bébé Doc en 1986, la dette externe du pays était évaluée à
800 millions de dollars, soit à peu près l’équivalent de la fortune
du clan Duvalier…

L’audit de la dette : un outil à la
disposition des mouvements 
sociaux haïtiens pour fonder 
juridiquement la répudiation des
dettes odieuses et illégitimes et
poursuivre les responsables
Ce report du point d’achèvement de l’initiative PPTE montre
que les mouvements sociaux ne doivent plus rien attendre des
institutions financières internationales et devraient se saisir de
l’audit de la dette pour légitimer la répudiation des dettes illégi-
times et odieuses et ainsi s’affranchir de la mainmise du FMI et
de la Banque mondiale. Après avoir analysé l’évolution de l’en-
dettement de l’État, les mouvements sociaux d’Haïti pourront ai-
sément fonder la répudiation de nombreuses dettes publiques
externes en utilisant des arguments juridiques comme la doc-
trine de la dette odieuse16. En effet, la dette haïtienne réunit les
trois critères de la dette odieuse : absence de consentement
de la population (du fait de la dictature des Duvalier), absence
de bénéfice pour la population (en raison des détournements mas-
sifs de l’argent public par les Duvalier) et connaissance de ces
deux éléments par les créanciers. Nul doute que ce dernier cri-
tère est rempli car les créanciers connaissaient parfaitement la
nature du régime de l’époque. Les prêts accordés par ces 

derniers répondaient, en effet, à des considérations géostraté-
giques et constituent une grande part de la dette qui pèse au-
jourd’hui lourdement sur la population d’Haïti. En 2007, les
principaux créanciers sont la Banque mondiale et la Banque
interaméricaine de développement qui ensemble détiennent
78,5 % de cette dette publique externe17. Leur responsabilité
est évidente et l’audit de la dette reste le meilleur moyen pour
établir précisément leur rôle dans cet endettement illégitime.
L’audit pourra ainsi déboucher sur des actions en justice contre
ces créanciers dans la mesure où ils se sont rendus complices
de violation de droits humains. Soulignons que la Banque 
mondiale n’est pas couverte par l’immunité de juridiction comme
les autres institutions de l’ONU18.

Renaud Vivien

1 http://www.cadtm.org/spip.php?article2830.
2 Action de Carême, Action Place Financière Suisse, Déclaration de Berne, 

Pain pour le Prochain, Plate-forme Haïti de Suisse (regroupant 23 ONG de 
solidarité avec Haïti), TRIAL (Track Impunity Always), Transparency International, 
Suisse.

3 L’article 184 alinéa 3 de la Constitution fédérale suisse.
4 h t t p : / / t e m p s r e e l . n o u v e l o b s . c o m / a c t u a l i t e s / i n t e r n a t i o n a l /

ameriques/20070822.OBS1650.
5 http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf.
6 La procédure a pris fin en 2002 par manque de preuves fournies par Haïti sur 

l’origine délictueuse des fonds de Duvalier en Suisse.
7 Article 212.1 du nouveau code pénal  « la déportation, la réduction en escla-

vage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, 
d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou 
d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, 
raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encon-
tre d’un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à 
perpétuité ».

8 Avant 1994, les tribunaux français se référaient à la définition donnée par le 
Statut du Tribunal de Nuremberg en relation explicite avec les crimes de la 
deuxième guerre mondiale.

9 http://survie-france.org/article.php3?id_article=1051.
10 Le Japon, l’Italie, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ne l’ont toujours pas 

ratifiée.
11 Ministère de l’Economie et des Finances de la République d’Haïti (MEF), 

« Dette externe du secteur public (Sept 2007) » : 
[http://www.mefhaiti.gouv.ht/downloadpdf.php?dwn=dette%20externe_
sep07.PDF].

12 http://www.cadtm.org/spip.php?article232.
13 http://www.imf.org/NP/ieo/2007/ssa/eng/pdf/report.pdf. 
14 http://www.cepr.net/documents/publications/haiti_debt_relief_2007_12.pdf
15 Voir chapitre 5 du livre d’Eric Toussaint « Banque mondiale, le coup d’Etat 

permanent », 2006
16 Selon cette doctrine formulée par Alexander Sach 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 régime despotique, pour réprimer la popula-
tion 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 
régime, une dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent 
elle tombe avec la chute de ce pouvoir. ».

17 http://www.cepr.net/documents/publications/haiti_debt_relief_2007_12.pdf.
18 Article 8 section 3 de l’AID : « La Banque ne peut être poursuivie que devant 

un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un Etat membre où elle 
possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations 
ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres… ».
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des terres. Lugo, dans une interview, annonçait que « la ré-
forme agraire intégrale doit partir d’un cadastre national des
propriétés qui, pour l’heure, n’existe pas. La propriété des ter-
res est si inégale aujourd’hui au Paraguay que 80% des terres
sont entre les mains de 2 % de la population. Ensuite, il faudra
former des équipes interdisciplinaires et de représentations di-
verses impliquées dans cette problématique : les sans-terre,
les grands propriétaires terriens et l’État devront discuter en-
semble d’une réforme agraire intégrale11 ». La discussion risque
d’être compliquée face aux latifundistes tout-puissants, nationaux
et étrangers qui feront sans doute tout leur possible pour la blo-
quer. Cette réforme agraire qui se veut « intégrale », consiste
à redistribuer les terres et à placer les paysans et les indigènes
au coeur d’un nouveau modèle de production agricole.

Souveraineté énergétique :
Réviser les traités d’Itaipu et 
de Yacyreta
Un des grands thèmes de campagne de Lugo et de sa coalition
est la récupération de la souveraineté hydroélectrique qui passe
par une profonde renégociation des contrats de Itaipu et Yacyreta,
signés par la dictature paraguayenne de Stroessner en 1973 avec
le Brésil (de la dictature de Garrastazú Medici) et avec l’Argentine
de Perón, pour le plus grand profit de ces deux pays. Le traité
d’Itaipu établit notamment que l’énergie produite sera partagée
pour moitié entre les deux pays, chacun ayant le droit d’acqué-
rir l’énergie qui ne sera pas utilisée par le partenaire pour sa pro-
pre consommation interne. D’après ce traité, le Paraguay, qui
consomme environ 5 % de l’énergie produite à Itaipu, se trouve
d’emblée lésé : il est contraint de vendre l’excédent de près de
95 % au Brésil, au prix de revient, ou presque. Les conditions
fixées par le traité sont profondément inéquitables, voire tout à
fait illégales : les prix fixés par le Traité d’Itaipu se situent bien
en dessous des prix du marché, les règles de commercialisa-
tion sont léonines, les taux d’intérêt relatifs à l’amortissement de
l’investissement sont usuriers et creusent la dette extérieure.
L’accord d’exploitation de l’énergie de Yacyreta avec l’Argentine
comporte des clauses quasi similaires, tout aussi préjudicia-
bles aux intérêts du Paraguay et à la souveraineté sur ses res-
sources naturelles.

Le Paraguay reçoit 300 millions de dollars par an de l’exploita-
tion d’Itaipu, alors que Ricardo Canese, ingénieur spécialiste en
énergie, estime que des 53 000 gigawatts que le Paraguay vend
au Brésil, il devrait retirer pas moins de 4 milliards de dollars selon
les prix du marché12. Lugo réclame un traitement juste de la
part de ses voisins : instaurer des prix équitables, réduire les taux
d’intérêt usuriers ; définir de nouvelles règles de collaboration
bilatérale, plus justes et souveraines ; disposer librement de
l’excédent ; éliminer les dettes illégitimes issues de ces traités.
Le gouvernement brésilien a fait savoir qu’il était disposé à dis-
cuter avec le nouveau président élu le prix de l’énergie de Itaipu
mais qu’il excluait toute révision du traité binational13 avant l’é-
chéance du contrat, soit en 2023. Pour l’heure, la position ar-
gentine ne semble guère plus conciliante que celle de son
homologue brésilien.

Le recours en justice...
Lugo maintient une posture ferme sur ce thème et n’exclut pas
de porter l’affaire devant des tribunaux internationaux : « Si les
conditions ne sont pas revues, nous tenterons d’épuiser toutes
les voies légales juridiquement acceptables entre les pays 

signataires de ces accords, et si nous n’obtenons rien, nous 
recourrons à d’autres instances judiciaires au niveau inter-
national 14 ». « La communauté internationale est là pour ça. Que
la communauté internationale se rende compte - les médias
sont là pour ça, non? - de ce qu’ont fait et font le Brésil et
l’Argentine à l’égard du Paraguay. Nous n’avons jamais recouru
à aucune instance internationale, et nous devons le faire la tête
haute. Récupérer la dignité, c’est aussi récupérer la souverai-
neté. La dignité en tant que nation. Tous vont savoir que le
Brésil commet une fois une de plus une injustice vis-à-vis du
Paraguay et cela au niveau international15. » Pour le Paraguay,
les ressources qu’il est légitimement en droit d’obtenir de la ré-
vision des accords avec le Brésil et l’Argentine constituent un
levier économique puissant afin de garantir une politique de dé-
veloppement et d’investissement dans des programmes so-
ciaux qui permettent de surmonter l’extrême misère du pays.
Espérons que le Paraguay ne pliera pas face à ces voisins.

... pour financer le développement
Fernando Lugo prévoit de destiner les ressources issues de la
vente de l’énergie au prix du marché et celles obtenues de la
renégociation des contrats bilatéraux au programme de déve-
loppement social et de relance de l’activité économique. Le
Programme de gouvernement de l’Alliance, exposé durant la cam-
pagne électorale, prévoit notamment la création d’emploi pour
100 000 familles sans emploi ; des retraites pour 200 000 
personnes âgées ; la construction de 40 000 maisons par an et
la création de 50 000 nouveaux postes de travail par an ; la
construction de routes et d’infrastructures publiques ; l’embau-
che de 30 000 professeurs pour améliorer l’éducation et la cons-
truction de 20 000 nouvelles salles de classe par an ; l’appui à
la recherche et à la culture, des investissements dans la santé
et la gratuité des soins ; le tarif social de l’eau pour 800 000 
familles, celui de l’électricité pour 400 000 familles et la gratuité
de ce service pour 400 000 autres ; le financement de la réforme
agraire, etc. 

Pour un audit de la dette 
paraguayenne !
Pour mettre en place cet ambitieux programme de justice so-
ciale - sur base des chiffres fournis par Emir Sader16, il faudra
mobiliser 1 700 millions de dollars sur une année -, le gouver-
nement devra augmenter les recettes de l’État. Si cela passe évi-
demment par la lutte contre la corruption et les pratiques
mafieuses présentes à tous les niveaux de l’appareil d’État et
de la société, et par la reconquête de la souveraineté énergé-
tique, il faudra être vigilant concernant la politique d’endettement
et la relation avec les institutions financières, notamment le FMI
et la Banque mondiale. Sous la présidence du Nicanor Duarte
et des ministres des Finances Dionisio Borda et Cesar Barreto,
le Parti Colorado, acquis à l’idéologie néolibérale, a tenté d’ap-
pliquer avec encore plus de force les recettes du « Consensus
de Washington », évidemment contraire aux intérêts des plus
démunis17. En matière d’endettement, au delà de la renégocia-
tion des dettes illégitimes d’Itaipu et de Yacyreta, Fernando
Lugo devrait entreprendre un audit de la dette, qui pourrait com-
prendre toute la période de gestion du Parti Colorado (1954-
2007), et qui permettrait de répudier les dettes odieuses et
illégitimes18. Du fait de la longue période de dictature et de la
corruption institutionnalisée, les résultats seraient sans aucun
doute surprenants et donneraient un bon bol d’air frais aux fi-
nances publiques ! Le cas « Gramont »19 n’est sans doute
pas un cas isolé ! Les possibilités de changement ne se feront
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hydroélectrique la plus importante du Cône Sud et abrite le sys-
tème aquifère guarani, une des réserves d’eau douce parmi les
plus importantes de la planète. Ses richesses naturelles font
du Paraguay un point stratégique de la géographie latino-amé-
ricaine. Cela attise de nombreux appétits, notamment du côté
des États-unis, du Brésil et de l’Argentine. Les États-Unis ont
longtemps cherché à installer une base militaire au Paraguay.
Washington a fait pression sur le gouvernement paraguayen
pour qu’il accepte sa présence militaire dans le pays sous le pré-
texte de la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme. De
leur côté, les deux géants latino-américains, le Brésil et
l’Argentine, y perpétuent des relations de pouvoir profondément
injustes depuis la Guerre de Triple Alliance8, notamment à tra-
vers leur implantation massive au Paraguay à des fins agrico-
les, et à travers les traités bilatéraux concernant l’exploitation des
barrages hydroélectriques Itaipu et Yacyreta. Les entrepreneurs
brésiliens ont conquis les terres paraguayennes pour y implan-
ter de grandes exploitations basées sur l’agriculture intensive,
dans un premier temps, et dernièrement le soja transgénique9,
avec la bénédiction des grands propriétaires terriens nationaux
et des gouvernements successifs, provoquant des désastres
économiques, sociaux et environnementaux. 

Dans un tel contexte, même s’il comporte de nombreuses fai-
blesses10, entre autre celle de ne pas remettre radicalement en
cause les intérêts des groupes de pouvoir, le programme affi-
ché par Lugo durant la campagne est un programme réformiste
qui s’articule autour de défis et d’enjeux importants, tant sur le
plan du développement national qu’en terme d’intégration et de
changement des rapports de force régionaux. 

Les grands axes du programme
de l’APC
Les grands thèmes : une « révolution agraire intégrale » ; la
lutte contre la corruption, l’impunité et la réforme de l’État pour
tenter d’y déloger une bureaucratie oligarchique et mafieuse
vieille de plus de 60 ans ; une « planification à long terme du
développement national », un « programme de réactivation éco-
nomique étroitement lié à l’équité sociale » ; la reconquête de
la souveraineté, dont la souveraineté énergétique par la révision
des traités de Yacyreta et Itaipu ; une intégration régionale so-
lidaire, notamment en essayant de surmonter la relation asy-
métrique du Paraguay avec les autres membres du Mercosur,
entre autres sujets. Un tel programme n’est pas du goût du Parti
Colorado et de la grande bourgeoisie à laquelle appartiennent
les grands propriétaires terriens. Ils risquent de tout faire pour
empêcher Lugo de mener des réformes, tout comme les capi-
talistes brésiliens et argentins, qui pourraient voir eux aussi
leurs privilèges remis en cause, et le gouvernement états-unien
qui perd un allié docile à la tête du pays. Les conséquences géo-
politiques de ce changement, si Lugo maintient le « cap » de sa
campagne électorale, peuvent être considérables. 

Souveraineté territoriale et 
réforme agraire intégrale
La « réforme agraire intégrale » proposée par l’APC est une
tâche prioritaire pour mettre fin à la scandaleuse concentration
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Bonne nouvelle : Les politiques néo-
libérales de la ville de Johannesburg

en matière d'eau sont jugées illégales

Le 30 avril 2008, la Haute Cour de Johannesburg
a déclaré illégale et anti-constitutionnelle les 
politiques néolibérales de la ville de Johannesburg
en matière d’eau ! 

L’installation à Soweto de points de distribution d’eau par
système de carte prépayée, vient d’être jugée illégale
et anti-constitutionnelle par le juge Tsoka de la Haute Cour
de Johannesburg. Le jugement va plus loin en décla-
rant également comme illégal et anti-constitutionnel le
fait de limiter l’allocation d’eau gratuite à 6 litres par mé-
nage et par mois, et demande à l’entreprise publique
« Johannesburg Water » de fournir un minimum de 
50 litres d’eau par personne et par jour.

Même s’il est plus que probable que la Ville de
Johannesburg va utiliser tous les recours possibles pour
ne pas appliquer ce jugement, cette décision représente
une victoire juridique importante pour les habitants de
Soweto et pour l’Afrique du Sud toute entière. Il est im-
portant de garder à l’esprit que cette victoire est le fruit
de luttes acharnées des citoyens de Soweto et des
mouvements sociaux sud-africains, en particulier de la
Coalition contre la privatisation de l’eau. Plus généra-
lement, cela constitue une avancée concrète pour tous
ceux qui luttent afin que l’eau ne soit pas considérée
comme une marchandise, mais bien comme un bien
commun de l’humanité. Aux mouvements sociaux du
monde entier de se saisir de ce jugement et de travailler
à imposer de telles décisions partout sur la planète.

Rappelons que l’accès à l’eau est un droit reconnu par
l’article 25 de la Déclaration universelle des droits hu-
mains de 1948. Pourtant, à l’heure actuelle, 1.1 milliard
d’individus n’ont pas accès à un point d’eau potable,
tandis que 2,6 milliards n’ont pas accès à un dispositif
d’assainissement de base. Chaque année, environ 
1,8 million d’enfants meurent de la diarrhée - soit 4 900
décès par jour. L’insalubrité de l’eau et la déficience de
l’assainissement constituent la deuxième principale
cause de mortalité infantile au monde. Par ailleurs, en
2004, le nombre de décès dus à la diarrhée était six fois
supérieur au nombre annuel moyen de morts dans les
conflits armés dans les années 19901. 

1 Source : rapport mondial sur le développement humain 
2006 : http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2006_fr_complet.pdf
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L’eau en Afrique du Sud. Photo : Abri Beluga (cc)

Bonne nouvelle : Les victimes 
de violations de leurs Droits éco-

nomiques, sociaux et culturels pour-
ront porter plainte aux Nations unies

Un grand pas en avant pour la justice sociale dans
le monde entier.

Après cinq ans de difficiles négociations, les États
membres des Nations unies ont approuvé le texte d’un
Protocole Facultatif au Pacte international relatif aux
Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

Aucun instrument juridique international ne garantit
aussi bien la pleine protection des droits sociaux que
le PIDESC. L’approbation du Protocole Facultatif à ce
Pacte aura des répercussions sur les juridictions na-
tionales et contribuera à renforcer la protection des
Droits Humains dans le monde entier. Le nouveau mé-
canisme de plainte permettra aux victimes de violations
de leurs Droits économiques, sociaux et culturels - par
exemple le droit à la santé, à l’éducation, à l’alimen-
tation ou au logement  - de présenter leur cas devant
le système des droits humains des Nations unies,
quand la justice de leur pays ne les aura pas protégés. 
Grâce à l’accord passé le 4 avril 2008 à Genève, la
communauté internationale des États reconnaît pour
la première fois que les Droits économiques, sociaux
et culturels sont aussi exigibles que les Droits Civils et
Politiques (tels que le droit à la liberté d’expression
ou le droit à un jugement juste).

Quelques États - le Canada, le Royaume Uni et les
États-unis - ont essayé, jusqu’au dernier moment, d’af-
faiblir le texte du nouveau document. Mais les pays afri-
cains et latino-américains ainsi que plusieurs pays
asiatiques et européens ont soutenu avec force le
Protocole Facultatif, encouragés par une large coali-
tion mondiale d’organisations de la société civile.

FIAN (Foodfirst Information and Action Network) tra-
vaille depuis le début des années 1990 à l’approbation
d’un texte de cette nature, et de nombreux acteurs de
la société civile, comme le CADTM, l’ont rejoint au fil
du temps. « L’approbation formelle d’un Protocole
Facultatif est une excellente manière de célébrer le
60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme » déclare Sandra Ratjen de FIAN
International.

FIAN ne cessera pas ses pressions sur les États jus-
qu’à ce que l’Assemblée générale des Nations unies
ait approuvé le document et que celui-ci puisse être uti-
lisé efficacement par les victimes de violations des
droits humains. 

pas non plus sans compter sur la solidarité et l’appui de certains
gouvernements de la région. 

Et si Lugo changeait les rapports
de force régionaux ?
La formation d’un gouvernement de « centre-gauche » au
Paraguay va permettre le renforcement de l’orientation intégra-
tionniste latino-américaine, relativement indépendante de l’in-
fluence de Washington. Même s’il est vrai que l’exécutif Colorado
de Nicanor Duarte a pris part au processus d’intégration pro-
gressiste en cours sur le continent (Banque du Sud, etc.), avec
l’arrivée de Lugo, on peut présumer que la présence para-
guayenne sera plus ferme et solide. L’appui et le rapproche-
ment avec les pays qui luttent aussi pour la reconquête de leur
souveraineté (notamment la Bolivie, l’Equateur, le Venezuela) se-
ront décisifs pour faire face au Brésil et à l’Argentine. Le Brésil,
qui, selon son ministre Ceslo Amorim, « ne veut pas être vu
comme un pays impérialiste20 », devra sans doute revoir sa copie.
A l’égard du Paraguay, d’autres pays et d’une Banque du Sud
qu’il veut façonner à l’image des institutions de Bretton Woods.
Les rapports de force régionaux s’en trouveraient modifiés.

Tout dépend du peuple 
paraguayen
Du fait du panorama politique qui se présente, il est difficile de
dire si Fernando Lugo pourra mettre en place les mesures dont
les Paraguayens ont si cruellement besoin. Quelle sera sa marge
de manœuvre une fois à la tête du pays ? Saura-t-il conjuguer
les intérêts très divers et les contradictions profondes des for-
ces en présence, de la droite conservatrice à la gauche ? Et 
surtout, par-delà les rapports de force immédiats au sein du
gouvernement, saura-t-il répondre aux attentes des plus ex-
ploités qui l’ont porté à la présidence ?  En tout cas, face aux
intérêts de classe opposés, le développement et la tendance du
nouveau gouvernement dépendront dans une grande mesure
des mouvements populaires et paysans, de leur vigilance, de
leur capacité de proposition, de lutte et de mobilisation. Et Lugo
de conclure : « Est-il possible de modifier le système économique,
conformément au socialisme du XXI siècle ? Le conflit entre
ceux qui accumulent des richesses et ceux qui n’ont rien ne
sera pas résolu avec les téléconférences organisées par les
voleurs globalisés. Seule l’action résolue du peuple permettra
d’aboutir à une solution.21 ». Voilà qui promet des perspectives
intéressantes pour les mois à venir.

Cécile Lamarque

1 Il a réuni 40,82% de votes contre 30,2% pour la candidate Blanca Oviedo du 
Parti Colorado, et 21,98% pour l’ex général Lino Oviedo. Au Paraguay, l’élection 
présidentielle se joue à la majorité simple lors d’un tour unique. 

2 Les présidents sont éligibles pour un seul mandat.
3 L’APC regroupe 10 partis et une vingtaine de mouvements, dont le Partido 

liberal radical authentique, Democracia Cristiana, Encuentro Nacional, País 
Solidario, Partido para el Movimiento al Socialismo (P-MAS), movimiento 
Tekojojá. Bloque Social y Popular, Movimiento Resistencia Ciudadana Nacional, 
Movimiento Fuerza Republicana.

4 Parmi les 45 sénateurs et 80 députés, le parti Colorado obtient 15 sénateurs 

et 30 députés ; le PLRD, 14 sénateurs, 29 députés ; le parti UNACE, de l’ex 
général Oviedo, 9 sénateurs et 15 députés ; Patria Querida, dont le leader est 
Pedro Fadul, obtient 4 sénateurs et 4 députés ; le mouvement Tekojojà, dont 
Lugo est apparemment le plus proche, obtient 1 sénateur, 1 député, de même 
que le Partido Democràtico Progresista. Le parti Popular Socialista, 
1 sénateur, et le Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS) ne sera pas 
représenté.

5 http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/index.php?ckl=26960-NN.
6 D’après la Banque Centrale du Paraguay, la dette publique externe s’élevait, 

au 1er mars 2007, à 2.186,8 millions de dollars. Ce chiffre sous-estime très 
fortement l’endettement réel du pays. Le discours du gouvernement antérieur 
ressemble clairement a de la propagande sur le thème « tout va bien dans 
le meilleur des mondes ». C’est ainsi que le 6 avril 2008, lors de l’Assemblée 
annuelle de la Banque interaméricaine de développement (BID), le ministre 
des Finances, César Barreto, se félicitait de la bonne santé économique du 
Paraguay. Selon lui, la dette externe aurait fortement baissé passant de 44% 
du PIB en 2002 à 18% en 2007 (http://www.ultimahora.com/notas/106596-
Paraguay-est%C3%A1-blindado-frente-a-crisis-financiera-internacional-). 
Or, ces chiffres sont totalement erronés puisqu’ils ne comptabilisent pas la dette 
du Paraguay contractée à travers les entreprises binationales Itaipu et Yacyreta 
qui s’élèverait au moins à 14 milliards de dollars. 

7 Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay, ainsi que les pays associés, Chili, Bolivie, 
et Venezuela.

8 Dès la fin de la colonisation espagnole en 1811, l’État paraguayen a pratiqué 
le protectionnisme pour défendre son industrie nationale et son marché 
intérieur. Il était alors l’État le plus progressiste de la région. De ce fait, il a été 
attaqué en 1865 par une coalition de ses trois voisins, le Brésil, l’Argentine et 
l’Uruguay, soutenus et stimulés par la Grande-Bretagne, la puissance capita-
liste dominante de l’époque, qui craignait la diffusion de l’exemple paraguayen. 
La guerre meurtrière qui a duré cinq ans n’a laissé en vie qu’un sixième de la 
population. En outre, le Paraguay s’est vu imposer des sanctions écono-
miques : il a dû remettre des terres aux autres pays et payer des dettes de 
guerre. Il se retrouva endetté pour la première fois de son histoire, ayant 
connu de 1811 à 1870 un développement sans recourir à l’endettement 
extérieur.

9 Entre 1995 et 2006, la superficie de la culture de soja a plus que triplé, 
passant de 735 000 à 2 400 000 hectares. Cela représente presque 25 % de 
la superficie cultivable. 

10 Lugo, qui a fait le choix d’une alliance politique large afin d’accéder à la pré-
sidence, doit composer avec des intérêts très divers. Le programme de l’APC 
est donc à l’image de la large gamme de groupes qui le compose : il a fallu 
faire des compromis et trouver un consensus pour satisfaire les revendications 
de tous.

11 http://vulcano.wordpress.com/2008/04/21/fernando-lugo-la-ilusion-paraguaya/
12 Raul Zibechi, Paraguay: el fin de la dictadura colorada, 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66555.
13 http://www.argenpress.info/nota.asp?num=054804&parte=0. 
14 http://vulcano.wordpress.com/2008/04/21/fernando-lugo-la-ilusion-paraguaya.
15 http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=3360. 
16 Emir Sader, El nuevo Paraguay, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66086.
17 Le paquet de mesures proposé par le FMI prévoyait l’augmentation de la TVA

de 10 à 13%, combiné à l’augmentation de la base des contribuables, conge-
ler les salaires de la fonction publique et le salaire minimum pour une période 
d’au moins 2 ans ; augmenter l’apport des retraités à la caisse publique et 
réduire les versements à ces mêmes retraités de 6% ; réduire la dette publique 
en utilisant les ressources provenant de la vente des entreprises publiques, 
entre autres mesures.

18 Malheureusement, il semble avoir pris comme futur ministre Borda, ancien 
ministre des Finances de Nicanor Duarte de 2003 à 2005 et Federico Franco 
du PLRA sera son vice-président.

19 Par le décret 6295, adopté le 26 août 2005, l’État paraguayen a considéré que 
la dette contractée de manière frauduleuse par le Consul Gustavo Gramont 
auprès de banques privées sous la dictature de Alfredo Stroessner était 
illicite et que l’État n’avait aucune obligation de la rembourser.

20 Raul Zibechi, El fin de la dictadura colorada, http://www.elclarin.cl/index.php?
option=com_content&task=view&id=11311&Itemid=2771.

21 Discours prononcé durant le Séminaire sur le Socialisme du XXI siècle, 25 août 
2007, Équateur, http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=2503.
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Sarkozy révise le colonialisme

Ledit discours, disponible sur le site du gouvernement français,
ne sera pas, en effet, vite oublié car il s’agit d’une pièce d’an-
thologie qui mérite d’être lue dans son intégralité et commen-
tée phrase par phrase. Cependant nous ne pouvons en présenter
ici que la quintessence. A commencer par la colonisation, in-
évitable dans un contexte caractérisé par, entre autres, le débat
sur le rôle positif de la colonisation. Nicolas Sarkozy s’était déjà
illustré pendant la campagne électorale par sa stigmatisation de
la repentance. Ainsi, après avoir condamné la colonisation et ré-
itéré son amour pour l’Afrique, pour les Africains, il a rappelé que
pendant la colonisation il n’y a pas eu que du vol, il y a aussi eu
des dons, construction « des ponts, des routes, des hôpitaux,
des dispensaires, des écoles ». Les colons n’étaient pas tous
des méchants, car « il y avait aussi des hommes de bonne vo-
lonté, des hommes qui croyaient remplir une mission civilisatrice,
des hommes qui croyaient faire le bien. Ils se trompaient mais
certains étaient sincères ». De ce fait, il faut mettre un terme au
simplisme ne faisant de l’Afrique qu’une victime, car « l’Afrique
a sa part de responsabilité dans son propre malheur », « La co-
lonisation n’est pas responsable de toutes les difficultés ac-
tuelles de l’Afrique. Elle n’est pas responsable des guerres
sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n’est pas
responsable des dictateurs. Elle n’est pas responsable du fa-
natisme. Elle n’est pas responsable de la corruption, de la pré-
varication. Elle n’est pas responsable des gaspillages et de la
pollution. ». En effet, pour comprendre la situation actuelle de
l’Afrique, il faut plutôt se référer à la nature, bien spécifique, de
l’humanité africaine. Il faut comprendre que « l’homme africain
vit en symbiose avec la nature depuis des millénaires ». Ainsi,
« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas
assez entré dans l’histoire. Le paysan africain qui, depuis des
millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en
harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommen-
cement du temps rythmé par la répétition des mêmes gestes et
des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence
toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour 
l’idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout,
l’homme échappe à l’angoisse de l’histoire qui tenaille l’homme
moderne, mais l’homme reste immobile au milieu d’un ordre
immuable où tout semble écrit d’avance. Jamais l’homme ne 
s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de
la répétition pour s’inventer un destin. Le problème de l’Afrique,
et permettez à un ami de l’Afrique de le dire, il est là. Le défi de
l’Afrique c’est d’entrer dans l’histoire ». (…)

De cette sortie volontaire du chemin du progrès humain, il en a
découlé cette réalité dramatique que la jeunesse africaine n’a
pas encore « regardée bien en face » et qui mérite d’être rap-
pelée : « La réalité de l’Afrique c’est une démographie trop forte
pour une croissance économique trop faible. La réalité de
l’Afrique, c’est encore trop de famine, trop de misère. La réalité
de l’Afrique, c’est la réalité qui suscite la violence. La réalité de
l’Afrique, c’est le développement qui ne va pas assez vite, c’est
l’agriculture qui ne produit pas assez, c’est le manque de rou-
tes, c’est le manque d’écoles, c’est le manque  d’hôpitaux. La
réalité de l’Afrique, c’est un grand gaspillage d’énergie, de cou-
rage, de talents, d’intelligence. La réalité de l’Afrique, c’est celle
d’un grand continent qui a tout pour réussir et qui ne réussit
pas, parce qu’il n’arrive pas à se libérer de ses mythes. »

Par amour pour l’Afrique et les Africains en général, sa jeu-
nesse en particulier, dont une partie se suicide en voulant re-
joindre l’Europe alors que l’avenir du continent lui appartient, il
y a cette proposition salvatrice d’une renaissance africaine :
« Cette Renaissance, je suis venu vous la proposer. Je suis
venu vous la proposer pour que nous l’accomplissions ensem-

ble parce que de la Renaissance de l’Afrique dépend pour une
large part la Renaissance de l’Europe et la Renaissance du
monde ». Il va de soi que sa réalisation exige la démocratie, la
liberté et de ne pas oublier qu’économiquement « l’Afrique a
payé trop cher le mirage du collectivisme et du progressisme pour
céder à celui du laisser-faire ». Par ailleurs, elle ne pourra 
réussir que dans l’unité : « Je suis convaincu comme Kwame
Nkrumah que l’Afrique doit s’unir ». Ainsi, après Jaurès, Martin
Luther King et d’autres, le président de la « rupture » s’est ap-
proprié Nkrumah, le dirigeant de l’indépendance du Ghana (ex-
Gold Coast du temps de la colonisation britannique).

Indignation dans l’élite africaine

Alors que dans l’amphithéâtre de l’université dakaroise, le dis-
cours semblait avoir été bien reçu - sans désertion de la salle
par le public trié avec soin - dès le lendemain, certains jour-
naux dakarois ont commencé à le critiquer.1 Et, la plupart des
élites africaines, que Sarkozy voulait éduquer, l’ont reçu comme
une injure à l’Afrique. Pour l’ancien directeur général de
l’UNESCO, Ahmadou Makhtar Mbow : « La déclaration de Nicolas
Sarkozy ignore les réalités profondes de l’histoire de l’Afrique ».
Quant à l’écrivain Boubacar Boris Diop, il a relevé le « “je” plein
de présomption », avec « ces effets oratoires si empruntés qu’ils
en étaient parfois un peu pathétiques », et « à l’arrivée on a
presque envie de remercier Nicolas Sarkozy d’être venu nous
apporter, bien malgré lui, la bonne nouvelle : en FrançAfrique,
depuis le 16 mai 2007, le Roi est nul » (« Le discours inaccep-
table de Nicolas Sarkozy »). De son côté, l’historien et politolo-
gue Achille Mbembe y a trouvé, entre autres, « l’exotisme qui
constitue l’un des visages privilégiés du racisme à la française »,
« un amas de préjugés » que « le discours se déroule donc
dans une béatifique volonté d’ignorance de son objet »,
(« L’Afrique de Nicolas Sarkozy ») ; un « discours incohérent »,
avec « l’insolence, et surtout l’arrogance et la brutalité qu’auto-
rise une telle volonté de méconnaissance » (« France-Afrique :
ces sottises qui divisent »). Et pour le président de l’Assemblée
nationale de Côte d’Ivoire, Mamadou Koulibaly, plus préoccupé
d’économie « Nous croyons à l’économie de marché. Vous vous
trompez, lorsque vous affirmez le contraire. Nous croyons au lais-
ser-faire et nous nous méfions de toutes les barrières à la concur-
rence ». Du côté de l’historienne Adama Ba Konaré : « l’Afrique
se rend compte brutalement que son principal partenaire a d’elle
une vision étonnamment statique… Intervenir dans ce débat
est un devoir à la fois scientifique et militant ». Bien d’autres en-
core, y compris des africanistes métropolitains tels l’historienne
Catherine Coquéry-Vidrovitch, le politologue Jean-François
Bayart, ont exprimé publiquement leur désapprobation de la
forme et du contenu de ce discours dont la teneur raciste ne pou-
vait manquer de choquer quiconque possède un peu de bon sens.
À tel point que même l’intellectuel médiatique français, et pour-
tant ami de Sarkozy, Bernard-Henri Lévy qui a, par ailleurs,
connu l’Afrique par son entreprise d’exploitation du bois aux
méthodes héritées du colonialisme, affirme avoir été choqué.
Ainsi, si « rupture » il y a, avec le discours paternaliste des qua-
tre décennies précédentes, c’est dans le recours au discours co-
lonial et ethnologique traditionnel, sans fioritures. Mais en fait,
comme l’a rappelé le rapporteur de l’ONU contre le racisme,
Doudou Diène : « Ce que dit Nicolas Sarkozy est (…) l’expres-
sion politique d’un courant idéologique profondément révision-
niste » (« Le silence des chefs d’État africains est étonnant »,
Sud Quotidien, 23 août 2007) qui s’est plusieurs fois manifesté
ces dernières années en France et qui a même été primé, par
France Télévisions, à travers le livre de l’ex-spécialiste Afrique
du quotidien Le Monde, Stephen Smith (Négrologies - Comment
l’Afrique meurt, Paris, Fayard, 2003). Ouvrage dans lequel
l’Afrique est présentée comme unique responsable du drame
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Le néocolonialisme
de la « rrupture »»
Retour sur un discours de Sarkozy*
Par Jean Nanga (CADTM Congo Brazza)

Deux mois après son entrée en fonction, le chef de l’État français Nicolas

Sarkozy s’est rendu dans deux pays de l’ex-Afrique occidentale et équato-

riale française, le Sénégal et le Gabon. Dans la capitale sénégalaise, Dakar,

Nicolas Sarkozy, a prononcé le 26 juillet 2007, à l’Université Cheikh Anta

Diop, un discours que le rédacteur, son conseiller spécial Henri Guaino, 

voulait comparable au Discours de Brazzaville (1944) du général de Gaulle,

chef de la France Libre. Ce discours, prononcé à l’occasion de la Conférence

des gouverneurs généraux des territoires français d’Afrique, serait, selon

maints historiens peu soucieux de la vérité historique, le point de départ de

la décolonisation française en Afrique, autrement dit un événement historique.

Le Discours de Dakar, adressé à l’élite de la jeunesse africaine, se voulait lui

aussi événementiel, parce que censé marquer la « rupture » - programme

fétiche de Nicolas Sarkozy - avec la politique dite françafricaine et placer les

relations africano-françaises « sous le signe de la vérité », d’un véritable 

partenariat dépourvu du paternalisme traditionnel et de ses avatars.

Dossier
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Certes, Sarkozy n’a pas manqué de se réjouir de la santé du ca-
pital français au Sénégal : « J’observe d’ailleurs que de nom-
breuses entreprises françaises investissent actuellement au
Sénégal, dans le ciment, dans les télécommunications, dans l’a-
gro-industrie, dans les services, voire dans les mines avec le
groupe européen et mondial Arcelor Mittal qui vient de signer des
conventions pour l’exploitation du fer »10. On pourrait même
ajouter en faveur du capital français que « le déficit extérieur [du
Sénégal] est structurel, aggravé en 2005 par une augmentation
des importations tous azimuts en raison de la forte dépendance
extérieure. La France enregistre un excédent récurrent qui s’est

accru en 2005 avec la progression de 10,6 % des échanges »
selon Le Moniteur du Commerce International.11

Mais, il s’avère que le néolibéralisme de Wade peut se faire
aux dépens de certains intérêts des mandants de Sarkozy. (…)
Les intérêts de classe de certains secteurs de la bourgeoisie sé-
négalaise, rendent le chef de l’État sénégalais (qui est aussi un
entrepreneur privé) assez sensible, par exemple, aux offres des
capitaux des émirats pétroliers, membres comme le Sénégal de
l’Organisation de la Conférence Islamique et considérés peu
susceptibles de le coloniser. Ce qui peut s’illustrer par la victoire
remportée par Dubaï Port World aux dépens de Bolloré, en ob-
tenant la concession du port de Dakar, selon, semble-t-il, les lois
de la concurrence plutôt que le traditionnel principe de la pré-
férence néocoloniale des trois premières décennies post-colo-
niales, dont ont souvent joui les capitaux métropolitains dans le
cadre de la privatisation des entreprises publiques et de la li-
béralisation des marchés. Et ce, « malgré un intense travail de
lobbying auprès d’Abdoulaye Wade, malgré les missions d’Alain
Madelin (grand ami de Wade) et François Léotard, malgré la pré-
sence du groupe français au Sénégal depuis 80 ans, Bolloré a
perdu la concession du terminal à conteneurs du port de
Dakar…Et pourtant il y tenait ! ».12 Dans ce cadre de dévelop-

pement des relations avec les capitaux du monde islamique, le
Sénégal, dont le président, au capitalisme militant, a plus d’une
fois dénoncé la rapacité des multinationales du pétrole dont
Total, s’est tourné, en 2007, vers l’Iran pour son approvision-
nement en pétrole brut, avec participation de la National Iranian
Oil Refining and Distribution Company au capital de la Société
Africaine de Raffinerie (SAR), du Sénégal, à hauteur de 34 %.
Un partenariat qui comprend d’autres volets en matière d’in-
frastructures.13 Autrement dit des marchés à perdre par le ca-
pital français en particulier, occidental en général. Une expression
de la solidarité Sud-Sud des bourgeoisies qui est en train de re-

faire surface et qui n’est pas faite pour plaire aux partenaires tra-
ditionnels et privilégiés de la métropole.

Omar conseiller de Nicolas 

Avoir commencé par le Sénégal est une diversion dans la sym-
bolique françafricaine. Wade est certes le plus âgé de tous mais
le gardien du temple, un produit de la Vème République française
ayant connu et bien travaillé avec tous les chefs d’État français
de ladite République : c’est Omar Bongo (au pouvoir depuis
1967).14 Il s’avère qu’une longue et forte amitié lie Nicolas
Sarkozy, pourfendeur du clientélisme françafricain pendant sa
campagne électorale, et Omar Bongo, son « cher Omar » qui
lui a prodigué des conseils, pendant la course à la présidence
et qui en a été remercié au téléphone quelques minutes après
l’annonce de la victoire de « Nicolas ». 

Quels conseils un « démocrate » ou un « républicain » peut-il
recevoir d’un autocrate ? Le président de l’Assemblée natio-
nale du Gabon semble avoir levé un coin de ce mystère en di-
sant à son visiteur : « qu’il me soit permis, monsieur le Président
de la République, de dire que j’ai noté dans votre méthode de
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qu’elle vit. L’auteur ne le dit pas en ces termes, mais c’est comme
si l’humanité des Africaines et des Africains était essentielle-
ment déficitaire, voire a-historique. A tel point qu’ils et elles or-
ganisent quasi allègrement le suicide du continent, de sa partie
subsaharienne. 

Ce discours n’est donc pas une grande surprise pour quiconque
a suivi le traitement réservé en France métropolitaine par Nicolas
Sarkozy (deux fois ministre de l’Intérieur) aux Africaines, aux
Africains et à leurs enfants - le plus souvent de nationalité fran-
çaise, mais condamnés à demeurer des immigrés. Et aussi pour
ceux et celles qui n’avaient pas oublié son insolent et irrespon-
sable propos de mai 2006 à Bamako (Mali) : « La France n’a pas
économiquement besoin de l’Afrique », réitéré six mois plus
tard.2 Propos qui ne pouvait s’expliquer par quelque ignorance
de certaines questions économiques par un ministre de l’intérieur,
car Nicolas Sarkozy avait été auparavant ministre de l’économie
et des finances dont l’une des attributions est la supervision ré-
gulière de la zone économico-monétaire du Franc CFA, ce sym-
bole de la dépendance néocoloniale. Vu aussi que certains de
ses amis du patronat français (Bolloré, Bouygues, Pinault…) et
l’État français font de très bonnes affaires en Afrique, depuis
des décennies… Sans oublier Total, le 4ème groupe pétrolier mon-
dial et champion du CAC 40, qui était en 2005, soit un an avant
l’ineptie ministérielle de Bamako : « le premier producteur inter-
national d’hydrocarbures en Afrique. Le continent africain re-
présente plus de 30 % de la production du groupe et c’est d’ores
et déjà sa première zone de production, avec un objectif supé-
rieur à 1 million de barils équivalent pétrole par jour à l’horizon
2010… les enjeux les plus importants en exportation-produc-
tion se situent principalement dans l’offshore profond du golfe
de Guinée. Cette zone est la plus prometteuse à court et à
moyen termes, le Groupe continuant d’y effectuer chaque année
d’importantes découvertes, notamment au Nigeria et en Angola »,
selon Jean Privey, directeur de la zone Afrique du Groupe.3 Il y
a donc une grande part africaine sur les 12,64 milliards d’euros
de bénéfice réalisé en 2006 par le Groupe Total.4

Cependant cette sortie raciste de Nicolas Sarkozy, qui ne se-
rait pas un raciste, à en croire aussi bien Bernard-Henri Lévy (qui
s’en prend plutôt au scribe de Sarkozy, Henri Guaino) que
Doudou Diène (qui évoque la présence au gouvernement des
Fadela Amara, Rachida Dati, Rama Yade, comme s’il n’y avait
pas eu des colonisés dans les gouvernements et au parlement
français pendant la colonisation, qui fut bien une situation raciste),
ne doit pas être isolée du racisme atmosphérique néolibéral as-
sumé à la fin du XXe siècle des idéologues anglo-saxons.5 En
effet, la perception des anciennes colonies n’est pas fonda-
mentalement différente du côté britannique, malgré sa réalité ca-
ricaturale française.6 Faut-il rappeler que la Communauté
gaullienne était une version hexagonale du Commonwealth bri-
tannique, qui demeure coiffée par la reine d’Angleterre ? Et que
les Africains progressistes de l’Afrique dite anglophone n’y voient
pas autre chose qu’une institution néocoloniale ? Que la Grande-
Bretagne aussi profite économiquement, financièrement de ses
anciennes colonies africaines ? N’est-il pas plutôt question de
complicité entre elles malgré la concurrence, inhérente au ca-
pitalisme, à l’impérialisme ? C’est bien ensemble que le capital
international organise le renforcement de la dépendance, de la
domination néolibérale des sociétés et États de la périphérie ca-
pitaliste, y compris au niveau de la représentation. La différence
réside surtout dans la prétention de la République française à
l’universalité, ce qui rend grotesque sa pratique néocoloniale.
Alors que la monarchique Angleterre reste assez fidèle à la
conception médiévale/féodale de l’humanité, la distinction entre
humanité noble et humanité roturière ou inférieure que l’on ne
devrait mélanger au nom de quelque assimilation. Une distinc-
tion conservée par l’existence d’une chambre des Seigneurs

(Lords) au Parlement. Ainsi, par exemple la littérature en langue
anglaise, même de grande qualité, des originaires de la périphérie
impériale même citoyens britanniques est encore classée « black
writing » (écriture noire), tout comme les textes des Français ori-
ginaires d’Afrique relèvent de la littérature francophone, non de
la littérature française, etc.

Au service du capital… français

La volonté de vérité claironnée, par Sarkozy, semble avoir tourné
plutôt en pratique du mensonge mêlé de racisme et en perpé-
tuation de la politique françafricaine. Par coïncidence, la première
sortie médiatique post-électorale de Sarkozy a été la prise en
charge partielle de la croisière du président fraîchement élu par
Vincent Bolloré dont le groupe est l’un des plus africains du
Capital français et aussi un membre du top 200 européen. Pour
les congés de fin d’année du nouveau président, c’est son avion
privé qui a été, une fois de plus, préféré à un vol Air France
pour se rendre au Caire.7 Des gestes de générosité de l’homme
d’affaires qui ne sont pas dénués d’intérêt et qui relèveraient en
fait de la corruption subtile, si ce phénomène n’était pas de-
venu, à la faveur de l’approche moraliste dominante des phé-
nomènes économiques, sociaux et politiques, une particularité
des sociétés et des États dominés en général, africains en par-
ticulier. Bolloré qui « n’a jamais travaillé avec l’État », en mé-
tropole, et qui « fait honneur à l’économie française », une autre
contrevérité du nouveau chef de l’État français8, attend un re-
tour d’ascenseur de l’État pour ses affaires, dont celles d’Afrique.
Où il réalise actuellement 20 % de son chiffre d’affaires. Ce qui
est loin d’être négligeable. 

Le séjour africain de Sarkozy, « deux mois après son élection »
a-t-il répété pour confirmer son affection, se déroule dans un
contexte assez particulier : celui d’une rivalité interimpérialiste
parallèle à l’internationalisation renforcée des capitaux. Les États
nationaux sont encore portés à défendre les intérêts des entre-
prises d’origine nationale, à pratiquer un certain « patriotisme éco-
nomique ». Qui douterait aujourd’hui que la plupart des
déplacements hors de France de Nicolas Sarkozy ressemblent
à ceux d’un VRP multicartes, avec pour principales marchandi-
ses particulières à placer les avions Rafale de Dassault, les
Airbus d’EADS-Lagardère, les centrales nucléaires d’AREVA…
Cette restructuration de l’ordre économique mondial n’est pas
sans affecter les règles traditionnelles de la FrançAfrique.

Sénégal : plus vieux poste colonial

C’est la porte d’entrée de l’Afrique subsaharienne disait Léopold
Sédar Senghor9, une des références africaines du discours de
Guaino-Sarkozy. C’est aussi l’un des principaux pays de départ
des migrants que l’État français prétend indésirables. Une ques-
tion sur laquelle les deux États se seraient accordés sous le mi-
nistère de Sarkozy. Comme si ces migrants demandaient
l’autorisation des États de leurs pays avant de se lancer à l’a-
venture. En fait, la visite de Nicolas Sarkozy relève plutôt du ri-
tuel françafricain. Abdoulaye Wade est certes le plus âgé des
chefs d’État africains, mais surtout le Sénégal est le plus ancien
poste français en Afrique subsaharienne, et en cela l’une des
places fortes de la présence française en Afrique post-colo-
niale, avec une base militaire à la clef. Ce qui s’est encore ren-
forcé avec la crise franco-ivoirienne. 

Par ailleurs, bien que les deux chefs d’État aient en commun une
certaine américanophilie et l’adhésion au néolibéralisme, leurs
intérêts ne peuvent pas être identiques dans l’absolu. Ils ne
peuvent, dans le contexte néocolonial, qu’être différenciés.
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Omar Bongo. 
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thousiasme de Mbeki pour le soutien de Sarkozy au projet de
Renaissance africaine, il y a sans doute quelque trace de sa ri-
valité pour le leadership africain avec l’hôte de ce dernier et co-
concepteur du NEPAD, le président sénégalais Abdoulaye Wade.
Mais, il y a aussi, voire surtout, une adhésion commune au néo-
libéralisme, pratiqué par le gouvernement de l’African National
Congress (ANC), promoteur du « black economic empower-
ment » (qui consiste à mettre 25 % des parts des entreprises sud-
africaines à la disposition des communautés noires se structurant
en sociétés et bénéficiant de financements exceptionnels pour
acheter ces parts) ayant révélé et permis de concrétiser les am-
bitions capitalistes de nombreux dirigeants anti-apartheid. (…) 

Alternative

(…) Il s’agit de renouer et propager le principe inspiré à Fanon
par l’échec des premières indépendances africaines, voire les
conflits internes de la révolution algérienne : « bander nos mus-
cles et nos cerveaux dans une direction nouvelle ». Sans la
concrétisation de ce principe, les Africaines et les Africains ne pour-
ront avoir de vrais instruments de lutte contre le capitalisme, dont
la Françafrique n’est qu’un avatar, et pour une transformation
sociale radicale et émancipatrice du continent, différente des
processus dévoyés du passé. Et, dont certains acteurs brillent dé-
sormais, en Afrique aussi, par le reniement pratique de ces idéaux.
À tel point que l’historien sénégalais de la Columbia University,
Mamadou Diouf, sans se revendiquer de la révolution socialiste,
en est arrivé, dans sa critique du discours de Sarkozy, à fustiger
« nos anciens maoïstes qui se couvrent de poussière pour se faire
pardonner par le prince leur crime de lèse-majesté ».22

(…) Contre les discours du type de celui de Sarkozy, les pratiques
impériales de la France et de ses semblables, le capitalisme, néo-
libéral ou autre, quelle que soit la couleur de la peau de ceux
qui l’incarnent en Afrique, à l’instar de l’Union africaine et de
son NEPAD, la tâche actuellement est de renforcer, nationale-
ment, régionalement et continentalement (les îles comprises),
les solidarités sectorielles favorisées par la vague altermondia-
liste. De les porter, de concert avec ce qui reste de la gauche
anticapitaliste africaine, au-delà de la fragmentation mécaniste
et des égoïsmes sectoriels, au-delà de la conception vaseuse,
dépolitisante de la « société civile » promue par les institutions
de Bretton Woods et assimilées. D’élaborer en agissant un pro-
jet global, autrement dit, d’émancipation permanente. Ainsi, hon-
neur serait rendu aux humiliées et aux humiliés du passé et du
présent, aux combattantes et aux combattants du passé.

* L’article complet peut se lire dans Inprecor, 
mars-avril 2008 - n°536/537, p. 33 à 44

Jean Nanga (CADTM Congo Brazza)
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13 « Approvisionnement en pétrole : l’Iran s’engage à fournir du brut au Sénégal », 
AFP, 28 août 2007.

14 Si la stabilité avait été consolidée en Côte d’Ivoire, Nicolas Sarkozy l’aurait 
aussi visitée, une autre place forte traditionnelle des intérêts (économiques et 
militaires) françafricains. Nicolas Sarkozy s’est contenté d’une conversation 
téléphonique avec le chef d’État ivoirien Laurent Gbagbo.

15 Le bon sens, métropolitain surtout, ne peut admettre que la politique mise en 
place dans la République française soit d’inspiration gabonaise ou sénéga-
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gouvernement et votre projet de société d’énormes similitudes
avec la pratique et les préoccupations politiques en vigueur,
chez nous, au Gabon. Premièrement, l’ouverture pour une plus
grande efficacité de la puissance publique, depuis la restaura-
tion de la démocratie en 1990, les gouvernements successifs
ont été au Gabon marqués du sceau de la main tendue à l’en-
semble des talents et sensibilités qui, par-delà les clivages par-
tisans, entendent se mettre au service de la communauté
nationale tout en demeurant fidèle à l’esprit des institutions et
à la nécessité de consolider chaque jour davantage le dialogue
social ».15 Propos qui semblent porter la marque d’Omar Bongo.
Est-ce par simple coïncidence que l’un des premiers « socia-
listes » à avoir assumé ouvertement la collaboration avec la
droite néolibérale est un habitué de certains palais présidentiels
africains de l’espace françafricain, en particulier celui du Gabon :
Bernard Kouchner ? Ce en quoi il n’est pas seul, car Jacques
Attali a été l’employé du dictateur congolais Sassou Nguesso
et Michel Rocard a été « lobbyiste » du dictateur togolais
Gnassingbe Eyadema… 

Tout comme le Sénégal, le Gabon est une place forte du dispo-
sitif françafricain, avec sa très active base militaire française, qui
a plus d’une fois déployé ses forces pour la préservation des in-
térêts français au Gabon et ailleurs sur le continent. En effet,
Bongo veille sur les traditions en Afrique centrale et en Afrique
occidentale. Comme lors du ravitaillement français des séces-
sionnistes du Biafra, c’est du Gabon que sont parties les trou-
pes françaises de l’opération Licorne en Côte d’Ivoire, en
septembre 2002, pour renforcer le bataillon militaire français
qui y est traditionnellement basé. Et pour cause, Bongo et son
beau-père Sassou Nguesso (l’un des premiers à être reçu à
l’Élysée par le nouveau chef de l’État français malgré les cadavres
qu’il a dans le placard et autres casseroles judiciaires interna-
tionales) jouent les sous-traitants dans la crise centrafricaine
en mettant en place une force de maintien de la paix de l’Afrique
centrale, la Force multinationale en Centrafrique (FOMUC) pour
soutenir le général François Bozizé contre son opposition armée.
Bozizé qui est arrivé au pouvoir avec l’aide de Paris, sous es-
corte de l’armée tchadienne d’Idriss Deby. Cette FOMUC s’ins-
crit sans doute dans le programme de renforcement de la
coopération militaire entre la France et la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) par l’instauration
d’un commandement interarmées français basé au Gabon. Une
situation enviée par les États-Unis qui peinent à trouver un site
pour leur Commandement pour l’Afrique (Africom), décidé sans
consultation aucune de quelque gouvernement africain. Le
Gabon est précieux pour la France. Ce qui le fait bénéficier, en
ces temps de reconfiguration du jeu impérial, d’une attention par-
ticulière de la part de la métropole françafricaine. Par exemple,
cette flatteuse générosité évoquée par le parlementaire gabo-
nais, qui prouve, par ailleurs, une fois de plus, que l’annulation
de la dette publique extérieure des États est une arme politique
et que l’identification établie entre « l’immigration choisie » et le
pillage des cerveaux n’est pas une lubie, malgré les dénégations
de l’ex-ministre de l’intérieur : « Au cours des deux derniers
mois, vous n’avez eu de cesse d’envoyer des signes aussi forts
que positifs… C’est ainsi que la France et le Gabon ont signé
un accord sur la gestion concertée des flux migratoires. Au
terme du dit accord, les étudiants gabonais en France, dési-
reux de trouver un premier emploi auront accès sur le site
Internet de l’Agence Nationale pour l’emploi des cadres à l’en-
semble des offres disponibles. La France a par la suite fortement
contribué à rallier le Club de Paris à l’offre de remboursement
anticipé de la dette du Gabon portant sur un montant d’un milliard
six cent millions d’euros. Ces négociations ayant abouti à une
décote globale supérieure à 15 %, portent assurément la marque
du génie de la France qui assumant totalement son rôle de prin-
cipal créancier du Gabon a consenti à alléger la dette bilatérale

du Gabon de 20 %. ».16 Économiquement, le Gabon, ce sont des
intérêts français très vitaux. À commencer par ceux de Total. C’est
aussi le marché BTP, le bois, le manganèse… Or, l’État gabo-
nais est aussi touché par la fièvre de la plus grande diversification
du partenariat en la matière. Ainsi des concessions importan-
tes ont été accordées à la Chine en matières pétrolière, fores-
tière et minière17, aux États-Unis en matière pétrolière. Le Gabon
a déjà été l’objet d’une opération, pour pasticher F. Fanon,
« peau noire, masques verts » de la part du capital états-unien :
le capital noir états-unien est censé y jouer le rôle d’ambassa-
deur du capital états-unien. (…)

Réactions africaines ou ambiguïtés

et limites de l’indignation

Des militantes et des militants, des organisations de la métro-
pole néocoloniale n’est attendue qu’une solidarité. C’est aux
Africaines et aux Africains qu’il revient de se mobiliser, de ravi-
ver la flamme de la résistance et de l’utopie. Et en la matière, il
ne saurait y avoir d’unanimité fondée sur une commune origine
ou quelque sens congénital de la solidarité communautaire qui
serait propre aux Africains. Il y a eu dans le passé récent ou loin-
tain des Africains préférant à l’indépendance la subordination co-
loniale réformée. Il y a en Afrique des partisans du capitalisme
néolibéral ou autre. Ainsi, il est normal qu’il y ait eu diversité de
réactions au discours raciste injurieux de Dakar. En effet, le
président des Français, malgré son arrogance raciale, patriotarde
et de classe, ne manque pas d’amis en Afrique subsaharienne
ou dans la diaspora africaine. On n’y compte pas que des gou-
vernants. Pendant la campagne présidentielle, il y a eu, par
exemple, un site de supporters autochtones de Sarkozy au
Cameroun.18 Par ailleurs, dans son dossier consacré au vote des
Français noirs, l’hebdomadaire panafricain de Paris, Jeune
Afrique (n° 2412-2413, du 1 au 14 avril 2007, pp. 38-45) évo-
quait la préférence sarkozienne de certains écrivains originai-
res d’Afrique tels Gaston Kelman (auteur de Je suis Noir mais
je n’aime pas le manioc) et Alain Mabanckou (Prix Renaudot),
le balancement entre Bayrou19 et Sarkozy de l’écrivaine Calixthe
Beyala. Si le premier s’est confusément exprimé à propos du
discours de Sarkozy, les autres semblent avoir préféré le si-
lence. D’ailleurs, un des premiers critiques du dit discours,
Boubacar Boris Diop, n’a pas manqué d’évoquer la contribution
- inconsciente ? - de certains intellectuels africains à cette cam-
pagne de dénigrement, avec leur manie d’expliquer presque
tous les maux de l’Afrique par quelques spécificités culturelles
ou quelque psychologie typique des dirigeants africains, en les
décontextualisant et en exprimant une admiration quasi béate
à l’égard des classes dirigeantes métropolitaines. Mais la sur-
prise est venue d’ailleurs. Achille Mbembe (Camerounais de
l’Université de Witwatersrand en Afrique du Sud) avait, dans sa
critique du discours de Sarkozy, mis au défi ce dernier de pro-
noncer un tel discours en Afrique du Sud. Malheur lui en a pris
d’apprendre que le chef de l’État sud-africain, Thabo Mbeki,
avait réagi favorablement au discours de son collègue français,
dans une lettre qui a laissé perplexes ses compatriotes, à peine
sortis d’un régime ouvertement raciste.20 Car, en dépit de la ma-
nipulation élyséenne du message de Thabo Mbeki à Sarkozy21,
l’ancien dirigeant anti-apartheid a clairement écrit : « Je n’ai au-
cune hésitation à vous remercier vivement pour ce que vous avez
dit, ainsi que pour le lieu où vous avez choisi de le dire et pour
la façon dont vous l’avez formulé (…) « M. le Président, ce que
vous avez dit à Dakar m’indique, que nous pouvons compter sur
vous comme sur un citoyen de l’Afrique, comme sur un parte-
naire dans la lutte prolongée pour réaliser la véritable
Renaissance de l’Afrique, dans le contexte de la renaissance
de l’Europe et du reste du monde. » 2 août 2007). Derrière l’en-
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boursé 31 milliards de dollars de plus qu’ils n’ont reçu en nou-
veaux prêts.5 Derrière l’étiquette d’ « aide », l’APD augmente l’en-
dettement des pays du tiers monde, alors que la dette est l’un de
principaux obstacles à la satisfaction des besoins humains fon-
damentaux.6 Enfin, l’APD est un véritable fourre-tout : elle com-
prend les salaires des expatriés travaillant dans le cadre de la co-
opération, les frais de scolarité de leurs enfants dans les écoles
françaises, les dépenses liées à la scolarité des étudiants du Sud
dans un pays riche (alors que rien n’indique que leurs pays en
profiteront un jour), les frais d’ « accueil » des étrangers (par exem-
ple, les frais de fonctionnement de l’Office français de protection
des réfugiés et des apatrides - OFPRA) et last but not least, les
apports de la France aux agences multilatérales (Banque mondiale,
FMI…). Rappelons également qu’une partie de l’aide constitue de
l’aide liée car elle revient aux pays donateurs, entre autres, par 
l’achat d’aliments, de médicaments, d’équipements et de services
provenant du Nord. Notons, pour finir, que les principaux bénéfi-
ciaires de l’APD sont des pays à revenu intermédiaire alliés aux
grandes puissances. Toutes ces précisions montrent qu’il est 
indécent de votre part d’affirmer une quelconque « générosité » ou
« compassion ».

Pour terminer ce courrier, je me permets de vous donner 
quelques conseils avisés : réformez l’aide publique au dévelop-
pement, tenez vos engagements sur cette aide, arrêtez de soute-
nir des dictateurs qui affament leurs populations, annulez sans
conditions les dettes illégitimes et odieuses de ces pays et versez
des réparations aux peuples du Sud que la France, comme les au-
tres métropoles coloniales, exploitent sous différentes formes 
depuis des siècles.

Monsieur le Président, il est temps de prendre ses responsabili-
tés, car derrière le cynisme des effets d’annonce, des gens ont faim
et leurs souffrances sont bien plus réelles que vos réalisations 
effectives en leur faveur. Par les hautes fonctions que vous 
occupez depuis longtemps, vous portez une grande part de 
responsabilité. Monsieur le Président, comme vous l’avez dit à
l’ONU le 25 septembre 2007, « les pauvres et les exploités se 
révolteront un jour contre l’injustice qui leur est faite ». J’espère 
que ce jour viendra vite.

Pauline Imbach

1 Discours de Nicolas Sarkozy lors de la réunion sur le climat le 18 avril  2008 à Paris.
2 Travailleurs migrants et envois de fonds : Flux mondiaux de fonds en-

voyés vers les pays en développement et en transition, FIDA, décembre 
2007.

3 Source OCDE, ce chiffre comprend le produit de la contribution interna-
tionale de solidarité sur les billets d’avion (0,01%).

4 En 2006, la Norvège a reconnu sa responsabilité dans l’endettement illé-
gitime de 5 pays (Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou, Sierra Leone) et 
a décidé d’annuler unilatéralement une part des créances qu’elle détient
envers ces pays à hauteur de 62 millions d’euros. 
http://www.cadtm.org/spip.php ?article2119

5 Une «générosité» très médiatisée les faux-semblants de l’aide au déve-
loppement, E. Toussaint et D. Millet, août 2005. 
http://www.cadtm.org/spip.php ?article1605

6 Voir « les fausses explications de la crise alimentaire dans la presse » 
d’ Éric De Ruest et « le CADTM pointe les responsabilités des mesures 
imposées par le FMI et la Banque Mondiale dans la catastrophe alimen-
taire mondiale »

Discours sur le 
colonialisme (extraits)

Un texte d’une brûlante actualité1

Par Aimé Césaire

Et puisque aujourd’hui il m’est demandé de parler de la
colonisation et de la civilisation, allons droit au men-
songe principal à partir duquel prolifèrent tous les autres.

Colonisation et civilisation ?

La malédiction la plus commune en cette matière est d’ê-
tre la dupe de bonne foi d’une hypocrisie collective, habile
à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieu-
ses solutions qu’on leur apporte. Cela revient à dire que l’es-
sentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre
dangereusement, de répondre clair à l’innocente question
initiale : qu’est-ce en son principe que la colonisation ? De
convenir de ce qu’elle n’est point ; ni évangélisation, ni en-
treprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontiè-
res de l’ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni
élargissement de Dieu, ni extension du droit ; d’admettre
une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux consé-
quences, que le geste décisif est ici de l’aventurier et du
pirate, de l’épicier en grand et de l’armateur, du chercheur
d’or et du marchand, de l’appétit et de la force, avec, der-
rière, l’ombre portée, maléfique, d’une forme de civilisa-
tion qui, à un moment de son histoire, se constate obligée,
de façon, interne, d’étendre à l’échelle mondiale la concur-
rence de ses économies antagonistes. Poursuivant mon
analyse, je trouve que l’hypocrisie est de date récente ;
que ni Cortez découvrant Mexico du haut du grand téo-
calli, ni Pizarre devant Cuzco (encore moins Marco Polo de-
vant Cambaluc), ne protestent d’être les fourriers d’un ordre
supérieur ; qu’ils tuent ; qu’ils pillent ; qu’ils ont des casques,
des lances, des cupidités ; que les baveurs sont venus
plus tard ; que le grand responsable dans ce domaine est
le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations mal-
honnêtes : christianisme = civilisation ; paganisme = sau-
vagerie, d’où ne pouvaient que s’ensuivre d’abominables
conséquences colonialistes et racistes, dont les victimes de-
vaient être les Indiens, les Jaunes, les Nègres.

(…) Il faudrait d’abord étudier comment la colonisation tra-
vaille à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir au sens pro-
pre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis,
à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relati-
visme moral, et montrer que chaque fois qu’il y a au Vietnam
une tête coupée et un œil crevé et qu’en France on accepte,
une fillette violée et qu’en France on accepte, un Malgache
supplicié et qu’en France on accepte, il y a un acquis de
la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression
universelle qui s’opère, une gangrène qui s’installe, un
foyer d’infection qui s’étend et qu’au bout de tous ces trai-
tés violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes
ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers
ficelés et « interrogés », de tous ces patriotes torturés, au
bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance éta-
lée, il y a le poison instillé dans les veines de l’Europe, et
le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent.

1 Ce pamphlet anti-colonialiste est paru aux Editions Réclame en 1950 
puis à Présence africaine en 1955.

Lettre oouverte 
à M. Nicolas Sarkozy
Par Pauline Imbach (25 ans, citoyenne du monde, membre du CADTM)

Monsieur le Président, 
Je vous fais une lettre, 
Que vous lirez peut être, 
Si vous avez le temps.

De votre commentaire,
De votre effet d’annonce,
Sur l’aide alimentaire,
L’hypocrisie je dénonce.

Indifférent vous êtes
Et ce depuis longtemps.
Le doublement de l’aide 
N’est rien d’autre que du vent

60 millions d’euros,
Vous voilà bon apôtre, 
Mais nous ne sommes pas dupes,
La réalité est autre !

Vous avez déclaré, nous tirant presque des larmes : « Y a-t-il un seul parmi nous qui peut rester indifférent à la révolte de ceux
qui, dans les pays du Sud, ne peuvent plus manger à leur faim ? ». 1 Ainsi la France doublera « dès cette année son enveloppe d’aide ali-
mentaire en la portant à 60 millions d’euros pour 2008 », soit près de 100 millions de dollars, pour faire face à la crise alimentaire mondiale.

60 millions d’euros, 100 millions de dollars, dites-vous…

Le premier point important consiste à relativiser la générosité des sommes que vous annoncez. En effet, les sommes envoyées chaque année
par les migrants originaires des pays du Sud, qui profitent directement aux populations sur place, sont estimées au niveau mondial à 300
milliards de dollars en 2006. Ces flux financiers solidaires privés représentent, pour la même année, en Côte d’Ivoire 282 millions de dollars,
au Burkina Faso 507 millions de dollars, en Haïti 1.049 millions de dollars et en Égypte 3.637 millions de dollars.2 Ces pays, qui connaissent
actuellement des émeutes de la faim, reçoivent donc entre 3 et 36 fois plus de la part de leurs ressortissants émigrés que l’aide alimentaire
que vous annoncez en fanfare. 

Le deuxième point porte sur l’aide publique au développement (APD) en général. Dès 1970, les pays riches s’étaient engagés à porter leur
APD à 0,7 % de leur revenu national brut (RNB). Pourtant, en 2007, l’aide de la France est estimée à seulement 0,40 % du RNB.3 Si l’on
ajoute que les manipulations statistiques concernant l’APD sont faciles et fréquentes, on voit que le montant annoncé ne reflète en rien les
sommes nouvellement libérées pour le développement. Nous voilà donc très loin des engagements pris il y a maintenant 38 ans ! 

Le troisième point porte sur le contenu de cette aide publique au développement, ce qui revient à se poser la question du montant réel trans-
féré aux populations du Sud. En effet, environ 32 % de l’APD française sont constitués de remises de dettes, dont la majeure partie est illé-
gitime et odieuse. Cette dernière notion juridique a d’ailleurs fait l’objet de deux rapports rendus en 2007 par la CNUCED et la Banque mondiale.
Selon le CADTM, ces dettes illégitimes et odieuses doivent donc être annulées unilatéralement et sans condition par la France car elles n’ont
pas profité aux populations du Sud et ont été contractées avec la complicité des autorités françaises de l’époque.4 La seule issue accepta-
ble pour la France consiste à réaliser un audit de la dette, sous la responsabilité de l’Etat, avec la participation de délégués des organisa-
tions de solidarité Nord/Sud qui ont fait la preuve d’une expertise en matière de dette. Hors remises de dette, l’APD française tombe alors à
0,27 % du RNB ! Le bluff ne s’arrête pas là. L’APD contient des « prêts concessionnels », c’est-à-dire des prêts accordés à un taux inférieur
à celui du marché. Ces sommes prêtées (au titre de l’APD) majorées des intérêts doivent être remboursés intégralement par les pays en dé-
veloppement. Ainsi, entre 1996 et 2003, en ce qui concerne les créances bilatérales à taux préférentiels, les pays en développement ont rem-



les pierres de touche d’une unité effective dans les États afri-
cains».7 Ce sont les femmes qui ont posé les premières pierres
de l’unité africaine : « Les efforts des femmes africaines en vue
de constituer une organisation panafricaine ont contribué pour
une part importante au courant de l’unité africaine, qui s’est
concrétisé il y a deux mois à Addis-Abeba ».8 Malgré ce rôle
important, les femmes ne sont pas intégrées dans les débats pan-
africains : lors de la Conférence d’Addis-Abeba, les membres
de la Panafricaine sont présentes en tant qu’observatrices. En
1963, la Panafricaine souhaite être associée dans l’OUA afin de
participer plus largement à la politique panafricaine, elle y 
obtient en 1964 le statut d’observateur : « La Conférence des
Femmes Africaines est obligée aujourd’hui d’insérer son activité
dans celle de OUA. Notre devoir est de nous mettre plus que
jamais au service de nos États et de nos dirigeants. La
Conférence des Femmes ne travaillera pas isolément ».9

Pour une solidarité entre toutes
les femmes africaines
La Panafricaine lutte contre les cloisonnements entre les intel-
lectuelles et les autres femmes, analphabètes et non analpha-
bètes : « En général, les activités organisées par les organisations
féminines sont surtout intellectuelles. Nos sœurs ouvrières ou
commerçantes se sentaient tout à fait en dehors de toutes les
manifestations et finissaient par se désintéresser. La Confé-
rence des Femmes Africaines est l’apanage de toutes les 
femmes d’Afrique : intellectuelles et analphabètes, ouvrières 
et paysannes. Pour cette raison, notre programme d’activités
est tel que toutes peuvent apporter leur concours ».10 Cette 
volonté se traduit concrètement, outre une attention à l’alpha-
bétisation, par la création de stages et de rencontres entre 
femmes de différents pays exerçant la même activité profes-
sionnelle. « Nous voulons amener la femme elle-même à 
acquérir une réelle qualification professionnelle, à apprendre 
à gérer, à connaître tous les rouages de la vie politique et 
économique ». 11

Pour l’émancipation des femmes
La Panafricaine se bat pour l’émancipation des femmes dans
les domaines politique, économique et social, afin que les fem-
mes soient des citoyennes à part entière. La Panafricaine s’en-
gage sur la question du travail des femmes pour qu’elles
améliorent leurs conditions de vie et participent à l’économie de
leurs pays. « Notre rôle ne s’arrête pas seulement à notre évo-
lution politique qui masque de véritables difficultés, qu’il faut
désormais vaincre pour assurer notre développement écono-
mique et l’élévation de notre niveau de vie, sans lesquels l’é-
mancipation est un vain mot ».12 Au niveau de l’éducation,
l’organisation développe un programme très détaillé car pour
l’OPF « éduquer une femme, c’est éduquer une nation ». Ce pro-
gramme touche tous les niveaux de scolarisation, de la mater-
nelle au supérieur. L’enseignement doit être en rapport avec la
vie quotidienne et proposer une éducation sanitaire et ménagère
et des formations professionnelles. L’organisation met aussi en
avant l’importance de la lutte contre l’analphabétisme, considéré
comme un fléau majeur et travaille particulièrement sur cette
question.

Une organisation féministe ?
L’émancipation des femmes est le thème central de la
Panafricaine, mais celle ci ne remet pas en cause l’ordre éta-

bli : les rapports hommes/femmes ne sont pas contestés, les fem-
mes doivent devenir actrices de leur société mais sans aban-
donner leurs rôles habituels. La Panafricaine ne revendique
pas l’accès des femmes au gouvernement ou une plus grande
participation à la vie politique13 et se limite à vouloir éduquer les
femmes. L’OPF se démarque des féministes européennes, à tra-
vers des combats spécifiques comme la lutte contre la polyga-
mie, les mutilations sexuelles, les mariages forcés... mais elle
travaille en réseau avec les femmes du monde entier et entre-
tient des liens avec d’autres organismes comme la Fédération
Démocratique Internationale des Femmes.
Les années 1960-70, à travers la Panafricaine, ouvrent une
nouvelle ère pour les femmes qui deviennent des acteurs poli-
tiques et une masse électorale non négligeable. Les partis po-
litiques s’intéressent aux associations qui sont des relais
idéologiques locaux. La Panafricaine veut avant tout libérer les
femmes, elle considère ce changement comme partie intégrante
de la lutte contre l’oppression, et joue un rôle politique (partici-
pation au pouvoir, prise de décisions) économique (insertion
dans les activités économiques, administratives, enseignement)
et social (notamment au sein de la famille avec la transforma-
tion du statut dans la famille). Cependant peu de femmes ac-
cèdent aux gouvernements, elles sont surtout dans les
associations, espaces d’expression et de liberté. Au-delà du
rôle historique qu’ont joué les femmes dans la libération et 
l’unité africaine, elles ont aujourd’hui encore une très grande 
de rassemblement, comme le montre, par exemple la CADD

au Bénin (membre du réseau CADTM international) qui 
regroupe 3000 femmes. Les femmes constituent une force 
indispensable aux luttes d’émancipation et de libération.

1 Mémoire de Master II réalisé par Alexia Bonnetier sous la direction de Madame 
Odile Goerg, Université PARIS VII, 2006-2007.

2 KI ZERBO Joseph, Histoire de l’Afrique noire, Paris, Hatier, 1982.
3 Le panafricanisme est un courant issu des théories de William Burghardt du 

Bois. L’une des autres grandes figures est Marcus Garvey. L’objectif de William 
Burghardt du Bois est la reconnaissance de l’égalité des races alors que 
Marcus Garvey préconise avant tout un retour à la « mère patrie » africaine 
et la création d’un État racial africain.

4 Les femmes ont participé à des luttes armées d’indépendance, comme lors 
du soulèvement des Mau-Mau au Kenya en 1952. Elles ont aussi engagé de 
fortes résistances à l’ordre colonial comme les commerçantes nigérianes qui 
se sont rebellées contre des contributions supplémentaires ; en défendant 
leurs intérêts économiques, les femmes jouent un rôle politique fort.

5 Angola, Cameroun, Dahomey, Ghana, Guinée, Guinée portugaise, Kenya, 
Mali, Nigeria et Tunisie.

6 Jeanne Martin Cissé dans MBAYE d’ERNEVILLE Annette, Femmes africaines, 
Romorantin, Martinsart, 1981, pp 131-157.

7 « L’Africaine et la cité » Awa, la revue de la femme noire, Dakar, n°4, Avril 1964.
8 « Meeting à Bamako à l’occasion de l’anniversaire de la Panafricaine des 

Femmes », Essor, Organe de l’Union Soudanaise R.D.A., n°213, août 1963.
9 « Les femmes africaines veulent contribuer à l’essor de leur pays », Fraternité,

Abidjan, n° 225, 16 août 1963.
10 « L’Africaine et la cité » Awa, la revue de la femme noire, n°4, op. Cit.
11 ELTUFIN Genia, « La formation professionnelle : condition de la promotion », 

Révolution Africaine, n°367, Alger, 5-11 mars 1971, p. 8.
12 Discours de Mme Marguerite Sacoum chef de la délégation ivoirienne « Les 

femmes entrent dans la lutte contre la misère et la faim », Fraternité, Le grand 
hebdomadaire du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, Abidjan, n° 226, 23 août 
1963.

13 Dans certains pays les femmes ont obtenu le droit de vote avant les années 60 : 
1945 : Togo, Sénégal, Cameroun, Djibouti, Liberia, 1948 : Niger, 1952 : Côte 
d’Ivoire, 1954 : Ghana, 1955 : Érythrée, Éthiopie, 1956 : Bénin, Comores, Égypte, 
Gabon, Mali, Maurice, Somalie, 1957 : Zimbabwe, 1958 : Burkina Faso, Guinée, 
Nigeria (sud), Laos, Tchad, 1959 : Madagascar, Tanzanie, Tunisie, 1960 : Gambie.
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F e m m e s e t p o l i t i q u e P a n a f r i c a i n e

Dans les années 1960, les nouveaux États indépendants et
ceux encore sous domination coloniale mettent en avant 
l’unité africaine en prônant notamment le panafricanisme
qui connaît un renouveau. Celui-ci s’est construit en trois
phases, celle de la « gestation » comme l’appelle Joseph 
Ki Zerbo2, au début du XXème siècle au États-unis3, celle de
l’africanisation du mouvement et celle de la consolidation
marquée par la naissance de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA), le 25 mai 1963. Ses objectifs sont de 
renforcer l’unité et la solidarité des États africains, de 
coordonner et d’intensifier leur coopération, de défendre leur
souveraineté et leur indépendance, d’éliminer le colonialisme
et de favoriser la coopération internationale. L’OUA est une
institution masculine, les femmes y sont absentes en tant
qu’actrices et en tant que sujets. Les objectifs du mouve-
ment panafricain n’incluent pas l’émancipation des fem-
mes et ils ne s’appuient pas sur les mouvements féminins,
contrairement au discours officiel qui est la plupart du
temps favorable à la promotion des femmes. 

Alors que les femmes ont participé
à la lutte anticoloniale4, quel est
leur rôle dans la construction
d’une unité africaine et dans la
lutte d’émancipation ?
C’est en 1962, avec la création de la Conférence des Femmes
Africaines que des femmes de tout le continent se rassemblent
et se battent pour leur émancipation. Cette association, aussi
appelé la Panafricaine, devient en 1974 « l’Organisation
Panafricaine des Femmes » (OPF). Le congrès préparatoire de
Bamako de 1962 réunit dix pays5. La Panafricaine se sert du ré-
seau mis en place par l’Union des Femmes de l’Ouest Africain
(UFOA), première association africaine féminine anticoloniale
créée en 1959. L’OPF regroupe au niveau international les or-
ganisations nationales de femmes africaines et s’appuie sur 
ces mouvements pour relayer leurs mots d’ordre. La Panafricaine 

soutient le courant de libération politique, économique et social
du peuple africain. « Cette organisation avait comme objectif le
rassemblement de toutes les forces vives et plus particulière-
ment des forces féminines pour aider les mouvements de libé-
ration et pour travailler à l’Unité africaine ».6

Pour l’unité africaine et pour la li-
berté des peuples africains
L’unité africaine peut se réaliser à condition que les femmes
soient conscientes de leurs responsabilités et du rôle qu’elles
ont à jouer dans le destin de leur pays respectif et de toute
l’Afrique. La Conférence des Femmes Africaines est créée un
an avant l’OUA et joue un rôle précurseur dans la lutte antico-
loniale africaine. « La Conférence entreprendra toutes actions
propres à soutenir le grand mouvement de libération politique
et économique du continent africain et à contribuer au progrès
de ses peuples. Aucune initiative ne sera négligée pour pro-
mouvoir l’amitié, la compréhension et la coopération, qui sont
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L’organisation 
Panafricaine des femmes :
Unité aafricaine et émancipation 
des ffemmes

Portrait de femme au village en Afrique
de l'Ouest. Photo : Sebastian Alzerecca

Recension par Pauline Imbach de Les femmes et la politique panafricaine1
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E u r o p e  ee t  mm i g r a t i o n s

Depuis des années maintenant, l’Union européenne (UE) met
en avant la lutte contre l’immigration dite ‘clandestine’. Dès
2002, un livre vert était établi. Puis ce sont des mesures opé-
rationnelles communes qui furent élaborées : charters commu-
nautaires (avril 2004), négociations d’accords de réadmission
(depuis 2000), directive sur la répartition des charges financiè-
res de l’éloignement.... La directive en discussion depuis fin
2007 est un pas important en avant vers l’harmonisation de la
législation en matière de rétention et d’expulsion des personnes
en situation irrégulière et cela pour deux raisons essentielles :
le projet de la Commission est soumis à la fois au Conseil et au
Parlement européen (procédure de codécision) ce qui rendra
cette directive contraignante ; mais surtout, il s’agit d’une har-
monisation ‘vers le bas’, c’est à dire vers moins de protection.

On peut a priori s’étonner de voir d’abord adopter des textes nor-
malisant l’éloignement et la détention, alors même qu’aucune
politique commune de séjour des ressortissants hors UE n’est
en élaboration. Mais depuis Tampere1, l’Europe forteresse se ren-
force d’année en année. 11 000 morts aux portes de l’Europe
ne leur suffisent pas !

Après ces trois années de négociation, le  texte bloque, mal-
heureusement pas au nom de la défense des droits humains,
mais à cause du coût estimé de l’assistance juridique prévue dans
le texte, ou à cause du manque de temps prévu (4 semaines)
pour convaincre d’un retour ‘volontaire’ les personnes concer-
nées. La France (selon el Pais), quant à elle, s’est opposée aux
garanties prévues envers les mineurs d’âge scolaire. Elle veut 

pouvoir expulser les mineurs sans tenir compte de leur situa-
tion scolaire et sans attendre la fin de l’année. Il s’agit sans
doute de la vision sarkozienne du codéveloppement. 

Des mesures inhumaines
Les principales mesures qui scandalisent les associations de dé-
fense des étrangers concernent la durée de détention, les mi-
neurs et l’interdiction systématique du territoire. Aujourd’hui la
durée de détention varie de 32 jours (France) à une durée illi-
mitée (Suède, Grande Bretagne). Elle serait portée à 18 mois.
Or, même les pays qui prévoient une durée illimitée dépassent
rarement les 18 mois, constatant que si après ce laps de temps
ils n’ont pu organiser l’éloignement (laissez-passer consulaire,
voyage...), ils n’y parviendront plus. Il s’agit ni plus ni moins
d’un contrôle de populations indésirables, d’un véritable ‘inter-
nement administratif’ (pour reprendre l’expression de la Cimade2),
y compris lors de l’examen de leurs demandes d’asiles ou de
titres de séjour (en particulier dans de véritables camps situés
aux portes Sud de l’Europe). Si le texte prévoit qu’on ne peut
placer en rétention un mineur non accompagné, il ne l’exclut pas
pour des mineurs accompagnés. Les références nombreuses
dans les débats à la Convention internationale des droits de
l’enfant de 1990 ne servent qu’à masquer la possibilité d’enfermer
jusque 18 mois des mineurs ! De la même façon, aucune pro-
tection particulière contre l’éloignement ou la rétention n’est
prévue pour les femmes enceintes, enfants mineurs avec leurs
parents, victimes de tortures ou de traite... Une interdiction du
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territoire européen pouvant aller jusque 5 ans est prévue lors
de l’éloignement. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une double
peine, qui condamne à la clandestinité permanente ceux et cel-
les qui reviendraient malgré tout. Les collectifs de sans papiers,
les associations de défense des droits des étrangers, de juris-
tes, etc.  se mobilisent depuis des mois pour empêcher l’a-
doption de cette directive de la honte. 

L’avenir est à l’immigré qui sert 
et qui rapporte
Il est important de comprendre que ces politiques sécuritaires
s’appuient sur une vision utilitariste de l’immigration. La philo-
sophie partagée dans l’UE d’une immigration ‘utile’, c’est à dire
conforme aux besoins conjoncturels des économies euro-
péennes, va à l’encontre du respect des textes fondamentaux
de défense des droits humains, du droit d’asile et même de la
nouvelle tarte à la crème du codéveloppement. Le meilleur
exemple en est la énième réforme du code d’entrée et de sé-
jour français s’attaquant à l’immigration familiale. Il n’est pas ques-
tion d’accepter les familles des immigrants, cela aurait un coût
de les éduquer, les soigner.... Il vaut mieux négocier la venue
de travailleurs dans les secteurs où l’on ne trouve pas de main
d’œuvre locale, et plus hypocrite encore, la venue d’étudiants
titulaires d’au moins un master (obtenu dans son pays) qui pour-
ront obtenir un titre de séjour s’ils trouvent un emploi ici. Une
des manières d’avoir des immigrés qui coûtent moins qu’ils ne
rapportent, c’est de ne laisser entrer que ceux qui ont été for-
més ailleurs, gratuitement pour la France et pour l’Europe. Le
pillage des pays du Sud a trouvé une nouvelle forme; le CADTM
s’oppose donc à ces politiques, dans la continuité de ses com-
bats propres. Au lieu de réduire la circulation et l’accueil des
étrangers, c’est  une extension du droit d’asile qu’il faut élabo-
rer : femmes fuyant l’excision pour leurs filles, des mariages for-
cés, victimes de viols ou de la traite, réfugiés environnementaux
qui se multiplient partout dans le monde, victimes des politiques
de pillage de la nature et de destruction de l’environnement, tous
et toutes doivent voir en Europe leurs droits reconnus et défendus,
y compris la liberté de circulation et d’établissement. Nous sou-
tenons ainsi les mouvements actuels des sans papiers, contre
les centres fermés en Belgique, les grèves des travailleurs sans
papiers en France, soutenues par les organisations syndicales.
C’est une part de notre combat pour d’autres solidarités Nord
Sud, contre les méfaits d’un système qui nourrit la précarité, la
haine de l’autre, le patriarcat.

NB (28 mai 08) : Depuis la rédaction de cet article, le projet de
directive retour a été modifié et adopté par le comité des re-
présentants permanents. C’est cette nouvelle version qui a
présentée le 18 juin au parlement européen où elle a été adop-
tée à une confortable majorité (367 pour, 206 contre et 109 ab-
stentions). Par rapport à la version précédente, le compromis
s’est réalisé sur la version la plus ‘Europe forteresse’ et contre
les quelques garanties de respect des droits humains. Ainsi,
on pourra détenir et expulser des mineurs isolés, les États mem-
bres n’ont pas d’obligation de fournir une aide juridictionnelle,
les personnes éloignées pourront l’être vers un pays de transit
même s’ils n’ont aucun lien avec ce pays, le délai pour départ
volontaire passe de un mois à sept jours.

Claude Quémar

1 A Tampere (Finlande), le Conseil européen s’est accordé en octobre 1999 sur 
les critères que devait respecter la politique d’immigration de l’UE.

2 Cimade : Comité intermouvements auprès des évacués - Service 
œcuménique d’entraide.

Bonne nouvelle : Une victoire pour
les victimes de violations de

l’Apartheid contre les multinationales
Par Khulumani Support Group

La Cour suprême américaine, en avalisant la décision
d’une Cour d’appel fédérale de New York, a accepté
de recevoir les plaintes du Khulumani Support Group.
Cette organisation nationale sud-africaine de victimes
et survivants de l’Apartheid, réclame près de 
400 milliards de dollars à plusieurs multinationales
soupçonnées d’avoir été complices du gouvernement
d’Apartheid en Afrique du Sud entre 1948 et 1994, 
notamment en équipant et finançant ses agences 
militaires et de sécurité 1. 
La responsabilité des multinationales dans la compli-
cité des violations flagrantes des droits humains pourra
être plaidée dans le cadre de la législation américaine
Alien Tort Claim Act (ATCA). Avec cette législation da-
tant du dix-huitième siècle, les tribunaux fédéraux des
États-unis jugent les « violations de la loi des nations
ou d’un traité des États-unis » y compris les violations
de principes coutumiers clé relatifs aux droits humains
par des individus ou des multinationales. La plainte
de Khulumani, objet d’une bataille juridique entamée
en 2002, vise 23 multinationales2. La décision de la Cour
suprême signifie que les multinationales responsables
de violations flagrantes des droits humains peuvent
maintenant être rendues responsables et condam-
nées. La plainte de Khulumani Support Group repré-
sente le banc d’essai le plus avancé pour la création
de normes globales visant à imposer aux entreprises
des comportements éthiques et à promouvoir une cul-
ture de la responsabilité des entreprises. La plainte
porte en elle le potentiel pour modifier le rapport de for-
ces entre États, individus et firmes multinationales au
bénéfice des droits humains et donc, le cas a été salué
comme un catalyseur potentiel pour faire avancer le
droit international relatif aux droits humains. Khulumani
Support Group salue le fait que le gouvernement sud-
africain est devenu de plus en plus conscient du po-
tentiel de ce cas pour avancer vers un ordre
international des droits humains qui rende responsa-
ble les firmes multinationales. Khulumani est persuadé
que la remise en jeu du cas à ce moment donne au
gouvernement sud-africain la possibilité de clarifier sa
position quant à la plainte et de travailler avec
Khulumani pour mettre fin à l’impunité des mul-
tinationales dans le monde entier.

1 Le CADTM avait étudié cette question lors d’un séminaire Droit et 
dette en 2003 (lire l’article « Le procès de l’Apartheid » par l’avocat 
Charles Abrahams qui a conduit la plainte sur le site www.cadtm.org 
http://www.cadtm.org/spip.php?article94&var_recherche=khulumani)

2 Liste des enterprises incriminées : Barclay National Bank Ltd., British 
Petroleum, PLC, Chevrontexaco Corporation, Chevrontexaco Global 
Energy, Inc., Citigroup, Inc., Commerzbank, Credit Suisse Group, 
Daimlerchrysler AG, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, 
Exxonmobil Corporation, Ford Motor Company, Fujitsu, Ltd., General 
Motors Corporations, International Business Machines Corp., J.P. 
Morgan Chase, Shell Oil Company, UBS AG, AEG Daimler-Benz 
Industrie, Fluor Corporation, Rheinmetall Group AG, Rio Tinto Group 
and Total-Fina-Elf

Europe 
et migrations ::

ccoonnttrree la ddiirreeccttiivvee de la hhoonnttee 

Manifestation de sans papiers à Paris. Photo : EDESC (CC)



The End of Poverty ?

Éric Toussaint, lorsqu’il participait au Forum social mondial de Nairobi en janvier 2007 avec une cinquantaine de membres du 
réseau CADTM, a été interviewé par un cinéaste, Philippe Diaz, et sa femme Beth Portello. Rideau. Rideau ? Que nenni ! Mi mai
2008, Philippe Diaz prend contact pour rappeler la chose, expliquer qu’il a réalisé un film et que ce film  - The End of Poverty ? -
a été sélectionné par la Semaine Internationale de la Critique (SIC) au festival de Cannes 2008. Stupéfaction. Voici donc le
CADTM embringué sur la croisette. L’occasion de manifester parmi les étoiles et les paillettes pour la fin de la faim avec les amis

d’Attac et d’autres mouvements
sociaux cannois (expérience
surprenante !). L’occasion sur-
tout de dialoguer avec un 
cinéaste ouvert, chaleureux, dé-
sireux de travailler les thèmes
qu’il a traités dans son film avec
les mouvements sociaux. Très
vite, le réseau CADTM s’est 
mis en branle et une série de
projections du film sont plani-
fiées à différents coins de la 
planète. Car il s’agit d’un outil
d’éducation populaire particu-
lièrement réussi. 

En voici une critique publiée
dans le journal officiel de la SIC.

Avec tant de richesse dans le
monde, comment peut-on avoir
autant de pauvreté ? La fin de la
pauvreté ? retourne au début
des temps modernes, au début
des temps coloniaux, pour com-
prendre quand, mais aussi pour-
quoi, tout cela a commencé.

Visages de l’esclavage mo-
derne, par Pierre Simon Gutman

The End of Poverty ? est un 
film qui, par son titre, annonce
la couleur d’une certaine ambi-
tion, à travers un sujet dont nul
ne pourra nier la portée actuel-
le. Nouveau documentaire du
producteur de Uncovered et 
auteur de Nouvel ordre mondial,
Philippe Diaz, The End of
Poverty ? se rattache également
à un ouvrage éponyme, et po-
lémique, de Jeffrey D. Sachs.
Le film reprend un bon nombre
de questionnements déjà main-
tes fois traités et qui sont, en ce
moment, on ne peut plus à l’or-
dre du jour : la mondialisation,
les puissances du FMI et de la

Banque mondiale, les retombées actuelles de la colonisation. Pourtant, au milieu des multiples documentaires qui ont aussi traité
ces sujets, l’œuvre de Diaz tranche. Précisément parce qu’elle évite l’écueil typique de ce genre de production : l’association 
d’idées systématiques à la place de la réflexion, héritage désastreux et négatif des pires aspects du cinéma de Michael Moore.
Loin de ces systèmes tapageurs et manipulateurs, The End of Poverty ? propose une rigueur salutaire et déploie ses arguments
avec une inéluctable précision. Soit une série de témoignages qui démontrent, avec clarté, comment le colonialisme a su survi-
vre et rester en pleine santé, en remplaçant l’oppression physique par l’oppression économique. Diaz fait défiler les témoignages
et construit avec calme son pamphlet, dont la colère est bien plus brûlante de par sa froideur ordonnée et déterminée. Il y a des
colères saines, comme disait l’autre.

Pour avoir des renseignements sur les projections du film et les moyens de les organiser, rendez-vous sur le site www.cadtm.org.

End of Poverty. Photo : Cinema Libre International
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