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La dette et la crise
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Evolution Stock de la dette
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Produits   Unité     1980  1990  2001

Café     cents/kg   411    118    63
Cacao  cents/kg   330    126    111
Sucre   cents/kg      80      27      19 
Coton   cents/kg   261   181    110
Cuivre $ / tonne 2770  2661  1645
Plomb  cents/kg     115   81      50
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Le quatrième acteur de la dette: les 
gouvernements du sud

Les gouvernements et les classes dominantes du 
sud se sont engagés sur la voie d’une forte 
augmentation de l’endettement de leurs pays. 

Ils y ont souvent trouvé le moyen de prélever pour 
leur compte personnel des sommes empruntées 
au nom de l’état.   
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Jusqu’à la fin des années 70, l’endettement est res té 
supportable pour les pays du Sud car les taux 
d’intérêts étaient faibles  et les prêts leur permettaient 
de produire davantage, d’exporter et de récupérer 
des devises pour rembourser et investir.

Ces quatre intervenants ( banques privées, États du  
Nord, Banque Mondiale, Gouvernements du Sud) 
sont à l’origine d’une augmentation considérable de  
la dette extérieure des PED.  Multipliée par 48 entre 
1970 et 2007, elle est passée de 70 milliards de 
dollars à 3 360 milliards de dollars.  
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Les emprunts contractés par les dirigeants du Sud n ’ont 
que très peu profité aux populations. 

La majeure partie fut contractée par des régimes 
dictatoriaux  : Brésil, Mexique, Chili , Argentine, 
Indonésie, Turquie, Philippines, Pakistan, Roumanie , 
Pérou, Nigéria …

Mobutu  à la tête du Zaïre pendant 30 ans disposait d’une 
fortune de 8 milliards de $ à sa mort : les 2/3 de la dette 
de son pays.  

La fortune de la famille Duvalier  à Haïti s’élevait au 
moment de leur fuite à 900 millions de $ alors que le 
dette du pays était de 750 millions de $.
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• D’une part la banque mondiale soutient les 
alliés stratégiques des Etats Unis  dans les 
différentes sections du globe.

• - Mobutu au Zaïre de 1965 à 1998
• - Ferdinand Marcos aux Philippines de 1965 à 

1986
• - La dictature brésil ienne de 1964 à 1985
• - Le régime d’Augusto Pinochet au Chili de 

1973 à 1990
• - La dictature argentine  de 1976 à 1983
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• D’autre part la Banque Mondiale va prêter de 
manière conditionnelle   à des pays qui 
tentent d’appliquer des politiques autres que 
celle suivant le modèle capitaliste.  

• Elle acquiert ainsi un droit de regard sur les 
politiques économiques des pays du Sud  et 
stoppe le développement de politiques 
indépendantes envers des pays qui 
désiraient prendre leurs distances.
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«  Le poids de la dette étouffe les budgets publics  de nombreux 
pays en développement, et ce, bien souvent pour rem bourser le 
financement de projets improductifs entrepris longt emps 
auparavant par des régimes autoritaires 
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2 002 

« Dans de nombreux cas, les prêts étaient destinés à corrompre 
des gouvernements pendant la guerre froide. Le prob lème n’était 
pas alors de savoir si l’argent favorisait le bien être du pays, 
mais s’il conduisait à une situation stable, étant donné les 
réalités géopolitiques mondiales »
Joseph E Stiglitz ( économiste en chef de la Banque  Mondiale de 
1997 à 1999, prix nobel d’économie en 2001) in L’au tre 
Mondialisation Arté 7 mars 2000
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Les missions du FMI sont définies dans ses 
statuts:
- Promouvoir la coopération monétaire international e.
- Faciliter l’expansion et l’accroissement harmonie ux 
du commerce international et contribuer à 
l’instauration et au maintien de niveaux élevés 
d’emploi et de revenu réel.
- Promouvoir la stabilité des changes ; éviter les 
dépréciations concurrentielles des changes.
- Éliminer les restrictions de change qui entravent  le 
développement du commerce mondial.
- Donner confiance aux États membres en mettant les  
ressources générales du Fond temporairement à leur 
disposition.
- Abréger et réduire l’ampleur des déséquilibres de s 
balances des paiements des états membres.  
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La Banque Mondiale est l’institution sœur du 
FMI. 

Avec l’accroissement de l’endettement, la 
banque mondiale a en accord avec le FMI, 
développé ses interventions. 

Elle « conseille »  les pays soumis à la 
médecine du FMI sur les meilleures façons 
d’appliquer les PAS : Programmes 
d’Ajustement Structurels.  
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L’initiative PPTE ( Pays Pauvres Très Endettés)  

Lancée au G7 de Lyon en 1997 et renforcée par celui  
de Cologne en 1999, est censée alléger la dette des  
PPTE. En fait elle ne résout rien: elle concerne un  
petit nombre de pays ( 42 sur 145 PED ) et son but se 
limite à rendre leur dette extérieure soutenable. 

De plus le FMI et la Banque Mondiale  profitent de 
cette initiative qui semble généreuse  pour imposer  
un renforcement de  « l’ajustement structurel » !  
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Pour prétendre aux allégements de 
dettes, selon le FMI, les pays doivent :

• « avoir atteint un degré d’endettement 
intolérable » 

•«  établir pendant au moins trois ans des 
antécédents positifs dans la mise en œuvre 
de réformes et de bonnes politiques 
économiques au moyen de programmes 
appuyés par le FMI et la banque mondiale. »   
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Les limites de l’initiative PPTE

1) Il s’agit juste de rendre leur dette soutenable.  En 
2000, soit quatre ans après le début de l’initiativ e , les 
42 PPTE ont transféré des sommes colossales vers le  
nord . Le transfert net sur la dette a été négatif pour 
eux d’environ 2,3 milliards de $.

2) Très peu de pays en bénéficient.  Haïti, le Nigeria ou 
d’autres pays où vivent les plus pauvres ne sont pa s 
bénéficiaires: la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Br ésil, 
l’Argentine, le Mexique , les Philippines, le Mexiq ue,le 
Pakistan …
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«  La dette externe des pays du Sud a été 
remboursée plusieurs fois. Illégitime, injuste et 
frauduleuse, la dette fonctionne comme un 
instrument de domination, au seul service d’un 
système d’usure internationale. Les pays qui 
exigent paiement de la dette sont ceux la 
mêmes qui exploitent les ressources naturelles 
et les savoirs traditionnel du Sud. Nous 
demandons son annulation sans condition ainsi 
que la réparation pour les dettes historiques, 
sociales et écologiques. »

Appel des mouvements sociaux, Forum Social 
Mondial de Porto Allegre 2002
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