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Idées connexes :
● Colonisation, libéralisme, institutions financières 

internationales, corruption, Guerres, développement local



Acte 1 : 1960-70 – 
la décolonisation



Les créanciers

● Créanciers privés : banques, fonds de 
pension, compagnies d'assurance, fonds 
spéculatifs...

● Créanciers bilatéraux : prêts d'état à état
● Créanciers multilatéraux : FMI, BM,...
● La dette : une source de revenu juteuse

1$ emprunté = 10$ remboursé + 5$ à 
rembourser



Créanciers

Privés : 58%

Etats : 20% IFI : 22%



Acte 2 : 1979 début du 
néolibéralisme



Le poids de la dette

En pourcentage du budget
Pays  Services sociaux Service de la dette
Cameroun 4,0% 36,0%
Côte d’Ivoire 11,4% 35,0%
Kenya 12,6% 40,0%
Zambie 6,7% 40,0%
Niger 20,4% 33,0%
Nicaragua 9,2% 14,1%

Source : PNUD 2000



Acte 3 : Les Plans 
d'ajustement structurels



Initiative PPTE

● réduction d'une partie de la dette de 42 pays 
pauvres très endettés éligibles

● mais :

– dévaluation de la monnaie (augmente 
mécaniquement la dette, rend la vie plus chère) 

– privatisation des secteurs rentables de l'économie

● aujourd'hui, seuls 18 pays sont concernés, pour 3 
créanciers, pour 40 milliards de $

● Dette totale du tiers monde = 2600 milliards de $



Acte 4 : Bilan

● Des projets mégalos  et inadaptés
● Soutien aux dictatures
● Corruption au nord comme au sud
● Une aide sous forme de prêts liés
● Des populations condamnées pour toujours

La dette = une forme nouvelle 
d'esclavagisme



Acte 5 : Que faire ?

● Supprimer la dette : c'est 
possible

● Création d'un fond de 
réparation

– récupération des 
fonds détournés

– création de taxes 
globales

● Suppression des paradis 
fiscaux

● Remise en question du 
FMI et de la BM

– Mettre fin aux PAS
● Repenser la politique de 

l'OMC (AoA, AGCS, 
ADPIC...)

● Réglementation des 
marchés financiers

● Favoriser un modèle de 
développement local



Pour aller plus loin

● Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-
Monde (CADTM) : www.cadtm.org

● Attac-France : rubriques « Savoir » et 
« Campagne »

– http://france.attac.org/spip.php?rubrique26

– http://france.attac.org/spip.php?rubrique41
● 50 question, 50 réponses sur la dette, le FMI et la 

Banque mondiale – Syllepse - 2002

http://www.cadtm.org/
http://france.attac.org/spip.php?rubrique26
http://france.attac.org/spip.php?rubrique41


    Damien Millet (CADTM)

● Des sous et des hommes – émission 
animée par Pascale Fourrier – Alligre FM 
93.1 en région parisienne

La dette du Tiers-Monde annulée ?


