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Pour comprendre la dette : une tragédie en cinq actes 

l y a 2 500 milliards de dollars de dettes des pays les plus
pauvres vis-à-vis des grandes institutions financières inter-
nationales, des grandes banques occidentales ou des états

développés. Cette dette n’existait pas il y a 40 ans.
I
1) L’engrenage de la dette.
Après la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis instaurent le
plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe. Ils investis-
sent massivement dans l’économie européenne. De plus en plus
de dollars circulent à travers le monde. Les autorités américai-
nes encouragent les investissements des entreprises à l’étran-
ger, pour éviter un retour trop important de dollars et la flam-
bée de l’inflation. 
Les banques occidentales regorgent de dollars et recherchent
des débouchés et des investissements. 
Elles les prêtent aux pays du
Sud, qui ont besoin de finan-
cer leur développement. 

A partir de 1973, le choc pé-
trolier  apporte  des  revenus
aux pays producteurs de pé-
trole. Ils les placent dans les
banques du nord, qui les pro-
posent au pays du sud à taux
faibles pour les inciter à em-
prunter. 
Ces prêts qui proviennent
des  banques  privées  cor-
respondent à la partie pri-
vée de la  dette extérieure
des PED.

De plus, le choc pétrolier en-
gendre  une  crise  au  nord.
Les  marchandises  produites
dans les pays riches ne trou-
vent  plus preneur.  Ils  déci-
dent  donc  de  distribuer  du
pouvoir d’achat au sud, afin
qu’ils  leur  achètent  leurs
marchandises. 
Ce sont les prêts d’état à état qui constituent la partie bila-
térale de la dette extérieure des PED.

La banque mondiale, de son coté, accorde des prêts dans l’es-
poir de financer la modernisation de l’appareil d’exportation
des pays du sud et de les connecter au marché mondial. Ces
prêts ont aussi un but politique : soutenir les alliés des  États-
Unis et éviter les développements « alternatifs » perçus comme
une menace communiste. Ainsi, l’ONU et des institutions telles
le Fond Monétaire International ou la Banque Mondiale lancent
des programmes en faveur du développement, censés annoncer
la fin de la misère et de la malnutrition dans le monde. La révo-
lution agricole verte doit enrayer la révolution rouge. Tous les
projets de développement présentés par les pays du tiers monde
sont  acceptés  même s’ils  sont  irréalisables et  néfastes pour
l’environnement. 
C’est la partie multilatérale de la dette extérieure des PED.

Ces trois intervenants sont à l’origine de l’augmentation de la
dette (multipliée par12 entre 1968 et 1980)

2) La crise de la dette. 
A la fin de l’année 1979, pour sortir de la crise qui les frappe,
lutter contre l’inflation et réaffirmer leur domination mondiale,
les États-Unis amorcent un virage ultra-libéral. Une forte aug-
mentation des taux d’intérêts américains est décidée, dans le
but d’attirer les capitaux et de relancer l’économie américaine. 

Jusque là  les  taux d’intérêts  des  emprunts accordés  au sud
étaient faibles mais variables et liés aux taux américains. Ils
passent donc de 4-5% dans les années 70 à 16-18%. Du jour au
lendemain, le sud doit donc rembourser 3 fois plus d’intérêts. 
De plus, les pays du Sud sont confrontés à un autre changement

brutal :  la  baisse  des  cours
des  matières  premières  et
des produits agricoles qu’ils
exportent. 
Les  recettes  d’exportation
des  pays  du  tiers  monde
baissent et ils doivent avoir
recours à de nouveaux em-
prunts  pour  rembourser  les
précédents.
Le sud se retrouve pris dans
l’étau de la dette sans pou-
voir faire face à ses échéan-
ces. C’est la crise de la dette.
En août 82, le Mexique an-
nonce qu’il n’est plus en me-
sure  de  rembourser.  Cette
crise ébranle le système ban-
caire mondial. Sa vulnérabi-
lité éclate au grand jour. Dés
lors,  le  mot  d’ordre  n’est
plus de sauver les pays en-
dettés  mais  de  sauver  les
banques de la faillite. 

3) Le rôle des institutions financières internationales.
Lorsqu’un pays ne peut plus assurer ses remboursements, on
appelle le FMI à la rescousse. Le FMI décide alors, d’utiliser
deux mécanismes pour asservir complètement les pays du tiers
monde au capitalisme :  le report des échéances et les plans
d’ajustement structurel (PAS). 

Le report des échéances consiste à accorder un délai supplé-
mentaire pour le remboursement des emprunts tout en payant
des intérêts. Mais, ce mécanisme ne peut être utilisé que parce
que, parallèlement, les plans d’ajustement structurel entrent en
action. 

Plus personne ne veut prêter à ces pays qui ne peuvent plus
rembourser. Le FMI est le seul à accepter de leur prêter l’ar-
gent nécessaire, (ce qui permet surtout de sauver les créanciers
privés du Nord de la faillite). Mais il prête à taux fort et à con-
dition que les pays s’engagent à mener la politique décidée par
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ses experts : ce sont les conditionnalités du FMI. 

La politique économique de l’état endetté passe sous contrôle
du FMI. Les mesures préconisées sont inscrites dans un PAS.
Le PAS présente deux volets : 
•Une dévaluation de la monnaie, 
•L’austérité budgétaire publique (baisse des salaires…), la li-
béralisation des prix, la suppression des subventions, des
réformes structurelles pour libéraliser l’économie, la libre
circulation  des  capitaux,  des  privatisations,  la  priorité  à
l’exportation et non aux cultures vivrières, des réformes fis-
cales anti-distributives. 

Mais les résultats des PAS s’avèrent désastreux partout dans le
monde. Les inégalités se sont aggravés et le développement au
lieu de subir un essor est en pleine récession (par exemple, le
taux de mortalité infantile a augmenté de 54% en Zambie au
début de la décennie 90) 

De plus, le FMI fait reposer la responsabilité de ses décisions
sur les gouvernements du Sud. Chaque état doit établir chaque
année un rapport de sa situation économique et de ses perspec-
tives d’avenir dans un sens ultralibéral. Les prêts et les rééche-
lonnements ne sont accordés qu’à condition que ces rapports
aillent dans le sens du FMI.

4) Ou est passé l’argent ? 
Les emprunts contractés par  les  dirigeants des  pays du sud
n’ont pourtant que très peu profité aux populations. 
Les crédits sont allés en priorité vers des projets mégalomanes
qualifiés « d’éléphants blancs » Leur but n’était pas d’amélio-
rer la vie des populations mais d’extraire les richesses du sud et
de les transporter sur le marché mondial.
L’achat d’armes pour opprimer les peuples a aussi compté dans
la montée de l’endettement. Nombre de dictatures ont maintenu
leur emprise sur les populations en achetant leurs armes à cré-
dit, avec la complicité active ou passive des créanciers. Les po-
pulations d’aujourd’hui remboursent une dette responsable de
la disparition des leurs. Les prêts vont aussi en priorité à l’aide
liée. L’argent sert à acheter des produits fabriqués par les pays
créanciers, pas forcément adaptés aux besoins des populations. 

5) L’annulation de la dette.
Dans les années 90, la majorité des pays du Sud est tombée
sous la coupe du FMI. 
L’ouverture totale des pays du tiers-monde aux capitaux étran-
gers et les mesures libérales du FMI attirent des capitaux très
volatils, qui s’en vont dés les premiers signes de fragilité éco-
nomique. Cela explique la crise en Amérique du Sud en 94,
celle d’Asie du sud-est en 97…
Au milieu des années 90, les dirigeants des pays les plus riches
sont inquiets pour le système financier international. De plus,
devant l’ampleur des dégâts provoqués par les PAS, le FMI, la
Banque Mondiale et le G7 décident en 96 d’un plan de réduc-
tion de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE). Ces pays
sont ceux pour lesquels la dette a été jugée insoutenable parce
que, entre autre, le PIB par habitant y est inférieur à 1 dollar
par jour. Mais plusieurs éléments montrent que c’est complète-
ment insuffisant. 
Tout d’abord, on ne prête attention qu’à la dette publique bila-
térale (d’état à état) et on laisse de coté la dette publique multi-
latérale (état à institution comme le FMI…) Or la première est
la part la plus faible de la dette. 
De plus, on ne prend en compte que la dette qui existait avant
tout rééchelonnement éventuellement obtenu. 
Pour obtenir cette réduction, il faut passer devant le FMI et la

Banque Mondiale,  le  club  de  Paris  (principaux pays créan-
ciers), avoir suivi un PAS de 3 à 6 ans… C’est une véritable
course d’obstacles. 
Cet allégement est ensuite accordé si l’on pratique un CSLP
(cadre stratégique de lutte contre la pauvreté) qui n’est ni plus
ni moins qu’une imitation d’un PAS et qui est une absurdité
puisqu’il préconise d’un coté la poursuite des politiques libéra-
les et de l’autre, une lutte accrue contre la pauvreté ; ce qui est
incompatible. 

Au final, le pays bénéficie d’une légère réduction de sa dette
extérieure de façon à la rendre soutenable. En fait on annule es-
sentiellement les  créances  impayables.  L’initiative PPTE est
avant tout destinée à garantir la pérennité des remboursements
et à dissimuler le renforcement de l’ajustement structurel sous
une apparence de générosité. 

Les arguments  des  opposants  à  l’annulation  de  la  dette
n’ont aucune validité. 
Ceux-ci invoquent un risque de déstabilisation du système fi-
nancier mondial en cas d’annulation de la dette. Mais c’est stu-
pide car la dette des pays du tiers monde n’est qu’une infime
partie de la dette mondiale totale. La spéculation et les crises fi-
nancières  périodiques  sont  beaucoup plus  dangereuses  pour
l’économie. 
Ils invoquent aussi le problème moral. « tout emprunteur est
tenu de rembourser ses dettes ». Cet argument prête à sourire
lorsque on sait que les pays du tiers monde ont déjà remboursé
jusqu’à 7  fois leur  dette  depuis 82.  Pourtant,  celle-ci  a  été
multipliée par quatre... cherchez l'erreur.

L’annulation de la dette est donc une nécessité sociale car la
dette interdit toute forme de développement des pays du Sud.
Mais elle doit prendre place dans un ensemble d’autres mesures
pour faire  reculer  l’emprise du capitalisme financier et  pour
éviter  que  le  problème  ne  réapparaisse  sous  l'emprise  des
corrupteurs et des corrompus du Nord, comme du Sud :

•supprimer les paradis fiscaux, véritables machines à blan-
chir l'argent de la fraude,
•restituer aux pays concernés les sommes détournées par les
dirigeants corrompus,
•instaurer  des  taxes  globales,  comme  la  taxe  Tobin  par
exemple (soutenue par 111 pays), pour lutter contre la spé-
culation et financer un fond de réparation pour le Sud,
•augmenter l'aide publique au développement, actuellement
elle est de 0,25% du PIB pour les pays riches, on est loin
des 0,7% promis,
•co-responsabiliser  les  institutions  qui  « prêtent »  afin  de
contrôler l'adéquation des projets financés, 
•mettre fin aux plans d'ajustements structurels qui n'ont faits
qu'aggraver les conditions de vie dans le pays du Sud, sans
pour autant résoudre le problème endémique de la dette.
Cela passe par une remise en question du rôle des institu-
tions financières internationales que sont le FMI et la Ban-
que mondiale,
•Favoriser un modèle de développement local. Il faudra pour
cela réorienter la politique de l'OMC qui est devenue une
courroie de transmission des multinationales et un véritable
temple du dogme de l'idéologie néolibérale.

Des solutions existent,  pour les appliquer,  il  faudra une
mobilisation de tous. Pour changer ce système, ne comp-
tons pas sur ceux qui ont tout intérêt à ce qu'il perdure.
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