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> DE MOntERREy à DOhA

Le sommet mondiaL sur Le financement  
du déveLoppement

L’année 2008 devait être une année importante pour le financement 

du développement, avec le forum d’Accra sur l’efficacité de l’aide (sep-

tembre 2008) et le sommet mondial sur le financement du dévelop-

pement à Doha (du 29 novembre au 2 décembre 2008). Entre-temps, 

la planète a connu des secousses économiques et sociales rarement 

atteintes, avec notamment la crise alimentaire et les émeutes de la 

faim du printemps 2008, ainsi que la crise immobilière et financière 

qui a balayé le dogme de l’autorégulation des marchés. Le sommet 

de Doha, censé redynamiser le consensus de Monterrey adopté en 

2002, s’est ainsi vu affublé de défis majeurs à surmonter.

La crise aLimentaire

La crise alimentaire mondiale et les émeutes de la faim qui frap-

pent de plein fouet les pays en développement sont l’illustration 

des crises multiples qui secouent la planète en ce début de 21ème 

siècle : crise financière, crise énergétique, crise climatique, crise 

sociale, … Ces crises multiples sont les conséquences des politi-

ques de libéralisation tous azimuts appliquées aux quatre coins 

du monde depuis un quart de siècle. Plus fondamentalement,  

la crise alimentaire est le fruit d’un modèle de développement dont 

les limites éclatent au grand jour.

Depuis le début des années 1980, les pays en développement ont 

été incités, dans le cadre des programmes d’ajustement structurel 

de la Banque mondiale et du FMI, à démanteler les mécanismes 

de stockage et de régulation et à se désengager de l’agriculture 

vivrière pour se spécialiser dans l’exportation des cultures de 

rente (coton, café, cacao, sucre, etc.). Selon ce modèle, les revenus  

d’exportation espérés étaient censés permettre à ces pays de stabi-

liser leurs indicateurs macroéconomiques et d’importer les aliments 

à bas prix nécessaires à leur sécurité alimentaire. Dépendant de 

marchés internationaux qu’ils ne maîtrisent pas, les pays pauvres 

se sont retrouvés inondés d’excédents agricoles importés à des prix 

inférieurs aux coûts de production locaux, ce qui a entraîné une 

destruction de leur agriculture familiale. Les accords de l’OMC ont 

renforcé ce mécanisme en prônant le libre-échange agricole.

Ce modèle a échoué tant sur le plan macroéconomique que micro-

économique. La faiblesse des cours mondiaux des cultures de rente 

a rendu ces pays dépendants des exportations de matières premières 

instables et peu rémunératrices, ce qui les a rendus vulnérables aux 

« chocs externes » et a creusé les déficits. Parallèlement, les paysans 

ruraux se sont retrouvés incapables de concurrencer les importa-

tions alimentaires à bas prix et sont devenus incapables de vivre de 

leur production. Ce sont ainsi près de trois milliards de personnes 

qui se sont appauvries dans les campagnes du Sud, avec comme 

dramatique paradoxe le fait que les deux tiers des 854 millions de 

personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont des paysans 

du Sud sans revenus suffisants. Cette situation a provoqué un exode 

rural massif vers les villes et un désinvestissement de l’agriculture 

familiale. À un tel point que l’alimentation des mégalopoles du Sud, 

encerclées par de gigantesques bidonvilles, est devenue un enjeu 

majeur pour nombre de pays en développement.

C’est le retournement du cycle des prix agricoles qui est à la base 

de la crise actuelle. La baisse des stocks alimentaires entraîne une 

hausse des prix agricoles et les produits alimentaires deviennent 

impayables pour le milliard de personne vivant dans les bidon villes. 

De tels retournements du cycle des prix céréaliers ne sont pas neufs, 

puisque cela fait deux siècles qu’on en observe, comme ce fut le 

cas dans les années 1940 et 1970 − les prix atteignant jusqu’à 

600 dollars la tonne. Mais le retournement actuel est exacerbé par 

les crises multiples de notre temps : les changements climatiques 

provoquent des sécheresses et des inondations qui diminuent 

les rendements et détruisent les récoltes ; la hausse des cours du 

pétrole accentue les coûts de production agricole ; la crise finan-

cière incite les fonds d’investissement à spéculer sur les valeurs 

« refuges » agricoles, d’autant que le futur eldorado présumé des 

agrocarburants rend ces valeurs porteuses d’avenir.

En définitive, les prix agricoles s’envolent sur les marchés mondiaux 

et provoquent une crise alimentaire majeure dans une quarantaine 

de pays pauvres. Selon la FAO1, le nombre de personnes souffrant 

de malnutrition est passé entre 2007 et 2008 de 850 à 925 millions 

de personnes suite aux conséquences de la crise alimentaire.

La crise financière

La crise immobilière qui a éclaté aux États-Unis durant l’été 2007 

à partir de la crise des prêts hypothécaires à risques (« subprime 

mortgage ») a débouché sur la plus grave crise financière depuis 

celle de 1929. La crise immobilière s’est rapidement propagée au 

secteur bancaire, contraignant les banques centrales à injecter des 

centaines de milliards d’euros pour éviter la paralysie du marché 

monétaire. Après les faillites et sauvetages spectaculaires des plus 

beaux fleurons de la finance mondiale, tout le monde s’interroge 

sur l’impact de cette crise sur l’économie réelle. La diminution 

simultanée de la consommation des ménages américains et de 

la distribution des crédits pourrait provoquer un sérieux ralen-

tissement de la croissance mondiale, ce qui ne serait pas sans 

conséquence sur les déséquilibres financiers internationaux et la 

pauvreté au Nord comme au Sud. Le fait que personne n’ait pu 

prévoir l’ampleur et la durée de la crise est symptomatique de sa 

nature et des leçons qu’il convient d’en tirer.

1. L’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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Premièrement, le rôle des fonds spéculatifs (les fameux « hedge 

funds ») est un puissant canal de propagation des crises financières 

contemporaines. Ces fonds parient sur l’avenir en s’endettant et 

en cherchant à profiter des hauts rendements que permettent les 

paris les plus risqués. Souvent situés dans des paradis fiscaux,  

ils échappent largement aux organismes de régulation. Or ces fonds 

sont intimement liés aux banques qui les possèdent, leur prêtent 

de l’argent et leur transfèrent des risques. S’ils ont pour avantage 

d’endosser les risques dont rechignent d’autres opérateurs, ces 

fonds s’exposent également à de sérieux problèmes lorsque le 

marché se retourne : ils doivent alors faire face à un endettement 

excessif qui leur pose des difficultés à respecter leurs engage-

ments. L’onde de choc est alors mécaniquement transférée vers 

le secteur bancaire, à commencer par les banques d’affaires qui 

tirent leurs revenus des opérations financières, et le financement 

de l’économie réelle.

La seconde leçon découle de la première. Au-delà de la nature des 

opérateurs, ce sont les instruments financiers qu’ils manipulent 

qui posent problème. Les banques américaines et les courtiers ont 

octroyé des prêts hypothécaires à taux variables à des ménages 

peu fortunés, prenant le risque que ces derniers fassent défaut à 

terme. Lorsque la charge de ces emprunts est effectivement devenue 

excessive pour ces ménages pauvres, la crise immobilière a éclaté. 

Or les banques avaient pour se couvrir effectué une multitude 

d’opérations de « titrisation » : elles ont transformé leurs créances 

risquées en titres revendus sur le marché secondaireé. C’est ainsi que 

se sont accumulées des tranches de titres plus ou moins risquées, les 

tranches les plus risquées (adossées aux crédits « subprime ») étant 

les plus rémunératrices. Ces titres, aussi sophistiqués qu’opaques, 

se sont progressivement vendus comme des petits pains sur les 

marchés internationaux, les fonds spéculatifs entraînant dans leur 

sillage des opérateurs plus importants du monde entier. Jusqu’à 

ce que la crise jette un gigantesque froid : les banques, qui ont la 

fâcheuse tendance de prêter à long terme et de se financer à court 

terme, se suspectent mutuellement de posséder des tranches ris-

quées et désormais pourries. Du coup, elles rechignent à se prêter 

de l’argent et menacent le système d’une crise de liquidité.

Enfin, la troisième leçon concerne l’architecture du système finan-

cier international et les déséquilibres qu’elle suscite. Le système 

actuel est fondé sur la libéralisation des mouvements de capitaux 

internationaux et la fluctuation des monnaies autour d’une devise 

de référence, le dollar. Ce système a progressivement créé de pro-

fonds déséquilibres : les pays asiatiques et pétroliers ont accumulé 

de gigantesques excédents d’épargne, en contrepartie desquels 

les États-Unis ont creusé des déficits records. Si les États-Unis 

ont ainsi pu emprunter au monde extérieur plus de 2 milliards de 

dollars quotidiens, c’est parce que les ménages se sont fortement 

endettés pour consommer à crédit. Or la crise actuelle signifie 

que la capacité des ménages américains à s’endetter de la sorte a 

atteint ses limites. Le risque est dès lors grand de voir réapparaître 

les pressions déflationnistes qui surviennent lorsqu’un trop plein 

d’épargne n’est pas absorbé par un « consommateur en dernier 

ressort » qui accepte de dépenser plus qu’il ne gagne. Le prix à 

payer serait alors un effondrement de l’activité mondiale.

Si nous n’en sommes pas là, il n’est pas moins urgent de tirer les 

leçons de la crise actuelle et de prôner des alternatives solides et 

durables, comme l’encadrement des fonds spéculatifs, la « traçabi-

lité » des transactions financières, la réglementation des marchés 

dérivés et la création d’une nouvelle monnaie de référence inter-

nationale en vue d’empêcher des déséquilibres financiers interna-

tionaux excessifs. Sans quoi la planète financière sera condam-

née, comme lors des crises précédentes, à attendre la suivante 

en espérant qu’elle ne se révèle pas excessivement douloureuse. 

C’est un des enjeux de Doha, dont le projet de déclaration finale 

prévoit l’organisation d’une « conférence internationale majeure 

pour revoir l’architecture financière et monétaire internationale et 

les structures de la gouvernance économique mondiale ».

Le forum d’accra sur L’efficacité de L’aide

Le troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide a ras-

semblé les gouvernements et les agences multilatérales du 2 au 

4 septembre 2008 à Accra (Ghana). Cette rencontre s’est inscrite 

dans un processus politique lancé à Rome en 2003 et réaffirmé 

à Paris en 2005, où une Déclaration avait été adoptée en vue de 

réformer en profondeur les pratiques des acteurs de l’aide publique 

au développement.

L’agenda de l’efficacité de l’aide issu de la Déclaration de Paris et 

actualisé à Accra comporte des avancées théoriques indéniables. 

Tout d’abord, il reconnaît que les problèmes de qualité de l’aide 

ne trouvent pas uniquement leurs sources dans les défaillances 

des institutions du Sud. Il invite les bailleurs à remettre en ques-

tion leurs propres manières d’envisager et de pratiquer l’aide au 

développement, selon une logique de « responsabilité mutuelle » 

entre bailleurs et pays bénéficiaires. Ensuite, parce qu’il réaffirme 

la primauté d’un principe essentiel, celui de l’« appropriation », soit 

la maîtrise par les pays bénéficiaires de la conception et de la mise 

en oeuvre de leur stratégie de développement et des politiques 

publiques qui en découlent, sur lesquelles les bailleurs doivent 

ensuite « s’aligner ». Enfin, parce qu’elle s’attaque à des carences 

réelles de la machinerie de l’aide, dont la portée négative sur les 

dynamiques de développement a trop longtemps été occultée par 

les bailleurs. Parmi celles-ci, le problème causé par la prolifération, 

dans les pays bénéficiaires, de projets ayant chacun leurs objec-

tifs et leurs procédures, qui monopolisent une part considérable 

des maigres ressources humaines des administrations locales et 

dont la mise en œuvre échappe à tout cadre d’action cohérent.  

Les bailleurs se sont ainsi engagés à améliorer l’« harmonisation » 

de leurs politique d’aide au développement.

La traduction de ces principes en actions vertueuses sur le terrain, 

porteuses de changements durables en termes de conditions de vie 

des populations en développement, butte cependant sur plusieurs 

obstacles majeurs. En premier lieu, si les bailleurs souscrivent à 

2. Marché où s’échangent les titres financiers qui ont déjà fait l’objet d’un placement.
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l’idée d’une plus grande coordination de leurs activités, la majorité 

d’entre eux a de grandes difficultés à passer des paroles aux actes, 

tant les intérêts nationaux de tous types continuent à prédominer 

dans leur agenda (influence géopolitique, exigence de visibilité, 

placement d’une assistance technique, etc.). L’Union européenne, 

qui concentre plus de 55 % de l’aide mondiale, a une responsabilité 

toute particulière en la matière.

Plus problématique : de nombreux signes font craindre que la coor-

dination des appuis ne soit pas conduite par les pays bénéficiaires 

en fonction de leurs propres priorités, mais que les bailleurs se 

coordonnent entre eux en vue de donner plus de poids à une série 

de conditionnalités que les récipiendaires n’auraient d’autre choix 

que d’accepter. Ce scénario, qui réduit drastiquement le champ 

des possibles en matière d’options de développement, est tout le 

contraire d’une véritable « appropriation », d’ailleurs réduite par 

les critères de la Déclaration de Paris à l’existence d’un Document 

stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) avalisé par le FMI 

et la Banque mondiale. Il est donc important de passer des paroles 

aux actes et de mettre en place un véritable mécanisme de suivi 

opérationnel de l’agenda sur l’efficacité de l’aide.

Mais aussi pertinent que soit le débat sur l’efficacité de l’aide,  

il ne peut masquer ni celui sur la quantité de l’aide, ni celui sur le 

contexte plus global des politiques de développement internatio-

nales. Or, malgré les engagements répétés des pays industrialisés 

d’atteindre 0,7 % de leur PNB en aide au développement, les mon-

tants d’aide ont diminué ces dernières années, passant entre 2006 

et 2007 de 0,31 à 0,28 % au niveau mondial, de 0,41 à 0,38 % au 

niveau européen et de 0,50 à 0,43 % au niveau belge. Il est dès 

lors crucial que la Belgique et l’Union européenne inversent la 

tendance pour atteindre leurs engagements de 0,7 % du PNB en 

aide au développement.

Plus grave encore est le fait que les montants d’aide ne pèsent 

guère lourd face aux flux qui sortent chaque année des pays en 

développement vers les pays industrialisés. Ainsi, entre 2002 et 

2006, si 84 milliards de dollars d’aide ont en moyenne été versés 

chaque année aux pays en développement, ces derniers ont vu 

sortir 456 milliards pour le paiement de leur dette extérieure et 

619 milliards de flux illicites ! Si on ajoute à cela les règles iné-

quitables du commerce international et les réserves accumulées 

pour faire face à l’instabilité financière internationale provoquée 

par la libéralisation des mouvements de capitaux internationaux 

et l’incohérence des systèmes monétaire, financier et commercial 

internationaux, on réalise que l’enjeu de l’efficacité de l’aide au 

développement ne peut être sérieusement abordé en dehors du 

contexte plus général de la cohérence des politiques de finance-

ment du développement, à l’ordre du jour du sommet mondial sur 

le financement du développement de Doha, six ans après celui 

organisé à Monterrey en 2002.

Le sommet de doha sur Le financement  
du déveLoppement

Le consensus de Monterrey, adopté en mars 2002, reconnaît que les 

possibilités pour les pays en développement d’atteindre les objectifs 

du millénaire sont fortement influencées par des facteurs externes, 

à commencer par la mobilisation de ressources suffisantes : « Nous 

notons avec inquiétude que selon les estimations les plus  récentes, 

les ressources mobilisées sont tout à fait insuffisantes pour réa-

liser les objectifs de la communauté internationale en matière de 

développement, notamment ceux énoncés dans la Déclaration du 

millénaire »3. Postulant qu’« il y a lieu d’adopter une conception 

globale des problèmes nationaux, internationaux et systémiques 

interdépendants que pose le financement du développement »4,  

il souligne également que « chaque pays est responsable au premier 

chef de son propre développement économique et social » et que  

« le rôle des politiques et des stratégies de développement nationales 

ne saurait être sous-estimé »5.

Le premier axe d’intervention du consensus de Monterrey porte 

ainsi sur la mobilisation des ressources financières nationales et 

part du principe qu’« un cadre national favorable est indispensable 

pour mobiliser les ressources nationales, accroître la productivité, 

réduire la fuite des capitaux, stimuler le secteur privé et attirer 

l’investissement étranger et l’aide internationale et les employer 

à bon escient »6. Il reconnaît que « le rôle revenant à l’État dans 

l’économie de marché peut varier d’un pays à un autre »7.

La construction d’un cadre attractif pour les flux d’investissements 

directs étrangers (IDE) et la mise en œuvre du programme de 

Doha, adopté en 2001 à l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), représentent les deuxième et troisième axes d’intervention 

du consensus de Monterrey. Le cœur de la stratégie de Monterrey 

consiste à attirer les investissements de capitaux productifs par la 

Le consensus de monterrey

1.  Mobiliser des ressources financières nationales au service 

du développement

2.  Mobiliser les ressources internationales au service du 

développement : investissements directs étrangers et autres 

flux financiers privés

3.  Le commerce international, moteur de la croissance et du 

développement

4.  Renforcement de la coopération financière et technique 

internationale pour le développement

5.  La dette extérieure

6.  Règlement des problèmes systémiques : renforcement de 

la cohérence des systèmes monétaires, financiers et com-

merciaux internationaux d’appui au développement

3.  CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT, 
« Adoption du consensus de Monterrey », Nations unies, A/CONF.198/3, 1er mars 2002, 
paragraphe 2.

4. Ibid., paragraphe 8.
5. Ibid., paragraphe 6.
6. Ibid., paragraphe 10.
7. Ibid., paragraphe 12.
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mise en œuvre de cadres nationaux qui promeuvent et protègent ces 

investissements internationaux. Or, comme le souligne la CNUCED, 

il n’y a pas d’accord sur ce que constituent les « conditions internes » 

nécessaires à la mise en œuvre de ce cadre adéquat, ni sur le rôle 

que les politiques domestiques pourraient jouer pour promouvoir 

ces conditions. Ayant observé au cours de la dernière décennie que 

les IDE suivent davantage la croissance qu’ils ne la créent, et que 

ces investissements ont donc tendance à se concentrer dans des 

pays à forte croissance, la CNUCED s’inquiète que le consensus 

de Monterrey confie aux seules forces du marché le soin d’assurer 

des processus de croissance dynamique8. Notant que même défini, 

un cadre efficace de renforcement des investissements productifs 

nécessite plusieurs années pour être mis en œuvre, la CNUCED 

s’interroge sur les options disponibles pour les nombreux pays 

pauvres qui sont encore bien loin de disposer d’un tel cadre et 

n’ont que très peu accès aux IDE productifs. La principale faiblesse 

qu’elle pointe est dès lors l’absence de réflexion sur les instruments 

spécifiques de politiques publiques qui permettraient à ces pays de 

simultanément accélérer le développement et renforcer les secteurs 

économiques productifs9.

Les trois derniers axes du consensus de Monterrey portent cepen-

dant sur des éléments fondamentaux qui reconnaissent le rôle 

central du contexte extérieur dans les politiques de financement 

du développement : l’aide au développement, la dette extérieure et 

la cohérence des systèmes monétaires, financiers et commerciaux 

internationaux. Les engagements concernant l’augmentation de 

l’aide et les allégements de dette ont été concrétisés par le G8 de 

Gleneagles de juillet 2005, qui a annoncé à cette occasion des 

décisions qu’il a lui-même qualifiées d’historiques, mais dont la 

portée est après analyse à sérieusement nuancer. En effet, les 

montants d’aide sont en baisse et l’initiative d’allégement de la 

dette multilatérale (IADM) est étalée année après année jusqu’en 

2054, ce qui situe son échéance bien loin des préoccupations des 

objectifs du millénaire. Les dix-huit pays éligibles au moment 

de la décision verront leur service de la dette allégé de 0,9 mil-

liards de dollars par an entre 2007 et 2017, avant de bénéficier 

d’un « pic » de 1,5 milliards entre 2022 et 2024, puis d’une chute 

importante jusqu’à quelques dizaines de millions après 204010. 

Selon Eurodad, l’opération ne permettra de dégager en moyenne 

pour les pays bénéficiaires que 3,4 % de ressources budgétaires 

supplémentaires11.

Quant à « l’amélioration de la gouvernance et de la cohérence des 

systèmes monétaires, financiers et commerciaux internationaux »12, 

elle est restée lettre morte du fait de la crise du multilatéralisme de 

ces dernières années, tandis que le bras de fer commercial entre les 

pays en développement et les pays industrialisés bloque les négo-

ciations à l’OMC, exacerbant la prolifération d’accords bilatéraux et 

régionaux « préférentiels ». Plus le centre de gravité des négociations 

descend du niveau multilatéral au niveau bilatéral, plus sévit la 

raison du plus fort. Au jeu du rapport de force bilatéral, les pays 

en développement sont perdants face aux puissances commercia-

les qui tentent d’élargir au maximum le champ des négociations.  

La multiplication des accords bilatéraux est notamment susceptible 

de porter atteinte à la santé des populations les plus pauvres en 

restreignant encore davantage l’accès aux médicaments13.

Il est donc primordial de s’assurer, comme le demande le rapport 

du Millenium Project14, que les moyens nécessaires aux objectifs 

du millénaire soient mobilisés par des montants d’aide et d’an-

nulations de dette suffisants. Il est ensuite nécessaire d’adopter 

un véritable agenda du commerce au service du développement. 

Enfin, l’instabilité financière implique de mettre en œuvre une 

nouvelle architecture financière internationale. Cela implique de 

nouer de véritables partenariats Nord-Sud, plutôt que de rester 

sur des positions défensives susceptibles de déboucher sur des 

confrontations Nord-Sud improductives. Mais pour y arriver,  

il faudra opérer un changement radical de braquet et adopter une 

posture moins condescendante envers les pays émergents du Sud. 

Sans quoi le sommet de Doha se limitera à produire une déclaration 

de bonnes intentions de plus.

Arnaud Zacharie, 

Secrétaire général du CNCD-11.11.11.

vvv

8.  UNCTAD, Trade and Development Report 2006, « Global partnership and national 
policies for development », United Nations, 2006, p. 57.

9.  UNCTAD, op. cit., Box 2.1, « The Monterrey Consensus on invesment-frienfly poli-
cies », pp. 56-57.

10.  WORLD BANK, op. cit.
11.  EURODAD, « G8 debt deal », Julliet 2005.
12.  CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT, 

op. cit., paragraphe 52.
13.  CARBS, M., « Implication of bilateral free trade agreements on access to medicines », 

OMS, mai 2006.
14.  UN MILLENIUM PROJECT, Rapport au secrétaire général de l’ONU, « Investir dans 

le développement : Plan pratique pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le 
développement », UNDP, 2005.
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En 2002, les chefs d’État réunis à Monterrey pour concrétiser le 

partenariat pour le développement adopté comme huitième objectif 

du millénaire deux ans auparavant, rappelaient une fois de plus 

leur engagement à éradiquer la pauvreté, à atteindre une crois-

sance et un développement durables pour tous et à avancer vers 

un système économique pleinement inclusif et équitable. Pour 

ce faire, le Consensus de Monterrey déclinait ses engagements 

en six volets ou chapitres, à savoir : la mobilisation de ressour-

ces domestiques, la mobilisation de ressources internationales 

(notamment les investissements directs étrangers), le commerce 

comme moteur du développement, la coopération internationale, 

la dette et, enfin, les liens systémiques entre la finance et les volets 

précédents. Malgré des avancées importantes, comme la récupé-

ration par les États du Sud d’un rôle dans la mobilisation de res-

sources domestiques et la prise en compte des liens systémiques 

entre développement, gouvernance mondiale et système financier, 

ce « nouveau » consensus s’est avéré plutôt une prolongation de 

l’adage néo-libéral des décennies précédentes « exporter plus pour 

gagner plus » et « plus d’investissement étranger pour plus de déve-

loppement »15. Six ans après Monterrey, quels progrès les pays 

en développement ont-ils enregistré dans le financement de leur 

développement ? À quelques semaines de la conférence de Doha (du  

29 novembre au 2 décembre), qui doit revoir ce Consensus en vue 

d’assurer la réalisation des objectifs du millénaire en 2015, quel 

est le paysage financier des pays en développement ?

Les fLux entrants

En 2006, le total de flux financiers vers les pays en développement 

a atteint des niveaux records, allant jusqu’à près de 650 milliards de 

dollars, ce qui représente une augmentation de près de 20 % par rapport 

à 2005. Mais comme le montre le tableau ci-dessous, le gros de cette 

augmentation est dû à des flux privés, notamment les investissements 

directs étrangers (en bleu) et les envois des migrants (en jaune).

L’aide au déveLoppement (apd)
Si l’on observe une augmentation de l’APD depuis les dernières 

années, pour atteindre un niveau record de 105 milliards de dollars 

en 2006, il fait néanmoins préciser que le gros de cette augmentation 

a été due principalement à des opérations d’allègement de dette 

octroyées à deux seuls pays, l’Irak et le Nigeria. Ces annulations 

de dette comptabilisées comme de l’APD, constituent ce que l’on 

appelle de l’aide gonflée, c’est-à-dire des montants qui ne sont 

pas dépensés sur place mais qui reviennent au pays donateur. Les 

autres dépenses sont les frais d’étudiants étrangers et les frais liés 

aux réfugiés (y compris leur rapatriement). En outre, une partie 

importante de l’aide reste encore liée aux biens et services du pays 

donateur et l’assistance technique, très onéreuse, continue de peser 

au moins pour 40 % de l’APD totale.

Un dernier trait à signaler dans le paysage de l’aide est l’impor-

tance croissante des nouveaux donateurs comme la Chine, l’Inde, 

le Brésil, la Russie, le Venezuela et l’Iran. Malgré la difficulté d’y 

obtenir des statistiques comparables à celles de l’OCDE, on peut 

constater que ces pays jouent un rôle de plus en plus important 

dans la coopération internationale.

Les envois des migrants 
Les transferts des migrants vers leur pays d’origine ont enregistré 

une énorme augmentation depuis les années 1990 et, avec plus de 

220 milliards $US constituent aujourd’hui plus de deux fois l’aide 

au développement des pays de l’OCDE. Même cette estimation reste 

d’ailleurs très timide car, selon la Banque mondiale, si l’on comptait 

les canaux informels, largement utilisés, ce chiffre pourrait faci-

lement encore doubler. Enfin, il est important de signaler qu’une 

partie croissante de ces envois, entre 30 et 45 % , se passe entre 

pays du Sud eux-mêmes.

Les investissements directs étrangers (ide)
Les IDE16 constituent de loin le premier flux financier entrant des pays 

en développement. La part des IDE dans le PIB des pays à bas revenus 

est passée de 2 % en 1980 à 10 % en 2006. En termes absolus, les 

IDE à destination des pays en développement sont passés d’environ 

10 milliards de dollars en 1990 à plus de 315 milliards en 2006. 

Mais, malgré une augmentation significative des IDE allant vers les 

pays à bas revenus, la distribution de ces IDE reste fort inégale, la 

plupart des IDE se concentrant en Asie. Ainsi, par exemple, en 2006 

la seule Chine recevait 25 % des IDE à destination du Sud.

Source : Banque mondiale, 2008

15.  Ces deux préceptes ont constitué une partie centrale des programmes d’ajustement 
structurel appliqués dans les pays en développement depuis les années 1980.

16.  Investissement direct à l’étranger (IDE): flux financier international qui correspond 
à des prises de participations dans des entreprises étrangères. Les IDE sont effec-
tués par les entreprises multinationales et répondent à des objectifs industriels et 
commerciaux.

de monterrey à doha, queLs progrès  
dans Le financement du déveLoppement ?
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En ce qui concerne les investisseurs, tout comme pour l’aide, mal-

gré une prédominance des compagnies transnationales des pays 

riches, une partie croissante des IDE provient des pays émergents, 

notamment en Asie (surtout la Chine et l’Inde) et en Amérique 

latine (Brésil, Mexique).

Enfin, l’augmentation des IDE vers le Sud s’explique également 

par des acquisitions de portefeuille17, résultat des politiques de 

libéralisation des services (secteur énergétique, bancaire, etc.) 

dans bon nombre de pays, par l’exploitation des ressources natu-

relles (notamment en Afrique), ainsi que par des investissements 

dans des paradis fiscaux. Ainsi, Singapour est le troisième lieu 

de destination des IDE en Asie et les Iles vierges britanniques le 

quatrième en Amérique latine.

Quel impact les IDE ont-ils sur le développement ? Si l’on compare 

le montant net des IDE entrants avec les rapatriements de bénéfices 

les tendances sont bien moins réjouissantes, surtout en Afrique 

subsaharienne où, sur les dix dernières années, le solde entre IDE 

nets entrants et les profits rapatriés est resté généralement négatif. 

À titre d’exemple, pour 16,9 milliards de dollars reçus en 2006 

par l’Afrique subsaharienne, 23,3 milliards ont quitté cette région 

sous forme de rapatriement de bénéfices. S’il est normal qu’une 

partie des bénéfices soient rapatriés, ce chiffre reflète néanmoins 

un problème fondamental de l’Afrique subsaharienne et de bien 

d’autres pays en développement, qui est l’absence d’un système 

fiscal fort qui permette de taxer justement les investisseurs dans 

un but de redistribution et soit capable de lutter contre l’évasion 

fiscale et la fuite de capitaux.

Le commerce

Le commerce, véritable moteur du développement ? Malgré la place 

centrale que le commerce occupe dans l’agenda du financement du 

développement, les bénéfices réels de la libéralisation commerciale 

restent très inférieurs aux expectatives initiales. Ainsi, la Banque 

mondiale estimait en 2001 une augmentation du revenu mondial 

immédiate de 520 milliards de dollars et de 832 milliards de dollars 

à l’horizon 2015, mais à la fin 2005 ces prévisions étaient autrement 

plus modestes. Ces gains ne seraient plus que de 96 milliards de 

dollars17. Et encore ce gains sont-ils ciblés sur six pays émergents 

(Brésil, Inde, Chine, Argentine, Indonésie, Thaïlande) avec à l’autre 

bout de l’échelle des pays perdants (à commencer par les pays les 

moins avancés). Une telle diminution est, en bonne partie, due à 

la prise en compte d’une libéralisation totale du commerce, ce qui 

n’est pas prévu dans le cycle de Doha pour le développement. Mais 

considérant uniquement la libéralisation prévue dans le cycle de 

Doha, on constate également que les prévisions sont passées de 

520 milliards de dollars à 96 milliards. Qui plus est, si l’on mesure 

les bénéfices par rapport à la diminution du nombre de pauvres, les 

résultats ne sont pas moins décevants. En 2003, on estimait que la 

libéralisation totale du commerce devait faire diminuer le nombre 

de pauvres de 144 millions en 2015 mais ce chiffre est passé à 66 

millions et, si l’on s’en tient au cadre de Doha, les prévisions les 

plus réalistes parlent de 6,2 millions de pauvres en moins18. En 

outre, les coûts de la libéralisation commerciale sont un facteur clé 

à prendre en compte et dans lequel les pays en développement sont 

des perdants. Il est estimé que pour chaque dollar de recettes fiscales 

perdu comme conséquence de la libéralisation commerciale, les pays 

développés récupèrent jusqu’à 99 % par le biais d’autres taxes,  

mais les pays pauvres n’en récupèrent qu’entre 0 et 30 %.19

Les fLux sortants

L’endettement 
La dette reste l’une des principales sources de financement des 

pays en développement. Le stock total de dette publique des pays 

en développement est passé de 1330 milliards US$ en 1990 à plus 

de 2850 milliards en 2006. Par ailleurs, on assiste à une politique 

d’endettement caractérisée par  une dette commerciale en nette 

progression et l’accumulation croissante de dette souveraine, sur-

tout dans les pays à moyen revenu, qui n’ont pas accès aux prêts 

concessionnels20 à bas taux d’intérêt. Ces prêts représentaient en 

2006 près de 115 milliards US$, une forte augmentation par rap-

port aux 87 milliards en 2000. Mais, comme le montre le tableau 

ci-contre, l’endettement commercial des pays pauvres très endettés 

(PPTE) est aussi en hausse suite à la marge de manœuvre récupérée 

après les annulations de dette. Depuis 2002, on constate pour les 

PPTE arrivés au point d’achèvement que plus de la moitié de leur 

dette est en termes non concessionnels et donc plus chers.

Enfin, les prêts Sud-Sud constituent une tendance à la hausse. 

Ainsi, l’Afrique subsaharienne recevait environ 20 % des prêts en 

provenance de banques du Sud entre 2004 et 2006.

Quant à l’émission de dette publique pour s’autofinancer, cette 

tendance n’est plus exclusive des économies émergentes où on a 

assisté, depuis les dernières années, à des remboursement massifs 

au Club de Paris21 (Argentine, Venezuela, Uruguay, Russie, Algérie, 

Source : Banque mondiale, 2007 et CNUCED, 2007

17.  Ou investissements de portefeuille ; ce sont des achats de titres financiers (obligations 
et actions) émis par les États et les entreprises.

18.  CHAVAGNEUX, C., « Les dernières heures du libéralisme. Mort d’une idéologie », 
Éditions Perrin, Paris, 2007. pp 19-20.

19.  Ibid., p. 23.
20.  Ibidem.
21.  Pour être concessionnels dans le cadre d’un accord avec le FMI, les prêts doivent 

avoir généralement un élément don de 35 pourcent.
21.  Le Club de Paris désigne une réunion informelle réunissant les créanciers d’un même 

pays débiteur. Ils cherchent des solutions afin d’alléger la dette du pays débiteur. Ils 
procèdent soit à un rééchelonnement soit la suppression (partielle) de celle-ci.
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Mexique, Indonésie, Turquie, Brésil, Nigeria) qui ont été financés 

en grande partie par l’émission de dette interne. Malgré son coût 

plus élevé et les risques qu’elle entraîne en termes d’attaques spé-

culatives, cette option commence aussi à être choisie par des pays 

à bas revenus comme le Ghana, le Gabon ou le Sri Lanka.

Quant aux PPTE, suite aux annulations de dette de l’initiative PPTE 

et son extension multilatérale (IADM), leur niveau d’endettement 

s’est réduit et la Banque mondiale constate une augmentation 

significative dans les dépenses de lutte contre la pauvreté dans  

31 PPTE arrivés au point de décision, passant de 7 % à 9 % de leur 

PIB. Mais cette augmentation doit être prise avec précaution, car 

la Banque elle-même admet que la définition de dépenses de lutte 

contre la pauvreté est de plus en plus large. Cette augmentation 

pourrait donc être largement due à une simple évolution de la 

définition.

Il convient de rappeler que la plupart des annulations de dette accor-

dées sous l’initiative PPTE sont comptabilisées comme de l’APD et, 

de même, les annulations dans le cadre de l’IADM sont déduites de 

futurs engagements de prêts concessionnels de la Banque mondiale. 

Par ailleurs, seule une quarantaine de pays sont concernés par ces 

initiatives alors que selon des études alternatives réalisées par The 

New Economics Foundation, au Royaume Uni, entre 90 et 107 pays 

auraient besoin d’une annulation allant de 35 à 45 % de leur dette, 

soit dix fois plus que ce qu’apporte l’initiative PPTE.

Les fLux sortants non enregistrés ou fuites de capitaux

Il s’agit ici d’un phénomène qui, malgré l’énorme impact sur le 

financement du développement, n’a pas reçu une attention suffi-

sante de la part des institutions internationales. Ainsi, pour le FMI, 

dans son rapport sur les flux financiers des pays à bas revenus, 

le phénomène reste du domaine des « erreurs et omissions » et 

pour la Banque mondiale, la question de la fuite de capitaux est 

limitée au problème des bien mal acquis de la part des élites du 

Sud, analyse qui la complexité d’un phénomène impliquant bien 

d’autres acteurs.

Selon certains experts, la fuite de capitaux comprise au sens de 

flux sortants illicites représente pour les pays en développement 

entre 500 et 800 milliards de dollars chaque année. Selon cette 

estimation, reprise par la Banque mondiale pour ses travaux contre 

les biens mal acquis, la plus grande partie de ce montant est le 

résultat d’activités légales commerciales orientées vers l’évasion 

fiscale et seulement 5 % environ correspondraient à la corruption, 

cheval de bataille de la Banque mondiale.

D’autres estimations plus prudentes se basent sur la différence entre 

les entrées et les sorties de capitaux utilisant comme référence la 

balance des paiements d’un pays. Si cette méthode permet en effet 

d’avoir davantage d’informations et facilite la comparabilité et le 

suivi des chiffres, elle n’intègre pas la partie des flux illicites, qui 

ne sont pas reflétés dans la balance de paiements, donnant ainsi 

une dimension trop restrictive du problème.

Selon une étude menée sur 40 pays africains et considérant la 

période 1970-2004, ces pays auraient perdu, en conséquence de la 

fuite de capitaux, l’équivalent de plus de 80 % de leur PIB cumulé. 

Cela représente environ 420 milliards de dollars sur 35 ans, soit 

300 % du stock de la dette de cet ensemble de pays pour cette 

période. Dans ce sens, les auteurs concluent que les pays d’Afrique 

sont des créanciers nets du reste du monde22.

Source : Boyce et Ndikumana, 2008

Source : Raymond Baker, 2005.

pays fuite de capitaux réeL (miLLion $us) en % du piB
Sao tomé et Prince 723 1 265,9 %

Sierra Leone 4 607 424,7 %

Seychelles 2 700 384,1 %

Congo 14 950,4 344,3 %

Zimbabwe 16 162 344,2 %

Burundi 2 073 312,2 %

RD Congo 19 572,5 295,1 %

Cap Vert 2 190,9 231,1 %

nigeria 16 5696,7 230,0 %

Côte d’Ivoire 34 349,4 222,0 %

22.  NDIKUMANA, L., BOYCE, J. K., « New estimates of capital flight from Sub Saharan 
African countries. Linkages with external borrowing and policy options », 
WorkingPaper Series, n°166, Political Economy Research Institute, University 
of Massachusetts, Amherst,2008. www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/wor-
king_papers/working_papers_151-200/WP166.pdf.
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en définitive : qui finance qui ?

L’image ci-contre montre de manière schématique les flux entrants 

par rapport aux flux sortants. Le bilan semble clair : ce sont les pays 

en développement qui financent le Nord et non l’inverse ! Comme 

l’affirme le rapport de la CNUCED sur l’Afrique, compte tenu des 

fuites de capitaux en Afrique, qui dépassent le stock de la dette de la 

région, les pays africains seraient des créanciers nets du Nord et pas 

l’inverse. Ces chiffres montrent qu’en moyenne, depuis l’adoption 

du Consensus de Monterrey en 2002, les pays en développement 

ont reçu annuellement 857 milliards de dollars en APD, envois 

de migrants, IDE et nouveaux prêts, alors que pendant la même 

période, les pays en développement ont vu sortir chaque année de 

leurs frontières plus de 1.200 milliards de dollars en service de dette, 

rapatriement de bénéfices et, surtout, en sorties illicites de capitaux, 

liées pour la plupart à des opérations d’évasion fiscale23.

 Les chiffres et phénomènes analysées ci-dessus montrent bien que 

le panorama est complexe et que si l’on veut apporter des réponses 

au déficit financier auquel font face les pays en développement 

pour atteindre les OMD, il faut tenir compte de l’ensemble des 

flux entrants et sortants. Cela implique une aide de qualité, des 

annulations de dettes à la hauteur des besoins pour réaliser les 

OMD, des IDE créateurs d’emplois et contribuant à la mobilisation 

de ressources et la lutte efficace contre la fuite des capitaux, qui 

passe par le démantèlement des paradis fiscaux et la régulation 

financière au niveau mondial. Ces changements doivent s’opérer 

dans le cadre d’une nouvelle architecture de gouvernance mondiale 

qui reflète la réalité d’un monde multipolaire où les pays émergents 

deviennent des acteurs incontournables de la scène économique 

et politique internationale.

Marta Ruiz Carnés,  

Eurodad24.

vvv

23.  Ce montant reflète les flux illicites bruts avec toutes les composantes (corruption, 
crime et commerce). Dans ce sens, la partie commerciale (en moyenne 425 milliards 
annuels) devrait prendre en compte uniquement la partie équivalente aux pertes 
fiscales et non tout le montant brut. Cela viendrait diminuer ce flux, selon certaines 
estimations, à environ 160 milliards par an. Néanmoins, ces estimations sont fort 
prudentes et le chiffre réel est très probablement plus élevé. Voir rapport « Death 
and taxes », Christian Aid : www.eurodad.org/uploadedFiles/Whats_New/Reports/
deathandtaxes.pdf .

24.  Eurodad est le Réseau européen sur la dette et le développement qui regroupe 54 
ONG d’Europe.

source :  
EURODAD, 2008.

Photo : AlexAndreseron.be
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Le nouveL agenda de L’aide :  
tout changer pour que rien ne change

Lorsqu’elle suscite le débat, l’aide publique au développement est 

généralement analysée en des termes purement quantitatifs. Les 

enjeux associés à l’APD portent en effet surtout sur les entraves à 

l’augmentation de son volume global, ainsi que sur les manipula-

tions comptables dont elle fait régulièrement l’objet – telles que la 

comptabilisation des réductions de dette et des frais d’accueil des 

demandeurs d’asile dans l’aide au développement.

Bien que le débat sur la quantité de l’aide soit essentiel, il tend 

néanmoins à reléguer à l’arrière plan un autre enjeu tout aussi 

crucial, à savoir l’amélioration de la qualité de l’aide. En effet, une 

fois l’aide déboursée en quantité suffisante, rien ne garantit qu’elle 

soit gérée correctement et affectée selon les besoins et priorités 

définies par le pays bénéficiaire.

Cette problématique de l’efficacité de l’aide a précisément fait l’objet 

d’un troisième Forum de haut niveau en septembre 2008 à Accra 

(Ghana), où les gouvernements et les agences multilatérales se 

sont rencontrés pour procéder au suivi de la mise en oeuvre de la 

Déclaration de Paris (DP). Adoptée en mars 2005, cette déclaration 

vise essentiellement à réformer en profondeur les pratiques des 

acteurs de l’aide publique au développement. Elle enjoint en particu-

lier les pays donateurs et les agences d’aide multilatérales à harmoni-

ser leurs procédures et à les aligner sur les stratégies nationales des 

pays récipiendaires, ce qui doit conduire ces derniers à s’approprier 

leur propre processus de développement. Autrement dit, le processus 

proposé par la DP pour accroître l’efficacité de l’aide s’organise autour 

du triptyque « appropriation, alignement, harmonisation ».

Comme le souligne Yash Tandon, directeur exécutif du South Centre, 

la DP apparaît donc de prime abord comme une déclaration « abso-

lument bénigne »25. Les principes sur lesquels s’articule la décla-

ration – à savoir l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation, 

la transparence etc. – sont en effet difficilement contestables et 

semblent même annoncer une réforme ambitieuse du système qui 

encadre actuellement l’aide au développement.

Pourtant, un examen plus approfondi du contenu de la DP, mais 

aussi et surtout de sa mise en œuvre sur le terrain depuis trois ans, 

tend plutôt à démontrer que le « nouvel agenda de l’aide », loin de 

constituer le point de rupture attendu, sert essentiellement à don-

ner un nouvel habillage à des pratiques de coopération largement 

décrédibilisées depuis plusieurs années.

un agenda de L’aide empreint  
de contradictions

Tout d’abord, sur le plan du contenu de la déclaration, bien que les 

principes qui y sont énoncés soient sensés, les indicateurs retenus 

pour en évaluer la mise en œuvre sont quant à eux largement 

critiquables. En effet, plusieurs d’entre eux dévoient totalement le 

sens du principe auquel ils sont attachés en prenant la forme d’une 

simple courroie de transmission des conditionnalités macroécono-

miques définies par les institutions financières internationales (IFI).  

Par exemple, l’indicateur 1 de la DP assimile la réalisation du 

principe d’appropriation à l’adoption par le pays récipiendaire 

d’un Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP).  

Ces documents sont en effet censés être élaborés par les pays béné-

ficiaires de l’aide. Dans la pratique, cependant, les DSRP restent 

fortement inspirés des anciennes politiques d’ajustement structurel, 

dans la mesure où ils doivent être approuvés in fine par la Banque 

mondiale et le FMI pour bénéficier d’un financement.

Les indicateurs 2 et 3 assimilent quant à eux la concrétisation du 

principe d’alignement à l’adoption par le pays bénéficiaire de sys-

tèmes de gestion des finances publiques (GFP) et de passation des 

marchés conformes aux « bonnes pratiques généralement acceptées » 

par les institutions financières internationales26. Ainsi, en matière 

de GFP, la performance de chaque pays récipiendaire est évaluée 

sur base de la note obtenue par ce dernier dans « l’évaluation de 

la politique et des institutions nationales » (EPIN) – un indicateur 

élaboré par la Banque mondiale. Or, en dépit de son objectivité 

apparente, l’EPIN évalue la gestion des finances publiques à l’aune 

de critères éminemment politiques, tels que la dérégulation des 

marchés, des prix et des salaires, de même que l’ouverture de tous 

les secteurs à la concurrence27.

Concernant la performance de leur système de passation des mar-

chés, les pays bénéficiaires sont évalués sur base d’indicateurs 

définis par le Comité d’aide au développement de l’OCDE et la 

Banque mondiale28. Parmi ceux-ci figurent notamment un critère 

évaluant le caractère non discriminatoire des systèmes de passation 

de marchés. Autrement dit, il vise à garantir que les marchés publics 

des pays bénéficiaires soient ouverts à la concurrence internationale, 

ce qui peut nuire sérieusement au développement des firmes locales 

qui dépendent de contrats publics. En effet, il convient de rappeler 

que nombre de pays industrialisés et émergents se sont développés 

en mettant en place notamment des politiques de marchés publics 

favorisant le développement économique local.

Enfin, l’indicateur 11 de la Déclaration est également utilisé pour 

détourner le sens du principe auquel il se rapporte, à savoir  l’objectif 

25.  TANDON, Y., « Harmonisation des pays donneurs: Malaise dans les pays du Sud », 
South Centre, juillet 2008.

26.  Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, Forum à haut niveau, 
Paris, 2 mars 2005 http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf.

27.  MERCKAERT, J., « L’EPIN ou la négation du politique », in ZACHARIE, A., RUIZ, M., 
« Financer le développement : l’introuvable consensus », Éd. Luc Pire, juillet 2008.

28.  BISSIO, R., « Application of the criteria for periodic evaluation of global development 
partnership – as defined in Millenium Development Goal 8 –from the right to deve-
lopment perspective : the Paris Declaration on Aid Effectiveness », Human Rights 
Council, 31 December 2007, p. 11.
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de « gestion axée sur les résultats ». En effet, bien qu’il eût été 

logique de mesurer les résultats liés au déboursement de l’aide en 

termes de réduction de la pauvreté ou de réalisation des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), l’indicateur 11 ne retient 

comme unique critère d’évaluation que le respect des prescriptions 

macroéconomiques et de bonne gouvernance. Plus précisément, 

il vise à réduire d’un tiers d’ici 2010 « la proportion de pays qui 

n’ont pas de cadres d’évaluation des performances transparents 

et se prêtant à un suivi ».

Or, les cadres d’évaluation des performances (CEP) auxquels se 

réfère l’indicateur contiennent également des conditions relatives 

à l’amélioration du climat des investissements (nouvelle législation 

financière) et à la réforme du système de passation des marchés 

publics (ouverture à la concurrence internationale). Ces CEP font 

généralement l’objet dans un premier temps de négociations entre 

les différents bailleurs de fonds avant d’être mis en discussion 

avec le gouvernement bénéficiaire – ce qui laisse peu de marge de 

manoeuvre à ce dernier pour influer sur leur contenu.

Il semble donc assez évident que nombre de critères d’évaluation 

contenus dans la Déclaration de Paris contribuent à dévoyer les 

principes dont elle se revendique. Autrement dit, le ver est bien 

installé dans le fruit…

des engagements qui tardent à se  
concrétiser sur Le terrain…

Malgré ces faiblesses, certains objectifs contenus dans l’Agenda 

de Paris peuvent contribuer objectivement à améliorer la qualité 

de l’aide au développement et à réduire ses coûts de transaction. 

Néanmoins, de tels engagements tardent à se matérialiser.

En ce qui concerne tout d’abord le principe d’appropriation, bien 

que les gouvernements et agences multilatérales se soient engagés 

dans la DP à rationaliser leurs conditionnalités29, les faits démon-

trent que le nombre de ces dernières ne s’est pas réduit. En outre, 

comme l’a démontré une étude récente d’Eurodad, « plus de deux 

tiers des prêts et dons (71 %) de la Banque mondiale sont encore 

conditionnés à la mise en oeuvre de programmes de privatisation 

et de libéralisation »30.

Deuxièmement, s’il est fait mention explicitement dans la DP de 

« poursuivre les progrès » en matière de déliement de l’aide31, 

l’enquête 2008 de l’OCDE sur le suivi de la DP32 souligne que 

certains donateurs ont enregistré des contre-performances dans 

ce domaine. C’est le cas par exemple de la Belgique, dont la part 

d’aide liée dans l’aide publique au développement (APD) est évaluée 

à 14 % en 2007, alors qu’elle n’était que de 3 % en 2005. Certes, 

en 2002, le gouvernement belge a officiellement pris la décision 

de délier totalement l’aide destinée aux pays les moins avancés 

(PMA). Cependant, l’aide directement gérée par le Ministère des 

Finances, ainsi que l’assistance technique ne sont pas déliées. 

Une analyse récente du CNCD-11.11.11 réalisée dans le cadre de 

la commission d’audit de la dette équatorienne révèle par exemple 

que l’ensemble des prêts accordés par la Belgique à l’Équateur entre 

1983 et 2003 ont été systématiquement liés à l’achat de biens et 

services belges.

En ce qui concerne la prévisibilité de l’aide, les bailleurs manquent 

encore également souvent à leur engagement de verser leur aide 

en temps voulu. Selon la même enquête de l’OCDE, seulement 

43 % de l’aide totale aurait été déboursée dans les temps en 2007. 

Dans ce domaine, l’APD belge se situe en dessous de la moyenne, 

puisque seulement 39 % de celle-ci a été décaissée en accord avec 

le calendrier prévu, ce qui représente malgré tout une légère amé-

lioration par rapport à 2005 où 32 % seulement étaient déboursés 

dans les temps.

La prévisibilité de l’aide constitue pourtant un enjeu majeur car, 

lorsque l’aide n’arrive pas à temps, les gouvernements récipien-

daires ont beaucoup de difficultés à présenter des états budgétaires 

complets à leur parlement et à leurs citoyens et à prévoir des inves-

tissements à long terme pour les institutions et les infrastructures 

qui sont pourtant indispensables pour lutter contre la pauvreté.  

En effet, « des hôpitaux et des écoles correctement pourvus en 

personnel exigent des calendriers à longue échéance, des forma-

tions et une organisation ; des fonds attribués par à-coups peuvent 

saper ces efforts »33.

En matière d’assistance technique34, l’enquête de l’OCDE observe 

que les bailleurs – pris dans leur ensemble – n’ont pas failli à leurs 

engagements, dans la mesure où près de 60 % de leur assistance 

technique est aujourd’hui alignée sur les priorités nationales des 

pays bénéficiaires. Ceci étant, l’objectif cible dans ce domaine est 

relativement modeste – « 50 % des apports de coopération technique 

sont […] coordonnés avec les stratégies nationales de développe-

ment ». En outre, certains donateurs continuent à enregistrer de 

mauvaises performances en la matière. C’est le cas notamment de 

la Belgique, dont seulement 30 % de l’assistance technique – soit 

39 millions de dollars sur un total de 129 millions – aurait été 

coordonnée avec les programmes nationaux des pays partenaires 

en 200735.

La nécessité de faire correspondre l’offre d’assistance technique – 

qui constitue près de 40 % de l’aide totale – aux priorités définies 

par les pays récipiendaires est en effet primordiale pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, le coût de l’assistance technique est très 

élevé : au Cambodge, par exemple, un seul expert étranger gagne 

29.  Au point 16 de la Déclaration de Paris, op. cit., les donneurs s’engagent notamment 
à: « Tirer autant que possible leurs conditionnalités des stratégies nationales de 
développement des pays partenaires ou des examens annuels de l’avancement de 
la mise en œuvre de ces stratégies. L’inclusion de conditions supplémentaires doit 
être dûment justifiée et leur application doit se faire de manière transparente et en 
consultation étroite avec les autres donneurs et parties prenantes ».

30.  EURODAD, « Untying the knots: How the World Bank is failing to deliver real 
change on conditionality », novembre 2007, http://www.eurodad.org/whatsnew/
reports.aspx?id=1804.

31.  L’aide internationale est dite « liée » lorsqu’elle est conditionnée à l’achat de biens 
et de marchandises fournis par le pays donneur.

32.  OCDE, « Une aide efficace d’ici 2010: les actions à prendre », Enquête de suivi de la 
mise en oeuvre de la Déclaration de Paris, septembre 2008.

33.  EURODAD, « Turning the tables: Aid and accountability under the Paris framework », 
A civil society report. Avril 2008.

34.  L’AT est généralement définie comme le financement par les pays donateurs d’activi-
tés de recherche et de consultance pour le compte des pays en développement. Plus 
précisément, elle a souvent pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles 
et de former les hauts fonctionnaires du pays bénéficiaire.

35.  OCDE, op.cit., Septembre 2008.
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l’équivalent de plusieurs centaines de fonctionnaires locaux. 

Deuxièmement, l’assistance technique est généralement imposée 

par les bailleurs comme une condition sine qua non à leurs contribu-

tions financières. Elle est donc souvent un moyen pour ces derniers 

de rétribuer leurs propres firmes et experts. Ainsi, par exemple, 

bien que l’Angleterre ait officiellement délié la totalité de son aide 

en 2001, plus de 80 % de ses contrats d’assistance technique sont 

accordés à des firmes britanniques. L’assistance technique bénéficie 

dès lors souvent peu aux entreprises des pays bénéficiaires, ce qui 

nuit au développement des capacités locales. Enfin, l’assistance 

technique est parfois instrumentalisée par les bailleurs de fonds 

pour mettre en oeuvre leur propre agenda politique. En effet, les 

recherches et les analyses, ainsi que les postes de conseilleurs 

techniques financés par les donateurs sont parfois utilisés par ces 

derniers pour exercer leur influence sur la conduite des politiques 

de développement des pays récipiendaires.

Il est en effet déjà arrivé que la Commission européenne finance 

au sein du Ministère du Commerce d’un pays partenaire le poste 

d’un conseiller politique dont les positions sont favorables à la 

négociation d’Accords de partenariats économiques (APE) avec 

l’Union européenne. Ce type de conditionnalités « douces » peut 

se révéler parfois beaucoup plus efficace que les conditionnalités 

traditionnelles attachées aux prêts et aux dons.

Une dernière problématique à traiter concerne l’objectif formulé 

par les bailleurs de réaliser une meilleure coordination de leur 

aide. Dans ce domaine, ces derniers se montrent toujours peu 

disposés à diviser le travail et à harmoniser leurs activités dans 

les différents secteurs de développement. Reconnaissant cette réa-

lité, le Commissaire européen Louis Michel rappelait récemment 

« qu’en Tanzanie 600 projets de moins d’un million de dollars sont 

actuellement en cours d’exécution » et qu’au Kenya « 20 donateurs 

se bousculent, uniquement pour acheter des médicaments et ils 

passent, pour ce faire, par 13 centrales d’achat différentes »36.

Cette situation provient de la propension des donneurs à contourner 

les institutions des pays partenaires en instaurant leurs propres 

« organismes d’exécution des projets » (OEP). Cela a pour effet 

d’affaiblir les administrations et ministères nationaux, ce qui ne 

contribue pas à rendre les gouvernements partenaires plus res-

ponsables vis-à-vis de leurs citoyens.

L’enquête de 2008 de l’OCDE souligne ainsi l’existence de quel-

ques 1.601 organismes d’exécution de projets mis en place par 

les bailleurs dans les 33 pays récipiendaires étudiés, soit 49 en 

moyenne dans chaque pays. Toujours d’après ce rapport, l’Espagne, 

la France, l’Italie et la Belgique n’auraient pas créé moins, mais 

plus de structures parallèles depuis 2005, malgré l’objectif fixé au 

niveau international de réduire deux tiers d’entre elles. Pour la 

Belgique plus particulièrement, l’enquête mentionne 57 structures 

supplémentaires entre 2005 et 2007.

Bien que le présent article mette exclusivement l’accent sur les 

manquements significatifs des bailleurs en ce qui concerne la qualité 

de leur aide, cela ne signifie nullement que les gouvernements béné-

ficiaires soient exonérés de toute responsabilité dans ce domaine. 

Au contraire, comme le montre par exemple le cas du Niger, les 

responsables politiques des pays du Sud se montrent parfois peu 

impliqués dans la définition de leur stratégie de développement et 

peu enclins à gérer leur aide de façon transparente. Ceci étant, tant 

que les bailleurs refusent d’amorcer une dépolitisation radicale de 

leur aide, il apparaîtra toujours fort déplacé de régurgiter la petite 

leçon de bonne gouvernance aux dirigeants du Sud.

Gaspard Denis, 

Chargé de recherche au CNCD-11.11.11.

vvv

36.  MICHEL, L., « Une nouvelle vision pour la coopération au développement » – Discours 
Liminaire de Mr Louis Michel: Comité économique et social des Nations-Unies, 
juin 2008.
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queLLe efficacité de L’aide puBLique  
au déveLoppement au niger ?

Le Niger, grand pays sahélien et enclavé, qui compte près de  

14 millions d’habitants, n’atteindra pas l’ensemble des objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD) en 2015. Ce constat 

dramatique est aujourd’hui partagé par un grand nombre d’orga-

nisations de la société civile, l’essentiel des bailleurs de fonds et 

la plupart des cadres des ministères nationaux, même s’il n’est 

pas encore admis au niveau « politique ». L’aide au développement 

reçue par le Niger est en baisse depuis 2004 : il est donc inexact de 

dire que les bailleurs font tout pour que le pays atteigne les OMD. 

Au-delà du débat quantitatif, l’attention des organisations de la 

société civile nigérienne porte aujourd’hui davantage sur le contrôle 

« citoyen » de la qualité et de l’efficacité de l’aide.

L’état d’avancement de La décLaration  
de paris au niger

Plus de trois ans après sa signature, très peu de progrès ont été 

réalisés au Niger quant aux principes mis en avant par la Déclaration 

de Paris sur l’efficacité de l’aide, et ni les bailleurs de fonds ni le 

gouvernement ne se montrent réellement disposés à respecter tous 

leurs engagements. On assiste à beaucoup de communication, de 

rhétorique et d’effets d’annonce de part et d’autre mais, derrière ce 

rideau, on ne peut que constater la faible qualité du « partenariat » 

entre le gouvernement nigérien et ses bailleurs de fonds. L e  système 

de gestion de l’aide n’est pas démocratique et la participation des 

autres acteurs (parlement, organisations de la société civile et 

autres parties prenantes) aux discussions, à la mise en oeuvre et 

à l’évaluation de l’aide reste très faible.

La Déclaration de Paris est un instrument imparfait et contestable, en 

particulier en raison de la vision strictement technique du processus 

de développement qu’elle véhicule. Aussi, le RODADDHD pense qu’il 

est essentiel de réintroduire dans le cadre défini par l’Agenda de 

Paris des questions cruciales, comme la réforme des conditionnalités 

et la participation du parlement et de la société civile.

Pour chaque question liée à l’efficacité de l’aide, les responsabilités 

sont largement partagées entre le gouvernement et ses bailleurs de 

fonds. Le gouvernement est particulièrement responsable : il préside 

aux destinées du pays et son véritable engagement en faveur de la 

transparence, d’une plus grande efficacité des services publics et 

de la réforme de l’administration est nécessaire. Les bailleurs de 

fonds sont également responsables : ils doivent profondément revoir 

les principes et pratiques de leur aide pour se mettre au service du 

gouvernement et cesser d’imposer, par des instruments inadaptés, 

leurs tutelles sur les politiques nationales.

Il est difficile de parler d’une véritable appropriation démocratique 

des politiques de développement au Niger. Les politiques publiques 

mises en œuvre continuent d’être davantage appropriées par les 

bailleurs de fonds que par le gouvernement, tandis que la partici-

pation des autres acteurs reste marginale. L’influence des bailleurs 

sur l’élaboration de la stratégie de développement et de réduction 

de la pauvreté (SDRP37) et des stratégies sectorielles est encore 

renforcée par les nombreuses réformes économiques, politiques et 

administratives qu’ils poussent avec leurs conditionnalités. La SDRP 

a été retravaillée à l’occasion d’un séminaire organisé à Washington 

par la Banque mondiale, auquel participèrent les représentants du 

secrétariat de la stratégie de réduction de la pauvreté nigérienne 

aux côtés de représentants du FMI et de la CE, puis a été finalisé par 

un consultant financé par le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD). Ceci n’empêche pas le FMI (et l’ensemble 

des bailleurs derrière lui) de conditionner notamment son aide 

budgétaire à cinq critères de « réalisation » (performance criteria), 

assortis de trois critères indicatifs, quatre critères structurels et 

onze « benchmarks » structurels38. L’enchevêtrement des bailleurs 

dans les structures nationales les rend incontournables. De son 

côté, le gouvernement ne fait rien pour réformer le dispositif de 

gestion de l’aide, ni pour exercer une autorité plus forte dans le 

dialogue avec les bailleurs de fonds. Il apparaît pourtant urgent 

de réduire le nombre de ces « instances de dialogue politique » qui 

ne font qu’ancrer davantage les bailleurs au cœur des processus 

décisionnels nationaux.

L’alignement sur les priorités nationales est difficile, puisque 

les stratégies existantes ne les reflètent que très imparfaitement.  

Les contrôles financiers interne et externe ne sont pas considérés 

comme « fonctionnels » au Niger. Illustrée par la lenteur des progrès 

dans ce domaine, la faible volonté politique de réformer le système 

de gestion des finances publiques et de passation des marchés39 est 

le principal obstacle à un meilleur alignement des bailleurs sur les 

procédures nationales. La récente affaire « MEBA » (le détournement 

de plusieurs milliards de francs CFA de fonds d’aide budgétaire40 

37.  SDRP : Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (nom du 
document « stratégique de réduction de la pauvreté » 2008-2012 dit de « deuxième 
génération » finalisé par le Niger en août 2007). Le processus DSRP a été lancé 
en 1999, par le FMI et la Banque Mondiale, dans le cadre de l’initiative PPTE de 
réduction de la dette. L’adoption par les pays récipiendaires d’un tel document de 
stratégie de développement conditionne aujourd’hui encore les appuis de l’ensemble 
des bailleurs occidentaux.35.  OCDE, op.cit., Septembre 2008.

38.  INTERNATIONAL MONETARY FUND, «IMF Completes Fifth Review Under the 
Poverty Reduction and Growth Facility with Niger and Approves US$1.5 Million 
Disbursement », n° 07/273, novembre 2007, www.imf.org/external/country/NER/
index.htm

39.  Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre des pouvoirs adjudica-
teurs (collectivités publiques) et des personnes publiques ou privées et qui répond 
aux besoins de ces pouvoirs adjudicateurs en matière de fournitures, services ou 
travaux.

40.  Aide budgétaire : aide directement versée au gouvernement récipiendaire, soit au 
niveau du Trésor national (aide budgétaire globale, non affectée), soit au niveau 
d’un ministère dépensier, typiquement le ministère de l’éducation ou de la santé (on 
parle alors d’aide budgétaire sectorielle ou affectée).
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destinés à financer l’éducation de base) a laissé des séquelles pro-

fondes dans les relations entre le Niger et ses bailleurs de fonds. 

Le gouvernement le sait bien : c’est aussi le principal obstacle à 

l’augmentation de l’aide au Niger.

L’aide par projets41 demeure la forme majoritaire de l’aide, malgré 

son faible alignement et le fardeau qu’elle représente pour l’admi-

nistration. Plus de cinquante projets des bailleurs sont ainsi mis en 

œuvre parallèlement à l’administration, un chiffre qui ne baisse pas 

depuis 2005. En dépit de nombreuses difficultés, les « approches 

programmes »42 se renforcent et c’est au niveau sectoriel (essentiel-

lement santé et éducation pour l’instant) que l’on rencontre les plus 

sûres avancées en terme de coordination nationale, d’harmonisation 

des bailleurs et de résultats. Les progrès à accomplir pour atteindre 

les objectifs fixés en termes de qualité et d’équité d’accès (tant 

urbain/rural qu’hommes/femmes) aux services sociaux de base 

restent toutefois colossaux. L’aide budgétaire prend de l’importance 

mais ne fait consensus ni chez les bailleurs, ni parmi les cadres 

des ministères sectoriels. Instrument « préféré » du gouvernement, 

potentiellement un véritable levier pour l’appropriation nationale, 

cette « nouvelle modalité de l’aide » implique néanmoins actuel-

lement un « droit de regard » d’un nombre croissant de bailleurs 

autour du processus budgétaire. Si le FMI continue d’être le « chef 

de file » dans le domaine des finances publiques, chaque bailleur 

souhaite aujourd’hui vérifier que ses appuis financiers apparaissent 

effectivement dans le budget et que ses priorités y sont également 

reflétées. Les effets de l’aide budgétaire en termes de renforcement 

des capacités de l’administration n’ont rien d’automatique. Enfin, 

pour favoriser l’émergence d’un véritable contrôle parlementaire 

et citoyen, il apparaît urgent d’accroître la transparence du pro-

cessus budgétaire national et des procédures et conditions de son 

financement par les bailleurs.

De plus, l’aide est globalement peu prévisible et les bailleurs de 

fonds décaissent chaque année des sommes inférieures à leurs 

engagements. L’aide budgétaire n’appuie que faiblement le travail 

de planification budgétaire du gouvernement : les appuis budgé-

taires subissent en effet de nombreux délais et retards, notam-

ment parce que le gouvernement peine à respecter les conditions 

de décaissement, parfois de simples conditions administratives 

 correspondant à sa propre législation.

Les profondes difficultés de l’administration, exacerbées par le système 

de l’aide, ne seront pas résolues sans une réelle volonté politique. La 

plupart des institutions nationales nigériennes subissent une crise d’ef-

ficacité, mais également une crise de légitimité. Face à ce double enjeu, 

les démarches des bailleurs pour « renforcer les capacités » apparaissent 

très limitées et se heurtent souvent à la faible mobilisation nationale et à 

une approche trop ponctuelle et trop individualisée. Leurs interventions 

ont tendance à creuser le fossé entre, d’une part, une « administration 

de l’aide » autour de quelques secteurs « chouchous » et, d’autre part, 

des unités de gestion de projets et le reste de l’administration. Enfin, 

la majeure partie de l’aide est absorbée par l’administration centrale : 

les services techniques déconcentrés, les communes décentralisées,  

le parlement et les organisations de la société civile en bénéficient peu.  

Les organisations de la société civile nigérienne ont notamment beau-

coup de difficultés à trouver des financements, surtout celles qui ne sont 

pas partenaires d’organisations internationales de la société civile.

Enfin, peu transparent et faiblement participatif, le système de 

l’aide extérieure continue à opérer un « détournement » de la res-

ponsabilité démocratique (accountability). Le gouvernement fait 

preuve de plus de responsabilité à l’égard des bailleurs que de ses 

propres citoyens. Les bailleurs, de leur côté, alors même qu’ils 

orientent et mettent directement en œuvre de larges pans de la 

politique nationale nigérienne, ne rendent pas compte de leurs 

actions aux citoyens nigériens et à peine à l’Assemblée nationale. 

Ils considèrent n’avoir de compte à rendre qu’à leurs sièges, tutelles 

ou parlements respectifs. Comment, dans ces conditions, imaginer 

que cette aide non appropriée, non transparente et appuyant une 

administration et des politiques largement extraverties puisse être 

un facteur de « responsabilité » et de « démocratisation » ?

Les recommandations

Face à tous ces défis et à l’urgence de la situation, pour respecter 

les engagements de l’Agenda de Paris et accélérer les progrès vers 

les objectifs du millénaire, nous proposons aux acteurs de l’aide 

internationale au Niger quelques recommandations pour permettre 

l’émergence d’un système de l’aide plus approprié, plus transpa-

rent, plus efficace et plus démocratique. Ces recommandations sont 

reprises ci-dessous.

1.  Les bailleurs de fonds doivent avant tout accroître la cohérence 

de l’ensemble des politiques qui ont un impact sur le Niger et 

les autres pays en développement. Les politiques fiscales, com-

merciales, agricoles, migratoires et énergétiques, notamment, 

doivent s’intégrer pleinement dans les objectifs de développement 

des pays du Sud. De plus, à condition de se retirer des instances 

nationales de prise de décision et de réformer le système de 

conditionnalités, les bailleurs de fonds devraient accroître leur 

aide de manière conséquente.

2.  Le gouvernement devrait publier un rapport annuel sur l’uti-

lisation des fonds de l’aide publique au développement et les 

démarches entreprises dans le sens d’une plus grande efficacité 

de l’aide. Il doit absolument rendre public les conditionnalités 

liées à l’aide au développement. Toutes les évaluations de projets 

et programmes financés en tout ou en partie par l’aide extérieure 

doivent être publiées.

3.  Le gouvernement et les bailleurs de fonds doivent mettre en place 

un système indépendant de suivi et d’évaluation de l’efficacité 

41.  Aide-projet : financement direct de projets qui peuvent être mis en œuvre selon 
plusieurs formes : par l’administration elle-même, par des unités de gestion de projet 
parfois relativement indépendantes de l’administration, par les bailleurs de fonds 
directement ou par des ONG et autres acteurs non étatiques. Plus que l’aide-projet 
elle-même, ce sont donc les modalités de sa mise en œuvre qui déterminent sa plus 
ou moins grande appropriation.

42.  Aide programme : aide versée à un secteur donné (typiquement : santé, éducation, 
développement rural) dans le cadre d’un programme stratégique pluriannuel pré-
sentant des objectifs précis. Plusieurs bailleurs peuvent appuyer conjointement le 
programme de ce secteur. Leur aide peut prendre la forme de projets, d’aide budgétaire, 
d’assistance technique, etc.
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de l’aide au développement qui associera systématiquement 

le parlement, les organisations de la société civile et toutes les 

autres parties prenantes.

4.  Le gouvernement et les bailleurs de fonds doivent tout faire pour 

élargir la base et la qualité des processus de consultation dans 

le cadre de l’élaboration des politiques publiques aux niveaux 

national et local. Ils devraient impliquer de façon effective le 

parlement et les organisations de la société civile et renforcer 

leur participation au suivi et à l’évaluation de l’aide publique au 

développement, tant au niveau global que sectoriel. Le parlement, 

notamment via les différents groupes et commissions parlemen-

taires, doit se mobiliser pour une plus grande implication sur les 

questions d’aide et un meilleur contrôle de l’action de l’exécutif 

dans ce domaine.

5.  Le gouvernement du Niger doit élaborer un document natio-

nal de référence pour sa politique d’aide précisant toutes les 

modalités de l’aide qu’il souhaite recevoir. Il doit urgemment 

réformer le dispositif institutionnel de gestion de l’aide et mettre 

en place une structure unique de coordination de l’aide publi-

que au développement, en rassemblant les capacités nationales 

de négociations et d’influence. Les bailleurs de fonds doivent 

respecter les choix du Niger et orienter leur aide suivant les 

conditions posées par le pays.

6.  Les bailleurs de fonds doivent s’engager à abandonner progres-

sivement les conditionnalités qu’ils imposent en échange de 

leur aide, en établissant des objectifs ambitieux et un calendrier 

précis de mise en oeuvre. En particulier, les bailleurs de fonds 

doivent abandonner toute conditionnalité macroéconomique et 

cesser de lier leur aide budgétaire au respect des programmes du 

FMI. Le gouvernement et les bailleurs de fonds doivent veiller 

à ce que les contraintes restantes, telles que les obligations 

fiduciaires, soient accessibles aux citoyens, aux parlementaires 

et aux organisations de la société civile.

7.  Les bailleurs de fonds doivent prendre des engagements réalistes 

pour accroître de façon significative la prévisibilité de leur aide. 

Ils doivent s’engager sur des montants d’aide pluriannuels, 

prévisibles et garantis. Autant que possible, ils doivent ache-

miner plus de fonds en début d’année fiscale, afin d’appuyer 

l’exécution budgétaire du Niger. De son côté, le gouvernement 

doit tout faire pour produire et envoyer dans les délais prévus 

les documents nécessaires aux décaissements.

8.  Le gouvernement doit renforcer l’efficacité et la transparence du 

système de gestion des finances publiques et de passation des 

marchés. Il doit particulièrement renforcer l’indépendance et les 

moyens des institutions de surveillance telles que les contrôleurs 

financiers, la Cour des comptes et la Commission des finances du 

parlement. De son côté, le parlement doit tout faire pour renfor-

cer son pouvoir de contrôle de la gestion des fonds publics. Les 

bailleurs de fonds doivent s’engager sur des objectifs ambitieux 

et un calendrier précis de réduction du nombre d’unités parallèles 

de gestion de projet et accorder une part plus importante de leur 

aide dans le cadre de soutien aux approches programmes.

9.  Le gouvernement du Niger devrait établir un plan global de 

renforcement des capacités de l’administration centrale et des 

services techniques, comprenant les besoins et les priorités iden-

tifiés en terme d’assistance technique, qui servirait de cadre 

de référence à toutes les interventions. Les bailleurs devraient 

accroître le volume et la qualité de leur assistance technique43 

en s’assurant qu’elle est basée sur les demandes du gouverne-

ment, qu’elle n’est pas liée et qu’elle s’aligne sur les stratégies 

nationales.

10.  Le gouvernement et les bailleurs de fonds doivent instaurer 

un dispositif national réunissant les divers acteurs, intégrant 

le parlement et les organisations de la société civile, chargé de 

veiller au suivi et à l’évaluation de l’aide au développement.  

Ce mécanisme sera transparent, réunira régulièrement les par-

ties prenantes et permettra aux citoyens et aux organisations 

de la société civile de demander des comptes au gouvernement 

et aux bailleurs de fonds.

Etienne du Vachat,  

Chargé de programme du RODADDHD44 du Niger.

vvv

43.  L’assistance technique est généralement définie comme le financement par les pays 
donateurs d’activités de recherche et de consultance pour le compte des pays en 
développement.

44.  Réseau nigérien des ONG de Développement et Associations de Défense des Droits de 
l’Homme et de la Démocratie. Le RODADDHD a récemment publié un rapport sur l’ef-
ficacité de l’aide au Niger. Ces organisations de la société civile nigérienne expliquent 
pourquoi les bailleurs de fonds doivent profondément revoir tant les modalités que 
les principes de leur aide au Niger et soumettent de nombreuses recommandations 
aux différents acteurs, afin qu’ils accélèrent leurs réformes vers la mise en place d’un 
système de l’aide plus approprié, plus transparent et plus démocratique.
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réformer Les mécanismes d’aLLègement  
de La dette pour Le déveLoppement

L’annulation de la dette constitue un outil important en termes 

de mobilisation des ressources pour l’investissement public et le 

développement économique des pays en développement (PED). 

En effet, le fardeau de la dette demeure un obstacle sérieux à la 

poursuite du processus de développement de ces États, en parti-

culier pour les pays à faibles et moyens revenus. L’encours total 

de la dette extérieure des PED avoisine près de 2,85 milliard de 

dollars, un montant en augmentation constante par rapport aux 

chiffres de 2000 (2,24 milliard) et de 1990 (1,3 milliard). En outre, 

au titre du service de leur dette, les pays en développement ont 

remboursé en 2006 plus de 540 milliards de dollars45. Autrement 

dit, ils continuent à payer chaque jour 100 millions de dollars aux 

créditeurs, ce qui les prive de ressources pourtant indispensables 

pour financer les investissements nécessaires à la réalisation des 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Bien que l’annulation de la dette pourrait compléter de manière 

significative les ressources domestiques bien maigres des PED, 

force est de constater que, sur le terrain, la situation n’a pas 

beaucoup évolué. Tout d’abord, en constituant jusqu’à 70 % de 

l’augmentation de l’aide publique au développement (APD) entre 

2004 et 2005, les remises de dettes ont eu pour effet de réduire 

la part des dons octroyés par les pays riches pour la réalisation 

des OMD.

En outre, les pays qui ne bénéficient pas des initiatives PPTE46 et 

IADM47 continuent à crouler sous le poids de la dette. Le fardeau 

est encore plus lourd pour les pays d’Afrique en situation de post-

conflit, qui font face à d’énormes problèmes sociaux, économiques 

et institutionnels. Des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Libéria ou 

la Sierra Leone continuent à être contraints par les institutions 

financières internationales à mettre en oeuvre de dures réformes 

structurelles et économiques, afin de pouvoir bénéficier de l’aide 

internationale. De surcroît, les efforts menés par leurs gouverne-

ments sont entravés par le poids de leur dette. Il est donc impératif 

que des procédures spéciales soient envisagées à travers le proces-

sus de Doha sur le financement du développement, afin de traiter 

le cas particulier des pays en situation de post-conflit.

La viaBiLité de La dette  
et Les conditionnaLités

La viabilité de la dette constitue également un domaine de pré-

occupations pour de nombreux pays en développement. En effet, 

ces derniers font face actuellement à un accroissement significatif 

de leur dette publique en raison de l’augmentation de leur dette 

interne ainsi que du prix du pétrole. Cela démontre dès lors la 

nécessité de définir un nouveau cadre de viabilité de la dette qui 

tienne compte à la fois des chocs endogènes et exogènes auxquels 

la plupart des PPTE sont confrontés.

Les conditionnalités attachées aux remises de dettes demeurent 

également très problématiques, dans la mesure où elles entravent 

l’élaboration des stratégies nationales de développement, ainsi 

que les processus de réforme démocratique engagés par les pays 

récipiendaires de l’aide. Les mesures imposées par les donateurs 

contredisent en effet de façon cinglante le principe d’appropriation 

démocratique des politiques de développement tel que défini par le 

consensus de Monterrey. Tandis que les bailleurs bilatéraux conti-

nuent à utiliser l’aide liée et l’assistance technique pour renforcer 

leurs conditionnalités, les agences multilatérales, quant à elles, 

s’érigent comme principal obstacle à la mise en oeuvre d’initiatives 

d’allègement de dettes plus progressistes. Certes, le FMI et la Banque 

mondiale se sont engagés à réduire le nombre de leurs conditions et 

à garantir qu’elles découlent des stratégies nationales de réduction 

de la pauvreté des pays partenaires ; dans cette perspective, le FMI 

a adopté en 2002 de nouvelles lignes directrices sur les condition-

nalités et la Banque a entrepris une révision des conditionnalités 

de l’aide en 2005. Ceci étant, les pressions formelles et informelles 

que ces institutions continuent à exercer sur les PED ont rapidement 

démontré les limites de ces initiatives.

Enfin, le phénomène des fonds vautours représente un énorme 

défi pour les pays en développement dans la mesure où ils sapent 

les timides efforts d’allégements entrepris par les pays créanciers 

dans le cadre des initiatives PPTE et IADM. Non seulement les PED 

victimes de ces fonds spéculatifs sont amenés à payer des frais 

de justice exorbitants pour leur défense mais, en outre, ils ont à 

rembourser des dettes qui auraient pu être annulées.

aLLer pLus Loin

Par conséquent, dans la perspective du processus de révision du 

consensus de Monterrey, il apparaît certain qu’il reste encore beau-

coup à faire en matière d’allégement de la dette de nombreux pays 

africains. Améliorer la qualité et la quantité des opérations de remise 

de dettes et renforcer la transparence, la redevabilité et le caractère 

inclusif des institutions emprunteuses et prêteuses constituent 

autant de mesures qui pourraient insuffler un changement signifi-

catif dans la manière dont les allègements de dettes contribuent au 

développement. Pour les gouvernements cela implique notamment 

45.  WORLD BANK, Global Development Finance 2007, « The Globalization of Corporate 
Finance in Developing Countries », The International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, 2007.

46.  L’initiative PPTE a été lancée en 1996 et consiste à alléger la dette d’une trentaine 
de pays pauvres très endettés.

47.  L’initiative d’allégement de la dette multilatérale lancée en 2005 consiste à élargir 
les allégements PPTE aux dettes multilatérales.
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d’adopter de nouveaux principes en matière de prêts responsables, 

mais aussi de reconnaître le manque de leadership qui a conduit au 

fardeau de la dette en Afrique. Il importe également que les pays 

riches élaborent de nouveaux cadres de régulation pour mieux 

contrôler leurs agences de crédit à l’exportation et mettre hors d’état 

de nuire les fonds vautours. Des réformes devront enfin être mises 

en place pour garantir le principe d’appropriation démocratique dans 

les processus de gestion et d’allègement de la dette des PED.

Les organisations de la société civile (OSC), quant à elles, doivent 

également avoir leur place dans le débat sur la dette des PED. Les 

Nations Unies reconnaissent d’ailleurs le rôle essentiel qu’elles 

jouent en matière de financement du développement, en particulier 

dans le domaine du lobbying et de l’évaluation des résultats et de 

l’impact des opérations d’allègement de la dette. À ce sujet, cepen-

dant, il convient d’observer que les OSC n’ont encore quasiment 

aucune influence sur les processus de négociation des prêts entre 

les bailleurs et les pays partenaires. En effet, les contrats de prêts 

bilatéraux et multilatéraux sont négociés en l’absence de toute 

transparence. Les acteurs non gouvernementaux ne sont généra-

lement impliqués qu’à la dernière étape du processus, c’est-à-dire 

au moment de la conclusion de l’accord financier. Bien que ce soit 

le contribuable qui, in fine, supporte le poids du service de la dette, 

force est de constater que les flux d’information sont limités, voire 

non existants en la matière.

Le manque de transparence concernant les procédures de contrac-

tion des crédits a aussi entravé la capacité d’institutions clés dans 

les PED, tels que les parlements, de demander à leurs gouverne-

ments respectifs de rendre des comptes. Il est donc impératif que 

ces derniers permettent aux différents acteurs concernés – parle-

ments, OSC, etc. – de s’impliquer davantage dans la gestion de la 

dette publique.

Vitalice Meja,  

Directeur du programme lobbying et plaidoyer d’AFRODAD48.

vvv

48.  Afrodad est le « Réseau et Forum africain sur la dette et le développement ». C’est une 
organisation de la société civile qui recherche des solutions durables au problème de 
la dette. Afrodad soutient un processus de développement équitable et durable afin de 
permettre l’émergence d’une société africaine prospère. http://www.afrodad.org

Photo : olivier bonfond
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La dette interne des pays en déveLoppement :
une BomBe à retardement pour Les peupLes du  
tiers monde

Le milieu des années 1990 marque un tournant dans l’endettement 

public des pays en développement (PED). Alors que les dettes 

publiques externe et interne faisaient part égale en 1998, dix ans 

plus tard la dette publique à l’égard des agents nationaux représente 

presque le triple de la dette publique due aux créanciers extérieurs. 

Cette vertigineuse progression touche tous les pays du Sud, même 

si cette tendance est moins marquée dans les pays les plus pauvres 

d’Afrique subsaharienne. La dette publique interne de l’ensemble 

des PED est ainsi passée de 1.300 milliards de dollars en 1997  

à 3.500 milliards de dollars en septembre 200549.

L’impact de La dette interne

Pour certains, la dette interne ne serait pas un problème pour ces 

États, car elle ne menacerait pas leur souveraineté économique et 

politique, à l’instar de la dette externe dont les institutions finan-

cières internationales (IFI) se servent, depuis la crise de 1982, pour 

imposer leurs politiques néo-libérales violant les droits humains50. 

Pourtant, la dette publique interne est menaçante à plus d’un titre 

et forme avec la dette externe un puissant outil de domination sur 

les populations du Tiers-Monde.

Tout d’abord, la dette interne constitue un obstacle majeur à la 

satisfaction des besoins humains fondamentaux des populations du 

Sud. Prenons le cas du Brésil, pays emblématique de l’explosion de la 

dette interne, qui annonce triomphalement au début de l’année 2008 

que la dette extérieure ne représente plus un problème (en raison du 

montant plus important de ses réserves de change).  Pourtant, si on 

prend le service de sa dette publique totale (interne et externe) de 

2007, on s’aperçoit qu’il accapare encore, en 2007, 30,6 % de son 

budget contre seulement 5,2 % pour la santé et 2,6 % pour l’éduca-

tion51 ! Autre continent et même triste constat : le Maroc enregistre 

une baisse de sa dette publique externe, alloue encore 43 % de son 

budget de 2007 au service de la dette en raison de l’augmentation 

de l’endettement intérieur52. La dette publique continue donc de 

peser lourdement sur les dépenses des PED53, qui privilégient son 

remboursement à la satisfaction des besoins humains fondamen-

taux, entraînant ainsi la violation de leurs obligations juridiques 

internationales en faveur des droits humains54.

Ensuite, la prétendue baisse de la dette publique externe, dont se 

félicite la Banque mondiale, s’est accompagnée corrélativement 

d’une forte augmentation de la dette publique interne, qui profite 

en réalité aux mêmes créanciers privés. On assiste, en effet, à un 

transfert de la dette externe vers la dette interne piloté par les IFI 

dont le secteur privé sort grand gagnant. Explications : après les 

crises financières ayant frappé les PED entre 1994 et 200255, la 

Banque mondiale a recommandé à ces derniers de favoriser le rachat 

de leurs banques locales par les grandes banques étrangères56 et de 

privatiser leurs systèmes de pension. Par conséquent, les banques 

privées locales contrôlées par les groupes bancaires étrangers et 

les fonds de pension internationaux sont devenus les principaux 

créanciers de la dette publique interne. Ce processus, qui est par-

ticulièrement avancé en Amérique latine, où les banques privées 

espagnoles et étasuniennes ont fortement pénétré le secteur ban-

caire sud-américain, touche la majorité des pays du Sud, victimes 

des crises financières à répétition du milieu des années 1990.

Ces crises financières sont la cause immédiate de l’accroissement 

exponentiel de la dette interne. L’Asie, lourdement frappée par la 

crise de 1997-1998, est le continent où la dette publique interne 

a le plus augmenté ces dernières années. Suite à l’effondrement 

du secteur financier asiatique, provoqué par la sortie massive des 

capitaux étrangers, le FMI et la Banque mondiale ont contraint des 

pays comme l’Indonésie ou la Corée du Sud à prendre en charge 

les dettes du secteur privé, augmentant ainsi la dette publique. 

Cette « nationalisation » des dettes privées a également été impo-

sée par les IFI en Amérique latine, notamment au Mexique en 

1994 et en Équateur en 1999-2000. Aujourd’hui, ce risque de 

nationalisation des dettes privées est toujours présent, vu que le 

credo néo-libéral du consensus de Washington, dicté par les IFI, 

est toujours en vigueur.

En effet, les crises financières dont il est question dans les années 

1990 trouvent leur origine directe dans l’application des  mesures 

connues sous le nom de consensus de Washington, prônées depuis 

les années 1980 par la Banque mondiale et le FMI. Les pays endet-

tés doivent, entre autres, renoncer au contrôle des changes et 

des mouvements des capitaux. Cela s’est combiné à une dérégle-

mentation du secteur bancaire, encourageant ainsi les banques 

privées locales à prendre de plus en plus de risques inconsidérés.  

Le résultat est que les capitaux étrangers sont sortis aussi vite 

49.  WORLD BANK, Global Development Finance 2006, « The Development Potential of 
Surging Capital Flows », The International Bank for Reconstruction and Development/ 
The World Bank, 2006, p. 44.

50.  TOUSSAINT, É., « Banque mondiale : le coup d’État permanent », Éditions Syllepse, 
Liège-Paris-Genève, 2006.

51.  STRAUTMAN, G., « Brazilian Public Debt : Who ows who ? », International Debt 
Observatory, juillet 2008, http://www.oid-ido.org/article.php3?id_article=614 et 
VIEIRA DE AVILA, R., « Brésil : La dette publique est toujours bien là ! », Comité 
pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde, mars 2008, http://www.cadtm.org/
imprimer.php3?id_article=3155

52.  RAHAMANI, M., « Nouveau contexte de la dette publique marocaine, le choix de 
l’endettement intérieur : conséquences et risques », Comité pour l’Annulation de la 
Dette du Tiers-Monde, avril 2008, http://www.cadtm.org/spip.php?article3261

53.  Le service de la dette publique totale (intérieure et extérieure) dépasse 800 milliards 
de dollars remboursés chaque année par les pouvoirs publics des PED.

54.  Voir par exemple le Pacte sur les droits économiques sociaux et culturels du 16 
décembre 1966, http://www.un.org

55.  TOUSSAINT, É., « La Finance contre les Peuples », Éditions Syllepse, Liège-Paris-
Genève, 2004.

56.  MILLET, D., TOUSSAINT, É., « 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque mondiale », Éditions Syllepse, Liège-Paris, 2008.
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qu’ils sont arrivés dans ces PED, entraînant des faillites bancaires 

en chaîne. Les dettes de ces banques privées sont ensuite devenues 

les dettes internes des États, sous l’impulsion des responsables de 

ces crises : la Banque mondiale et le FMI.

Si les PED n’abandonnent pas aujourd’hui ces politiques néo-

libérales désastreuses, d’autres crises financières sont malheureu-

sement à prévoir. Pourquoi ? Les banques locales empruntent sur 

les marchés financiers internationaux (États-Unis, Japon, Europe) 

à court terme à des taux d’intérêt assez bas (pour le moment) et 

accordent ensuite aux pouvoirs publics (plutôt qu’aux petits et 

moyens producteurs) des crédits à long terme et à des taux énor-

mes, voire usuriers. Mais ces banques privées, qui font aujourd’hui 

d’importants profits grâce au prélèvement de ces intérêts, peuvent 

rapidement se retrouver en faillite si les pays du Nord (États-Unis, 

Japon, Europe) décident subitement d’augmenter fortement les taux 

d’intérêt. Ce fut le cas en 1979 quand le Trésor des États-Unis a 

décidé unilatéralement de multiplier par 4 les taux d’intérêt, provo-

quant à partir de 1982 la crise de la dette externe. Le risque avec la 

dette interne est qu’en bout de course l’État, et donc la population, 

paie les frais en assumant une nouvelle fois les dettes du privé !

Enfin, l’autre caractéristique de cette nouvelle situation d’endette-

ment est qu’elle touche paradoxalement les PED disposant d’im-

portantes réserves de change57. C’est le cas des pays exportateurs 

de matières premières (pétrole, gaz, minerais et certains produits 

agricoles), dont les prix sont en hausse depuis 2004, ainsi que la 

Chine, qui accumule une très grande quantité de réserves en devises 

du fait de ses exportations massives de produits manufacturés. 

D’un côté, ces États utilisent leurs réserves de change en achetant 

des bons du Trésor des États-Unis (ou d’autres Trésors)58 pour se 

prémunir des attaques spéculatives et, de l’autre côté, ils emprun-

tent sur le marché intérieur ou international afin de rembourser 

leur dette publique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un 

niveau élevé de réserves de change dans les mains d’un État le 

conduit souvent à s’endetter afin de limiter l’inflation. Pourquoi ? 

Les entrées massives de capitaux étrangers sous forme de devises 

(liées aux exportations) entraînent une augmentation accrue de la 

quantité de monnaie nationale, ce qui est potentiellement source 

d’inflation. Pour réduire cette masse monétaire en circulation, ces 

États choisissent alors d’émettre des titres de la dette publique. Le 

problème est que les intérêts versés par les États sur ces titres de 

la dette sont supérieurs aux intérêts que les États perçoivent de 

leurs bons du Trésor. Pour financer cet écart, les États sont alors 

obligés de s’endetter ; ce qui explique la montée spectaculaire de 

la dette interne de ces pays59.

57.   Traditionnellement, les pays à faibles revenus n’ayant pas accès au marché des 
capitaux étaient ceux qui avaient principalement recours à l’endettement intérieur. 
Voir PANIZZA, U., « Domestic and external public debt in developing countries », 
Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 
Discussion Paper 188, UNCTAD/OSG/DP/2008/3, mars 2008.

58.  Les bons du Trésor sont des placements à court terme très sûrs, émis par le gouver-
nement fédéral et certaines provinces.

59.  TOUSSAINT, É., « Banque du Sud et nouvelle crise internationale », Éditions Syllepse, 
Liège-Paris, 2008, chapitre 1.
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une poLitique désastreuse

Cette politique économique est désastreuse sur le plan social, car 

les dettes publiques de ces PED, du fait de la mauvaise utilisation 

de leurs réserves de changes, ne profitent pas aux populations. 

Pourtant des alternatives existent. Au lieu d’acheter les bons du 

Trésor du Nord pour se mettre à l’abri d’attaques spéculatives, les 

PED pourraient agir de façon beaucoup plus efficace en reprenant 

le contrôle des mouvements de capitaux et des changes. Ce qui 

est évidemment incompatible avec les mesures du Consensus de 

Washington, d’où la nécessité pour les PED de se débarrasser de 

la tutelle des IFI en répudiant les dettes à leur égard. Ils pourraient 

ainsi utiliser leurs énormes réserves de change pour des investis-

sements productifs dans l’industrie, dans une agriculture locale 

centrée sur la souveraineté alimentaire et mettre en commun une 

partie de ces réserves pour financer des projets de coopération 

régionale via des organismes financiers communs (Banque du 

Sud, Fonds monétaire du Sud).

Cette situation financière historique en faveur des PED, liée à la 

hausse du prix des matières premières, ne durera pas indéfini-

ment. Il est donc important que les populations du Sud en aient 

conscience et qu’elles poussent leurs États à mener des audits de 

la dette publique externe et interne, associant les mouvements 

sociaux comme c’est le cas actuellement en Équateur60. Il est indis-

pensable de prendre en compte dans ces audits la dette publique 

intérieure (ce que la Banque mondiale ne fait plus depuis 198361 !), 

vu son augmentation spectaculaire et sa relation très étroite avec 

la dette extérieure. En effet, les prêts contractés sur les marchés 

intérieurs servent très souvent à rembourser les dettes illégitimes62 

contractées à l’égard des créanciers étrangers, comme la Banque 

mondiale, qui a financé des dictatures ou encore des méga-projets 

comme les barrages n’apportant rien aux populations et qui sont 

destructeurs pour l’environnement. Ces audits de la dette pourront 

déboucher sur des actions en justice contre les responsables de ces 

dommages sociaux et écologiques.

Par Éric Toussaint et Renaud Vivien, 

Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde.

vvv

60. http://www.cadtm.org/spip.php?article3613
61.  Pour la période 1914 à 1944, les statistiques ont été collectées et publiées par la 

Société des Nations, ancêtre des Nations Unies. À partir de 1946, le secrétariat des 
Nations Unies a pris le relais mais il a arrêté de publier les statistiques à partir de 
1983 juste après l’éclatement de la crise de la dette. Depuis, la Banque mondiale, 
qui publie un rapport annuel sur la dette a décidé de ne plus rendre publique que 
les statistiques sur la dette externe. La Banque mondiale obtient un avantage évi-
dent en ne publiant pas les chiffres de la dette publique interne. La dette publique 
externe ayant tendance à baisser un peu à partir de 2005, la Banque mondiale peut 
prétendre que ses recettes donnent des résultats. Si elle ajoutait aux statistiques de 
la dette publique externe celles sur la partie interne, on s’apercevrait que la situation 
ne s’améliore pas, au contraire.

62.  Dette illégitime : l’actualité de la dette odieuse. Position du CADTM International 
http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=3638
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L’omc, de promesses en désiLLusions

« L’Agenda de Doha favorisera le développement des pays les plus 

pauvres ! ». Sept ans après sa formulation, cette promesse en fait 

aujourd’hui sourire plus d’un. Le « développement » était pourtant 

l’objectif affiché par les membres de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) à l’occasion du lancement, en octobre 2001, du 

cycle de négociations commerciales de Doha. Mais le nouvel échec 

des négociations, en juillet dernier, a une fois de plus démontré que 

les intérêts particuliers l’emportent toujours sur l’objectif de déve-

loppement. Cette incapacité de répondre aux défis de développement 

met en question la légitimité même de l’organisation.

un désaccord symBoLique

Après neuf jours d’intenses négociations fin juillet 2008, les minis-

tres réunis au siège de l’OMC à Genève ont dû admettre qu’aucun 

accord n’était envisageable sur base des propositions déposées sur 

la table. Le G33 (groupe de pays en développement défendant des 

mesures de protection de leurs marchés agricoles) et les États-Unis 

(appuyés par l’Australie) se sont affrontés sur les « mécanismes 

de sauvegarde », nouvel instrument devant permettre aux pays en 

développement de protéger leurs paysans des importations massives 

et subites de produits agricoles bon marché.

Le principal problème rencontré se situait sur l’ampleur et l’efficacité 

des modalités de ces mesures : les uns voulaient pouvoir recourir aux 

mesures de sauvegarde de manière souple, rapide et forte, tandis que 

les autres craignaient qu’il s’agisse là d’une forme déguisée de protec-

tionnisme. Cette discussion d’apparence technique traduit en fait des 

approches antagonistes en matière de développement. Dans la rhétorique 

des États-Unis, le meilleur moyen d’assurer le développement et la 

sécurité alimentaire consiste à ouvrir les marchés… même si, en réalité, 

ce pays a régulièrement recours à des mesures de sauvegarde63. L’Inde 

et la Chine – soutenues par une centaine de pays en développement – 

défendent pour leur part le droit de pouvoir recourir à des mesures de 

sauvegarde afin de garantir la sécurité alimentaire et des revenus décents 

aux petits agriculteurs. Pour ces pays, de tels instruments s’avèrent 

essentiels pour investir dans le secteur agricole, secteur dont l’importance 

n’est plus à démontrer face à la crise alimentaire actuelle.

gagnants et perdants

Pour justifier le cycle de Doha, beaucoup se sont appuyés sur une 

étude réalisée par la Banque mondiale en 2003. Celle-ci estimait que 

le cycle de Doha engrangerait une croissance de plus de 500 milliards 

de dollars, dont les trois quarts seraient issus de la libéralisation de 

l’agriculture. Selon cette étude, près des deux tiers de cette croissance 

bénéficieraient directement aux pays en développement. Une cagnotte 

permettant de sortir 144 millions de personnes de la pauvreté…

Depuis, d’autres études – y compris de la Banque mondiale – ont 

été réalisées en recourant à des hypothèses de travail plus réalistes. 

Elles aboutissent toutes à la même conclusion : les bénéfices éco-

nomiques globaux de Doha seront beaucoup plus faibles que ceux 

prévus initialement, et les pays en développement (PED) seront 

les grands perdants de ce round de négociations.

Sur base des propositions faites à la conférence ministérielle de 

l’OMC tenue à Hong Kong en décembre 2005, une nouvelle analyse 

de la Banque mondiale démontre que les gains globaux n’attein-

draient que 38,4 milliards de dollars, soit moins que le budget 

annuel de développement rural de l’Inde. En outre, cette analyse 

démontre que les pays développés empocheront la majeure partie 

des bénéfices : 31,7 milliards de dollars. À l’exception de quelques 

pays comme la Chine, le Brésil, l’Inde, l’Argentine ou la Thaïlande, 

les PED seront les grands perdants du cycle de Doha. Avec des 

bénéfices estimés à 6,7 milliards de dollars, il est clair que l’impact 

sur la lutte contre la pauvreté s’avérera nul. Pire : suite à ces négo-

ciations, la majorité des pays les moins avancés (PMA) verront 

leur pauvreté s’accroître ! La promesse de sortir 144 millions de 

personnes de la pauvreté semble donc bien loin…

Les conséquences de doha

Les mesures de libéralisation poussées à l’OMC affecteront les pays 

pauvres à plusieurs niveaux :

1.  Fragilisation de l’agriculture : l’économie agricole de ces pays 

repose sur des petites exploitations familiales qui ne sont pas 

assez productives pour rivaliser avec les grandes puissances 

agro-exportatrices. Déjà rendus plus vulnérables suite à la crise 

actuelle, beaucoup de pays du Sud perdront en outre l’accès 

préférentiel au marché européen suite à la libéralisation. Tout 

cela contribuera à fragiliser l’agriculture des pays pauvres.

2.  Baisse des revenus douaniers : les taxes prélevées à la frontière 

constituent souvent une source de revenus importante pour 

les gouvernements. Si les mesures de Doha étaient mises en 

oeuvre, les baisses de tarifs douaniers dans le secteur industriel 

pourraient s’élever à 63,4 milliards de dollars par an pour les 

pays en développement.

3.  Coûts administratifs élevés : selon la Banque mondiale, les coûts 

administratifs liés à la transposition de trois accords majeurs de 

l’OMC (mesures sanitaires et phytosanitaires, douanes et droits 

de la propriété intellectuelle) s’élèveront à près de 4,4 milliards 

de dollars annuels pour l’ensemble des PED.

4.  Désindustrialisation accélérée : la Conférence des Nations 

Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) souligne 

que la libéralisation du secteur industriel risque d’entraîner de 

nombreux pays dans un processus de désindustrialisation.

5.  Restriction de l’accès aux services sociaux de base : la libéra-

lisation du secteur des services (énergie, santé, éducation, eau) 

aura des conséquences néfastes pour les pays en  développement. 

63.  Entre 1995 et 2002, les États-Unis ont pris des mesures de protection sur près de 
400 lignes tarifaires ! L’Union Européenne, elle, se réserve le droit de faire appel à 
cette clause de sauvegarde pour 536 produits agricoles. 
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La plupart des expériences de libéralisation des services ont 

été négatives : la qualité s’est souvent détériorée et le prix a 

augmenté.

6.  Perte de « policy space » : au niveau politique, les PED se retrou-

vent pieds et poings liés à l’OMC, perdant une grande part de 

leur marge de manoeuvre politique. Cette perte de « policy space » 

inhibe toute possibilité d’adapter les politiques intérieures aux 

besoins des populations et de définir les politiques de développe-

ment en tenant compte des capacités économiques des États. La 

libéralisation du secteur agricole poussera encore davantage les 

gouvernements à définir leur politique en fonction des impératifs 

commerciaux, et non plus en fonction d’intérêts vitaux comme 

la sécurité alimentaire ou le développement rural.

une crise profonde

Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater l’hypocrisie de 

l’ambition affichée par l’OMC de faire de ce round de négociations un 

cycle pour le développement. Faisant fi du respect des droits fondamen-

taux tels que le droit à l’alimentation, le droit à la santé ou les droits 

des travailleurs, l’OMC s’est muée en un champ de bataille d’intérêts 

particuliers défendus par les grandes puissances commerciales.

Bien que les rapports de force se soient radicalement bouleversés 

ces dernières années, les négociations menées révèlent toujours 

des iniquités et une inégalité flagrantes face aux règles édictées. 

En 2004, l’OMC « reconnaît l’importance du coton pour un cer-

tain nombre de pays et son importance vitale pour les PED, en 

particulier les pays les moins avancés. Il [le dossier coton] sera 

traité de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans le cadre 

des négociations sur l’agriculture. » Malgré la condamnation des 

États-Unis par l’OMC pour leur soutien à l’exportation de coton, 

non seulement ces derniers permettent d’ignorer la condamna-

tion, mais ils prévoient de maintenir, voire même d’augmenter ce 

soutien dans le cadre de la nouvelle Farm Bill. Et depuis, aucun 

engagement concret n’a été pris à l’OMC pour améliorer le sort de 

millions de paysans d’Afrique.

Si les pays en développement ont incontestablement gagné en 

influence, cela n’a pas pour autant mis fin au processus de négo-

ciation opaque et excluant de l’OMC. Lors de moments cruciaux 

des négociations, il faut encore et toujours faire partie du club 

des pays élus par le Directeur général de l’OMC pour peser sur les 

décisions. À Genève, en juillet 2008, les négociations prévues en 

« mini-ministérielle » se sont principalement déroulées à huis-clos 

entre sept grandes puissances commerciales (y compris le Brésil 

et l’Inde), une trentaine d’autres ministres invités étant contraints 

d’attendre les délibérations à l’extérieur. La majorité des pays 

membres n’étaient d’ailleurs tout simplement pas invités ! Le lieu 

de négociation principal semble devenir les « micro-ministérielles », 

comme le faisait remarquer un diplomate en fonction à Genève…

La fin des vieiLLes recettes ?

La crise alimentaire semblait être loin des préoccupations de la plupart 

des négociateurs réunis cet été. Pourtant cette crise illustre de manière 

dramatique l’échec de la politique de libéralisation et de dérégulation 

des marchés agricoles. Jusqu’il y a peu, la grande majorité des experts 

louait encore les vertus de la libéralisation. En 2003, l’ODI (coopération 

anglaise) affirmait ainsi dans son rapport annuel : « Une plus grande 

intégration dans les marchés internationaux […] limiterait la variabi-

lité des prix agricoles et diminuerait les coûts de l’offre alimentaire ». 

Aujourd’hui, la flambée des prix, accompagnée d’incertitudes et de 

volatilité des marchés agricoles, remet en question les arguments 

des défenseurs de la libéralisation pure et dure. La Task Force de 

haut niveau des Nations Unies, chargée de coordonner la réponse 

internationale à la crise alimentaire, a récemment remis en cause la 

politique menée par le passé, pointant du doigt le fait que dans un 

contexte de stocks alimentaires au plus bas depuis 30 ans, il devient 

impossible de s’approvisionner sur les marchés internationaux, comme 

ce fut le cas pour le riz. Le résultat de cette dépendance vis-à-vis des 

marchés extérieurs défaillants est une hausse estimée de 100 millions 

de personnes qui souffrent désormais de la faim.

Favoriser la coopération internationale pour stabiliser les prix des 

marchés internationaux ou garantir des stocks stratégiques alimen-

taires n’a jamais été au centre de l’agenda de négociations de l’OMC, 

malgré des propositions faites en ce sens par l’Union Africaine. Dans 

son analyse de l’échec des négociations de l’OMC, l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pose la 

question suivante : les règles agricoles de l’OMC élaborées dans un 

contexte de bas prix sont-elles encore pertinentes dans un contexte 

de prix élevés, ou une réforme plus fondamentale des règles régissant 

le commerce agricole global est-elle nécessaire ?

La crise alimentaire n’est pas un phénomène passager. Elle est le 

reflet d’une crise systémique bien plus profonde. Les injustices 

économiques et sociales, les déséquilibres climatiques, environ-

nementaux, énergétiques ou la crise des institutions financières 

devraient obliger les négociateurs à revoir fondamentalement les 

règles du commerce international. Une réflexion s’impose sur le 

rôle du commerce dans le développement durable et la promotion 

des droits fondamentaux tel que le droit à l’alimentation, au travail 

digne, à la santé ou à l’eau. Promouvoir un régime commercial 

international basé sur la compétition entre tous ne débouche que 

sur l’injustice. Au contraire, appuyer une coopération internationale 

axée sur un développement équitable, durable et solidaire s’impose 

de toute urgence. L’échec permet à l’OMC d’avoir du temps. La seule 

urgence, désormais, doit être celle de la réflexion commune afin de 

réviser en profondeur le régime commercial mondial.

Thierry Kesteloot,  

Oxfam-Solidarité.

vvv
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La réforme de L’architecture financière 
internationaLe : queLques considérations

Depuis la fin des années 1990, la plupart des pays en développement 

éprouvent un sérieux malaise par rapport au mode de fonctionnement 

des institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale). En effet, 

ces dernières sont de plus en plus perçues comme des institutions 

Nord/Sud plutôt que comme des institutions multilatérales en tant 

que telles. La lenteur de leurs réponses par rapport aux crises, comme 

le cas de la Thaïlande l’a illustré en 1997, leur politique de « deux 

poids, deux mesures », comme le cas de  l’Argentine l’a démontré 

en 2001, combinés à leur inefficacité, que le cas de la Russie a mis 

en évidence en 1998, les ont conduites à une crise de légitimité, de 

crédibilité et presque à la faillite, dans le cas du FMI.

La perception des deux institutions comme étant des institutions 

Nord/Sud découle des évolutions qui ont suivi l’abandon en 1971 du 

système de parités fixes64 institués par les Accords de Bretton Woods 

et de la création consécutive du G3. À l’origine, le G3 était conçu pour 

être un petit groupe de coordination des nations dominantes, mais il 

s’est rapidement transformé en un club de nations développées coor-

donnant la politique économique, laissant de côté le FMI qui avait été 

pourtant originellement établi pour remplir cette fonction.

Suite à la création du G3/G5/G7/G8, le FMI s’est recyclé en une 

institution servant essentiellement les intérêts des créditeurs, par-

ticulièrement ceux des banques privées dans les années 80 et, par 

la suite, ceux du G7, en promouvant une refonte des règles du jeu 

internationales à travers l’imposition de réformes économiques dans 

les pays en développement endettés. Pour ce faire, les opérations 

de restructuration de dettes au sein des Clubs de Londres et de 

Paris65 ont été conditionnées à la mise en œuvre de programmes 

d’ajustement structurel définis par le FMI et la Banque mondiale.

Une nouvelle architecture financière internationale

La crise financière américaine actuelle et l’instabilité concomitante 

du dollar66 ont conforté plusieurs régions du monde dans leur 

volonté d’amorcer une nouvelle réforme de l’architecture financière 

internationale.

En Asie, à l’issue de la crise thaïlandaise de 1998, le gouvernement 

japonais avait déjà envisagé la création d’un Fonds monétaire asiati-

que, mais cette idée fut abandonnée suite aux pressions exercées par 

le Trésor américain. Elle s’est ensuite développée sous une nouvelle 

forme, à travers le lancement de l’initiative Chiang Mai en mai 2000 

puis la proposition d’une intégration financière incluant un Fonds de 

stabilisation monétaire multilatéral, un Fonds d’émissions obligatai-

res, ainsi qu’une unité monétaire asiatique (UMA), conçue comme 

un panier de devises reposant sur les mêmes principes que l’ECU.

En Amérique du Sud, tous les présidents du continent – à l’excep-

tion de ceux du Chili, de la Colombie et du Pérou – ont annoncé à 

travers la Déclaration de Quito de mai 2007 leur intention de créer 

une Banque de développement dénommée « Banque du Sud », une 

unité monétaire sud-américaine (UMSA) conçue sur les mêmes 

bases que l’ECU et l’UMA, ainsi qu’un Fonds de stabilisation. Plus 

récemment, un accord a été conclu entre le Brésil et l’Argentine 

pour pouvoir commercer dès le 3 octobre 2008 dans leur propre 

monnaie locale, afin de ne plus devoir recourir à l’utilisation du 

dollar américain. L’idée du Fonds d’émissions obligataires nécessite 

quant à elle des discussions plus approfondies.

En Afrique, certaines propositions ont été faites en faveur, soit de 

l’utilisation du Rand sud-africain comme monnaie commune dans 

les États qui commercent avec l’Afrique du Sud, soit de la création 

d’une unité monétaire.

Ces multiples initiatives régionales témoignent d’un sentiment de 

fatigue à l’encontre des politiques d’ajustement. En effet, ces der-

nières étaient censées donner lieu à un accroissement substantiel 

du commerce, qui aurait dû ensuite se traduire par une augmen-

tation des richesses, de l’emploi, des salaires et donc, in fine, par 

une amélioration des conditions de vie des populations. Certes, 

les exportations ont bien augmenté, couplées à une hausse de la 

croissance liée au développement du marché intérieur. Néanmoins, 

cela n’a pas débouché sur une amélioration des conditions sala-

riales ou d’emploi, mais plutôt sur une augmentation des migra-

tions. Aujourd’hui, les transferts de fonds des migrants constituent 

d’ailleurs un part substantielle des revenus extérieurs.

Sur un autre plan, l’ouverture aux capitaux étrangers a conduit 

essentiellement à la dénationalisation des services publics et non 

à leur amélioration. En outre, les prix de ces services ont sensible-

ment augmenté. Enfin, la libéralisation des comptes de capital a 

engendré plus de vulnérabilité et de volatilité des taux de change 

des économies en développement.

queLLe réforme ?

Idéalement, il convient d’espérer que les institutions de Bretton 

Woods soient réformées en profondeur, de telle sorte qu’elles se 

recentrent sur leurs activités originelles, accroissent leur redevabi-

lité vis-à-vis des citoyens, désignent leurs responsables respectifs 

selon une procédure démocratique et transparente et, enfin, mettent 

fin au droit de veto dont disposent actuellement les États-Unis 

dans leurs conseils respectifs. En outre, ces institutions réformées 

devraient adopter une approche moins idéologique, en recourant 

64.  C’est-à-dire la fixation du taux de change par l’État et par rapport à un étalon de 
référence comme l’or ou par rapport à une monnaie comme le dollar.

65.  À la différence du Club de Paris, le Club de Londres regroupe des créanciers privés, 
essentiellement des banques. Mais tout comme le Club de Paris, c’est une structure 
informelle.

66.  La valeur du dollar américain a en effet chuté de près de 30 % par rapport l’ensem-
ble des monnaies latino-américaines. Il en va de même par rapport aux monnaies 
asiatiques (à l’exception de celles du Japon et de la Chine), et à l’euro.
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à des conditionnalités de différentes natures et en nombre limité 

et en se montrant plus réceptives aux problèmes auxquels sont 

confrontés les nations en développement.

Dans la mesure où un tel cas de figure semble peu probable, il est 

fort à parier que le développement des initiatives régionales ne 

rende le FMI et la Banque mondiale obsolètes, en attendant que 

ces dernières acceptent une refonte en profondeur de leurs politi-

ques et de leur structure de gouvernance. L’enjeu aujourd’hui est 

de savoir si un Bretton Woods II peut être initié à l’intérieur des 

structures existantes ou s’il est préférable, comme le propose le 

projet de déclaration finale du sommet de Doha, d’appeler à l’or-

ganisation d’une nouvelle conférence pour répondre aux énormes 

défis auxquels doit faire face la planète financière.

Oscar Ugarteche,  

Latindadd67.

vvv

67.  Latindadd est le Réseau latino-américain sur la dette, le développement et les droits. 
Il regroupe plusieurs institutions, équipes et campagnes d’Amérique latine qui tra-
vaillent sur des solutions au problème de la dette externe et pour l’instauration d’une 
économie au service des peuples et dans laquelle les droits sociaux, économiques et 
culturels sont respectés. http://www.latindadd.org 

Photo : AlexAndreseron.be
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investissements et déveLoppement :  
révisions déchirantes ?
Les investissements directs à l’étranger brassent aujourd’hui quel-

que 1.500 milliards dollars annuels. Sans doute font-ils tous des 

«petits» avec, au Sud, impact sur le développement. Positif ou 

négatif? Le débat n’est pas prêt d’être clos. Les faits et les tendances, 

par contre, sont bien visibles. Analyse.

Imaginons un instant que les grandes entreprises transnationales 

forment un gouvernement mondial et désignent entre elles un 

Ministre de la Coopération au développement. Son communiqué 

de presse s’énoncerait ainsi : « Comparée aux montants que nous 

consacrons à la bonne santé de l’économie mondiale, l’aide des 

États joue un rôle mineur. Il est donc naturel qu’on nous confie, en 

matière de Coopération au développement, une place prépondérante 

dans le concert des nations ».

La situation n’a rien d’imaginaire. Si le club des multinationales 

n’est pas organisé sous la forme d’un gouvernement, il n’en dispose 

pas moins – pour faire valoir les mérites «développementaux» d’une 

circulation mondiale sans entrave des capitaux – de think tanks 

et d’institutions d’envergure internationale qui ont les moyens 

de faire du message une doctrine universelle : Banque mondiale, 

OCDE, Organisation mondiale du commerce, etc. Et, dans les faits, 

lorsqu’on examine les grands flux financiers qui prennent la direc-

tion des pays du Sud, les investissements des entreprises peuvent 

sans conteste prétendre à la médaille d’or.

Les faits, en apparence, leur donnent raison. Le flux de capitaux 

investis par des entreprises dans le Sud représente en 2006 quelque 

380 milliards de dollars. C’est près de deux fois plus que les fonds 

renvoyés par les travailleurs migrants et presque quatre fois plus 

que l’aide officielle au développement des États. Au tableau des trois 

grands flux financiers de «coopération au développement», l’aide 

des États arrive en bon dernier. Voilà qui clôt la discussion?

C’est aller un peu vite en besogne. Car les flux de capitaux organisés 

par les entreprises multinationales, qu’on appelle classiquement 

les investissements directs à l’étranger (IDE), ne manquent pas de 

produire des effets paradoxaux. Quelques exemples.

quatre faux jumeaux

Lorsque la multinationale française Renault choisit en septembre 

2007 de bâtir une usine au Maroc pour la construction de véhicules 

destinés à l’exportation, et donc d’inscrire sur ses tablettes un IDE 

Nord-Sud de 600 millions d’euros, l’objectif n’est pas de créer des 

emplois (jeu à somme nulle, les postes créés là-bas étant annulés par 

ceux supprimés ici) mais de mettre en concurrence les travailleurs 

de France et du Maroc. L’annonce, à l’été 2008, d’un dégraissage 

de 6.000 emplois en Europe en sera la suite logique. Est-ce ainsi 

que les IDE contribuent au développement des nations ?

De même, lorsque le cigarettier britannique Imperial Tobacco 

rachète en janvier 2008 son concurrent franco-espagnol Altadis 

(Gauloises et Gitanes) pour devenir le numéro un mondial, c’est 

un IDE Nord-Nord de 12,6 milliards d’euros dont les effets seront 

rapides, puisque moins de six mois plus tard, quelque 2.000 emplois 

passeront à la trappe. Donc, même question: les IDE, des leviers 

du développement ?

Plus piquant est le cas du groupe indien Tata qui étonnera le monde 

en 2007 par un audacieux IDE Sud-Nord de 10 milliards d’euros 

(rachat du sidérurgiste anglo-néerlandais Corus) pour, ensuite, se 

lancer dans la construction de la voiture la moins chère au monde 

(la Nano, 1.745 euros) dans l’État du Bengale, un investissement 

en infrastructures de 350 millions de dollars qui pourrait être 

qualifié d’IDE Sud-Sud si les différentes régions de l’Inde étaient 

traitées comme des entités indépendantes. Il s’agit ici, nota bene, 

d’un IDE Sud-Sud créateur d’emplois qui suscitera néanmoins un 

large mouvement de jacqueries de la paysannerie dépossédée de 

ses terres. L’accouchement de la société industrielle n’est jamais 

chose paisible. L’Europe est passée par là et la Chine opère la mue 

au pas de charge.

C’est dire que les IDE sont de nature fort diverse, produisent des 

effets qui ne collent pas toujours aux idées reçues et prennent 

toutes sortes de directions. Tantôt Nord-Sud, tantôt Sud-Nord, 

tantôt Nord-Nord ou Sud-Sud.

quatre vrais étrangers

Pour y voir un peu plus clair, il y a lieu, tout d’abord, de bien dis-

tinguer les quatre formes principales prises par les IDE. Dans le 

même panier, on trouve en effet tout et son contraire. Comme Patrice 

Allard l’a excellemment montré68, on veillera à ne pas confondre : 

les transferts de fonds transfrontières qui visent à créer une nou-

velle entreprise, avec ou sans participation d’un capital local ; les 

mêmes transferts effectués dans le but d’absorber une entreprise 

déjà existante ; le réinvestissement à l’étranger des profits d’une 

entreprise issue elle-même d’un IDE (rapatriement des profits, 

pour le dire clairement) ; les autres transferts en capital affectant 

une entreprise issue d’un IDE (prêts de la société mère, cessions 

 d’actifs, etc.). Il ne faut pas être grand clerc pour se rendre compte 

que seule la première catégorie apporte un plus au pays d’accueil –  

et à l’économie mondiale. Allard en donne un bel exemple : la 

Tunisie. Sur les quelque 4.400 millions de dollars qu’elle a su attirer 

entre 1995 et 2003, environ 3.500 millions sont repartis sous forme 

de profits rapatriés, soit 80 %. Même chose en Afrique : en 2006, 

le flux entrant d’IDE s’est élevé à 36 milliards de dollars – dont  

32 milliards s’envoleront en fumée, profits rapatriés. Lorsqu’on sait, 

comme ajoute Allard, que les IDE « n’ont aucun effet sur l’emploi » 

dans les pays à faible revenu, que l’Afrique concentre en grand 

68.  ALLARD, P., « La question des investissement directs à l’étranger »,, in Informations 
et commentaires, n°143, avril-juin 2008, dont on ne peut que conseiller la lecture.



31

> COMMERCE Et InVEStISSEMEntS PRIVéS IntERnAtIOnAux

nombre, il est permis de s’interroger sur les raisons qui poussent 

ces nations à attirer à tout prix des cadeaux aussi empoisonnés. 

Là encore, Allard pointe du doigt ce fait, cynique comme la plupart 

des vérités : dans les pays pauvres, dits les moins avancés, « la 

convergence d’un endettement tel qu’il n’existe plus de possibilités 

d’emprunt sur les marchés internationaux et d’une réduction lente, 

mais continue des flux d’aide fait que les IDE apparaissent comme la 

seule voie d’accès à des financements en devises ». C’est donc avec 

un couteau sur la gorge que ces pays se prétendent ravis d’accueillir 

les investisseurs venus des capitales occidentales.

un grand écart nord-sud

Muni de ces lunettes, jetons un coup d’œil sur la bible en matière 

d’IDE, le rapport annuel sur les investissements de la CNUCED, 

la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développe-

ment69. On a là l’habituel et immense déséquilibre entre pays du 

Nord et pays du Sud. Pour qui estime que l’investissement est un 

moteur de développement, c’est une lecture désolante. Sur la masse 

de capitaux investis hors frontières en 2006 (1.306 milliards de 

dollars, 38 % de plus70 qu’en 2005), l’écrasante majorité a circulé 

entre les pays dits développés, soit 66 % (857 milliards), tandis que 

les pays qui en auraient – éventuellement – le plus besoin ont dû 

se contenter de 29 % (379 milliards) avec, là encore, des disparités 

qui se passent de commentaire puisque l’Asie rafle à elle seule 68 % 

de la mise et que l’Afrique subsaharienne, air connu, n’en recueille 

que des miettes : 12,2 milliards de dollars. C’est 3,2 % des capitaux 

investis dans les pays du Sud et… 0,9 % de l’ensemble des capitaux 

investis hors frontières. Quels sont les principaux bénéficiaires de 

ce carrousel financier ? En numéro un, les États-Unis, qui ont attiré 

175 milliards de dollars. En numéro deux, la place financière, la 

Grande-Bretagne, avec 139 milliards.

Là-dessus, le rôle dominant joué par les entreprises transnationales 

dans l’économie mondiale. Pour qui en douterait. Leurs filiales 

étrangères étaient en 2006 à l’origine de quelque 10 % du produit 

intérieur brut mondial. Leur chiffre d’affaires s’élevait à 25.177 

milliards de dollars, dix fois plus qu’en 1982. Et elles employaient 

ensemble près de 3 % de la population mondiale au travail, dont 24 

millions de travailleurs rien qu’en Chine. Ajouter à cela, inévitable, 

le phénomène de concentration des pouvoirs entre quelques mains. 

Les 10 premières multinationales concentrent environ 36 % (1.700 

milliards de dollars) des actifs étrangers que contrôlent les 100 

plus grandes multinationales.

Il y a plus révélateur. Une des catégories d’IDE, on l’a vu, la deuxième 

ci-dessus, ne conduit à aucune création de richesses nouvelles, 

bien au contraire. Ce sont les fameuses fusions et acquisitions, les 

rachats d’entreprises existantes avec, le plus souvent, dégraissage, 

restructuration, destruction de valeurs71. Sur ce point, le rapport de 

la CNUCED donne des chiffres tout à fait précis. Valeur des fusions 

et acquisitions transfrontalières en 2006? Réponse: 880 milliards 

de dollars. Soit 72 % du total. No comment.

et une grosse inquiétude nord-nord

Cette donnée, et d’autres, invitent à s’interroger sur le primat donné 

dans certaines enceintes à la libre circulation des capitaux comme 

moteur du développement. Que l’impact des IDE et de la mondia-

lisation sur la création d’emplois reste de l’avis général «sujet à 

polémique»72 est le moins qu’on puisse dire. Et il en va de même 

de leurs bienfaits sur un plan plus général. Comme Jacques Sapir 

l’a bien mis en évidence, même en prenant pour base les calculs 

(révisés en 2005…) sur les fameux gains de la mondialisation en 

provenance d’une institution aussi peu suspecte d’esprit critique 

vis-à-vis du modèle économique dominant que la Banque mondiale, 

« il devient impossible de prétendre que le libre-échange est une 

politique avantageant le développement »73.

Cela explique la montée des politiques protectionnistes, en Russie, 

en Chine mais également ailleurs (et, discrètement, ce qui revient 

à la même chose, via la revendication croissante dans les pays 

du Sud pour plus de marge de manœuvre politique, en anglais 

«policy space»), tendance que les rapports de la CNUCED chiffrent 

à leur manière. Ainsi, parmi les 93 pays qui ont passé en 2005 des 

modifications législatives et réglementaires relatives à l’accueil des 

IDE, on dénombre 20 % de mesures qu’on peut qualifier d’anti-IDE 

– contre 14 % en 2004. Le fait est rapporté avec quelque inquiétude 

par le journal de la finance américaine74.

Si on se rapporte à l’analyse qu’il en fait, on comprend pourquoi. 

Freiner les IDE risque en effet surtout de nuire au développe-

ment… des États-Unis. Leurs multinationales ont, sur leur propre 

sol, produit en 2004 l’équivalent de 400 milliards de dollars en 

exportations, c’est-à-dire une chiquenaude comparée à la valeur 

des biens vendus par leurs filiales étrangères qui s’élève à 2.620 

milliards. Voilà qui replace l’église au milieu du village. Lorsqu’on 

entend (venus des horizons les plus divers et parfois inattendus) 

des appels à considérer les « bons côtés » de la mondialisation, on 

sait désormais à qui ils bénéficient et qui en sont les plus ardents 

promoteurs. Ce débat, entre anti et pro-libre circulation des IDE 

(libre à chacun de décider lesquels forment l’arrière-garde), a devant 

lui de beaux jours. La suite, comme on dit, à l’écran.

Erik Rydberg. 

Groupe de recherche pour une Stratégie économique alternative.

vvv

69.  UNCTAD, « World Investment Report 2007 », UNCTAD/WIR/2007, octobre 2007, 
dernière édition disponible au moment d’écrire ces lignes.

70.  Tout indique que la course aux records a continué en 2007 avec un montant global 
d’IDE estimé à 1.500 milliards de dollars. Financial Times, 9 janvier 2008.

71.  Les communiqués de presse des entreprises donnent à cela le joli nom de « croissance 
externe » (sic).

72.  JENKINS, R., « Globalization, FDI and employment in Vietnam », in Transnational 
Corporations, vol. 15, n°1, avril 2006.

73. SAPIR, J., « Le nouveau XXIe siècle », Seuil, 2008, pp. 95-101.
74. Wall Street Journal, 6 juillet 2007.
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mondiaLiser Le travaiL décent
Sous la direction de Arnaud Zacharie et Alexandre Seron

Les grandes mutations de l’économie mondiale ont entraîné une profonde transformation 

de la gestion des entreprises transnationales, des politiques économiques des Etats et, in 

fine, des conditions de travail et de l’évolution des revenus dans le monde. Il découle de ces 

grandes mutations une mise en concurrence des travailleurs, au Nord comme au Sud, suite 

à la course à la compétitivité à laquelle se livrent les Etats du monde entier pour attirer les 

firmes en quête de rentabilité maximale. Cet ouvrage décrit ces grandes mutations et leur im-

pact et prône la mondialisation du travail décent comme alternative aux défis de l’emploi et du  

développement dans le monde.

financer Le déveLoppement
L’introuvaBLe consensus
Sous la direction de Arnaud Zacharie et Marta Ruiz

« Financer le développement » a pour objectif d’analyser l’évolution des flux internationaux de 
financement de développement et de ses « conditionnalités ». À une époque où les pays émer-
gents modifient le panorama financier et commercial international de l’après-guerre froide et où le 
FMI et la Banque mondiale connaissent la plus grande crise de leur histoire, il interroge le concept 
même de « consensus » dans l’économie du développement et analyse les opportunités qu’offre 
l’évolution récente des relations internationales, afin de définir des pistes alternatives aux politiques 
actuelles et de soulever une question centrale de l’économie du développement : quel financement 
pour quel développement ?

nourrir La pLanète n’a pas de prix
comprendre La souveraineté aLimentaire
Sous la direction de Stéphane Desgain et Oumou Zé

La situation agricole et alimentaire mondiale est paradoxale : 854 millions de personnes souffrent 
de la faim dans le monde, alors que les agriculteurs sont capables de nourrir l’ensemble de la popu-
lation mondiale. En outre, ce sont principalement les paysans et leurs familles qui souffrent de la 
malnutrition. Les défis auxquels il faut faire face sont multiples : dégradation des sols, concentration 
des terres, perte d’emplois et d’activités rurales, aliénation des petits producteurs face à la concen-
tration des entreprises multinationales agroalimentaires. En tirant un bilan des dernières évolutions 
des politiques agricoles et alimentaires, « Nourrir la planète n’a pas de prix » promeut l’alternative 
défendue par les organisations paysannes du monde entier : la souveraineté alimentaire.


