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La définition du droit au développement a été établie par les Nations
unies en 1986. Un rappel historique s’impose pour en comprendre 
la genèse. Du développement au droit au développement.

EDITO

RÉOUVRIR L’AVENIR,  
RÉINVENTER LE DÉVELOPPEMENT!

dossierENSEMBLE, RÉINVENTER LE DÉVELOPPEMENT

DOSSIER

EN JUILLET 1944, les pays alliés s’étaient réunis à Bretton
Woods afin de dessiner les contours du nouveau système financier
international qui allait prendre forme une fois la guerre terminée.
A cette occasion, deux nouvelles institutions financières inter-
nationales avaient été créées, dont la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (BIRD), ce dernier terme
de « développement » ayant été ajouté en dernière minute par
les conférenciers.
Le 20 janvier 1949, ce nouveau concept de « développement »
entrait de plain-pied dans le vocabulaire des relations interna-
tionales, via le point IV du discours du président américain

Harry Truman sur l’état de l’Union. Dans ce dis-
cours, le président Truman définissait les grandes
lignes de la nouvelle politique étrangère états-uni-
enne au lendemain de la seconde guerre mondiale :
le soutien à la nouvelle ONU, la poursuite de l’ef-
fort de reconstruction européenne via le plan
Marshall, la création de l’OTAN et, quatrième
point, l’extension de l’aide technique aux pays
défavorisés _ aide qui n’avait été accordée jusque là

qu’à certains pays latino-américains : « Quatrièmement, il nous
faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette
les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès indus-
triel au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-
développées. (…) Leur pauvreté constitue un handicap, tant pour

(DROIT AU) DÉVELOPPEMENT: 
RETOUR AUX SOURCES

même si le premier est un peu en retard sur le second, il peut espé-
rer combler l’écart, à l’image du “sous”-chef qui peut toujours rêver
devenir chef à son tour… à condition de jouer le même jeu et de ne
pas avoir une vision trop différente de la chefferie. (…) L’état de
“développement” n’est donc pas l’inverse du “sous-développement”,
mais seulement sa forme encore inachevée ou, pour rester dans la
métaphore biologique, “embryonnaire” ; dans ces conditions, une
accélération de la croissance apparaît comme la seule manière
logique de combler l’écart» 3.

L’ÉMERGENCE DU TIERS-MONDE Pour la petite histoire, c’est le
14 août 1952 que le terme « Tiers-monde » a pour la première
fois été utilisé dans un article publié par Alfred Sauvy dans le
Nouvel Observateur et intitulé «Trois mondes, une planète». Fai-
sant référence au Tiers-Etat de la Révolution française, Alfred
Sauvy y décrivait le Tiers-monde comme une troisième sphère
de pays essentiellement situés au Sud, à côté du premier monde
capitaliste et du deuxième monde communiste en période de
guerre froide. Mais ce n’est que quelques années plus tard que
ce Tiers-monde allait se révéler un acteur majeur des relations
internationales.
Du 18 au 24 avril 1955, vingt-neuf chefs d’Etat d’Asie et d’Afrique
s’étaient réunis à Bandung, en Indonésie, à l’invitation du prési-
dent indonésien Sukarno et sous le parrainage du président
indien Nehru. Moins d’une décennie après son indépendance,
l’Inde se profile alors comme le chef de file des pays du Sud,
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eux que pour les régions les plus prospères. (…) Les Etats-Unis occu-
pent parmi les nations une place prééminente quant au développe-
ment des techniques industrielles et scientifiques. (…) En collabo-
ration avec d’autres, nous devrions encourager l’investissement de
capitaux dans les régions où le développement fait défaut. (…) Avec
la collaboration des milieux d’affaires, du capital privé, de l’agri-
culture et du monde du travail de ce pays, ce programme pourra
accroître grandement l’activité industrielle des autres nations et éle-
ver substantiellement leur niveau de vie. (…) L’ancien impérialisme
_ l’exploitation au service du profit étranger _ n’a rien à voir avec
nos intentions. Ce que nous envisageons, c’est un programme de
développement fondé sur les concepts d’une négociation équitable
et démocratique. (…) L’expérience montre que notre commerce avec
les autres pays s’accroît au fur et à mesure de leurs progrès indus-
triels et économiques. Une production plus grande est la clef de la
prospérité et de la paix» 2.
Plusieurs postulats sous-tendent dans ce discours le concept
de développement et la nature des relations internationales qu’il
implique. Ces postulats restent aujourd’hui d’une étonnante _
et préoccupante _ actualité. D’abord, la notion de « sous-déve-
loppement » sur laquelle s’appuie celle de « développement »
implique que ce dernier représente un état final déjà atteint par
les pays les plus avancés et que pourront atteindre ceux qui sui-
vront le même exemple. Ensuite, cette dichotomie implique que
le « sous-développement » est présenté comme un état naturel,
sans cause extérieure, tandis que le « développement » prend la
forme d’une action d’agents extérieurs et initiés sur des pays
moins avancés _ c’est ainsi que l’on peut « développer » mais
non «sous-développer». Troisième postulat : les relations Nord-
Sud passent de l’opposition entre colonisateurs et colonisés à
celle entre pays développés et sous-développés, ce qui implique
un monde qui, conformément à la logique de la toute jeune
Déclaration universelle des droits de l’Homme, rassemble des
Etats égaux en droit mais pas encore en fait. Enfin, la voie pri-
vilégiée pour réduire l’écart entre les deux catégories de pays est
l’accroissement de la production, de l’investissement des capi-
taux privés et du commerce. Comme le souligne Gilbert Rist,
professeur à l’Institut universitaire d’étude du développement
de Genève : « L’apparition du “sous-développement” évoque non
seulement l’idée d’un changement possible en direction d’un état
final, mais surtout la possibilité de provoquer ce changement. (…)
Le “sous-développé” et le “développé” sont de la même famille ;

1. Extrait de Mythes et
réalités du développement,
in Le développement est-il
un droit ?, Labor, 2005

2. Cité par G. Rist, Le
développement. Histoire
d’une croyance occidentale,
Presses de Sciences Po,
1996, p. 118-120

3. G. Rist, op. cit., 
p. 122-123

DÉVELOPPEMENT est un mot piégé. Une preuve ?
Tout le monde l’évite ou louvoie. N’est-on pas passé
progressivement du développement au dévelop-
pement durable en passant par le développement
humain ? Même les ONG se disent désormais
«organisations de solidarité internationale». Il faut
reconnaître que les politiques de développement se
résument encore souvent à imposer un modèle de
société (forcément celui du Nord) aux pays du Sud.
Pour autant faut-il jeter le concept aux orties ?
Et d’ailleurs qu’entend-on exactement par
développement ? Un retour aux sources s’impose.
C’est que nous propose Arnaud Zacharie (page 16)
en ouverture de ce dossier. Le développement, 
c’est d’abord, pour un pays, assurer à sa population
la satisfaction de l’ensemble des droits humains et
des libertés fondamentales. Et si cette conception
est aujourd’hui, chaque jour, davantage détournée
de son sens premier, Erik Rydberg (page 20) 
nous rappelle qu’elle reste une arme importante, 
à condition de se souvenir qu’elle procède de 
luttes et de résistances sociales. Et ce n’est pas la 
lutte contre la pauvreté qui pourrait s’y substituer,
réaffirme Francine Mestrum (page 22) car le bien
être des populations ne saurait se résumer au 
seul critère du revenu.
Défendre le droit au développement, c’est d’abord
mener des politiques souveraines qui garantissent
aux populations l’ensemble des droits fondamentaux
et la primauté des droits humains sur le droit des
affaires (page 32). Et c’est là que le bât blesse.
Comment garantir le droit au développement
pour toutes et pour tous? Le chantier est immense. 

De la réforme du système international à une
réflexion renouvelée sur la paix et la sécurité
collective en passant par une réforme radicale 
du financement du développement et du commerce
international, les organisations de solidarité
internationale se mobilisent et proposent.
Mais avant tout, il faut briser les idoles, sortir des
schémas. En dépassant le clivage Nord-Sud : les
pauvres sont aussi ici (page 35). En redéfinissant
collectivement nos aspirations profondes comme
nous y invite l’écologie (page 36). Il nous revient
désormais, ensemble, de réouvrir l’avenir en
réinventant le développement.

L’ÉTAT DU MONDELe «sous-dévelop-
pement» est pré-
senté comme un
état naturel, sans
cause extérieure
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DEPUIS 1990, l’espérance de vie dans
les pays en voie de développement 
s’est allongée de deux ans ; on compte 
3 millions de décès d’enfants en moins
chaque année, et 30 millions d’enfants
non scolarisés en moins. Plus de 130
millions d’individus ont échappé à la
pauvreté extrême. Les gains en dévelop-
pement humain ne doivent pas être sous-
estimés. Ils ne doivent pas non plus être
exagérés […]. Au milieu d’une économie
mondiale de plus en plus prospère, 10,7

millions d’enfants naissent chaque année
sans la perspective de fêter leur cinquième
anniversaire, et plus d’un milliard de 
personnes survivent dans la pauvreté
absolue avec moins d’un dollar par jour.
L’épidémie de VIH/Sida a causé la plus
grande récession du développement
humain. En 2003, la maladie a tué 
3 millions d’individus et en a infecté 
5 millions d’autres.
Rapport mondial sur le développement
humain 2005, PNUD
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DOSSIER

ON A TENDANCE à l’oublier, mais si on
excepte les sociétés dites primitives, l’écart
de développement technique et économique
entre les pays du Nord et du Sud était quasi
nul jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Le niveau
des pays du Sud était même supérieur à
ceux du Nord dans certains domaines.
Cette réalité a été pendant des millénaires
une constante de l’histoire de l’humanité
jusqu’à ce qu’un phénomène majeur appa-
raisse au Nord : la révolution industrielle.
Au début du XVIIIe siècle, l’économie
anglaise a en effet connu une mutation
profonde et rapide de sa structure écono-
mique, processus qui s’est progressivement
étendu aux pays d’Europe continentale et
d’Outre-atlantique. Comme le souligne
l’historien Paul Bairoch : « En moins de
deux siècles, le niveau de vie des pays touchés
par la révolution industrielle se trouve mul-
tiplié par plus de 15, le volume des échanges
internationaux par plus de 100 et celui de
la production mondiale des biens industriels
par plus de 200 » 1. Pendant ce temps, les
pays de l’hémisphère Sud, qui rassemblent
les trois quarts de la population mondiale,
sont non seulement restés à l’écart du
processus, mais en ont en outre subi les
« effets collatéraux ».
Parmi ces effets collatéraux, il faut d’abord
citer la colonisation, phénomène anté-
rieur à la révolution industrielle, mais qui
s’est progressivement étendu à quasi tous
les pays qui allaient former le tiers-monde

AUX ORIGINES DE 
LA FRACTURE NORD-SUD

à partir du milieu du XXe siècle […]. Le
second effet collatéral concerne la division
internationale du travail. Dès le milieu du
XIXe siècle, les pays en voie d’industriali-
sation, essentiellement situés dans les
régions à climat tempéré, étaient à la
recherche de débouchés plus importants
et de produits tropicaux. C’est dans ce
double but que ces pays ont poussé les
pays du Sud qu’ils dominaient militaire-
ment à développer les cultures d’expor-
tation dirigées par les propriétaires des
plantations essentiellement européens.[…]
Le revers de la médaille de cette évolution
a plutôt été douloureux : le rapatriement
des profits orchestré par les propriétaires
européens, la faible rémunération de la
main d’œuvre locale et la faible diversifi-
cation des produits exportés ont impli-
qué que les effets induits sur l’économie
et les techniques agricoles locales ont été
très faibles […].
Résultat de la révolution industrielle au
Nord et de ses effets collatéraux au Sud,
les inégalités atteignaient progressivement
des proportions difficilement accepta-
bles : selon le Programme des Nations
unies pour le développement, le rapport
entre le revenu du pays le plus riche et le
plus pauvre passait de 3 à 1 en 1820 à 35
à 1 en 1950 2. A.Z.
1. P. Bairoch, Le Tiers-monde dans l’impasse, Folio, 
Edition 1992, p. 15

2. PNUD, Rapport sur le développement humain, 
Nations unies, 2000, p. 6
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UN DÉVELOPPEMENT 
À VISAGE HUMAIN

enfermés entre le marteau de la guerre froide et l’enclume des
colonisations persistantes. La Déclaration de Bandung qui en
découle trace les pistes de relations internationales pacifiques et
équitables. Comme le déclarait Nehru après la conférence : « La
plus importante des décisions de la conférence est la déclaration sur
la paix du monde et la coopération. Les nations qui y étaient assem-
blées ont adopté les principes qui pourraient régir leurs relations
mutuelles et, également, celles du monde entier. (…) Plusieurs d’en-
tre nous ont des opinions philosophiques différentes, mais vu le dan-
ger d’une guerre atomique, nous cherchons naturellement à nous
entendre en dépit de nos principes divergents» 4.
A ces priorités de paix et de coopération « dans les termes de la
Charte des Nations unies», s’ajoutent la condamnation du colo-
nialisme «dans toutes ses manifestations» et l’affirmation du refus
collectif de toute inféodation à l’un des deux blocs de la guerre
froide. L’indépendance des peuples du Sud doit ainsi déboucher
sur des modèles de développement qui ne sont pas dictés par
l’un des deux blocs, le tout dans un panorama de paix et de rela-

tions Nord-Sud équitables. Parallèlement, dès la fin des années
1950, à une époque où les termes de l’échange des pays du Sud
commençaient à se détériorer gravement,un des principaux slogans
des pays du Tiers-monde était «Trade but not aid», ce qui signifiait
qu’il fallait augmenter les recettes financières des pays du Sud
par une augmentation de leurs revenus d’exportation plutôt que
par l’aide, certes très charitable mais toujours bien ordonnée.
Cette Déclaration n’allait pas rester lettre morte dans les années
qui suivirent : la nationalisation du Canal de Suez par le prési-
dent égyptien Nasser en 1956, la décolonisation de l’Afrique
entamée par l’indépendance du Ghana en 1957, la guerre d’Al-
gérie (1954-1962), la fondation du Groupe des 77 qui débou-
che sur la création en 1964 de la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement (CNUCED): tous ces évé-
nements marquent la montée en puissance du Tiers-monde
dans les relations internationales. Surtout, en septembre 1961
à Belgrade, une nouvelle réunion de vingt-cinq pays « non-ali-
gnés » vise l’institutionnalisation de cette coalition « triconti-
nentale » de pays du Sud décidés à ne s’aligner sur aucun des
deux blocs. Le président Nehru, opposé à toute institutionnali-
sation, tant il se méfiait de voir certains pays l’instrumentaliser
en vue d’une croisade « anti-occidentale », y voyait cependant
une possibilité d’accentuer le poids diplomatique en faveur de
la paix mondiale, de plus en plus menacée à ses yeux. Ironie du
sort, c’est la guerre entre l’Inde et la Chine, déclarée pour des
raisons territoriales en octobre 1962, qui provoquait la lézarde
la plus profonde dans cette unité des pays du Sud.
Mais le processus de décolonisation avait modifié le rapport de
force à l’Assemblée générale des Nations unies, désormais lar-
gement composée des pays du Tiers-monde qui pouvaient dès
lors y voter des textes conformes à leurs revendications. Parmi
ces textes, les deux principaux ont été la Déclaration sur le nou-
vel ordre économique international (1974) et la Déclaration sur
le droit au développement (1986).

L’ÉMERGENCE DU DROIT AU DÉVELOPPEMENT En 1945, la confé-
rence de San Francisco avait débouché sur l’adoption de la
Charte des Nations unies, dont l’objectif transversal est «de favo-
riser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande». En 1946, la Commission des droits
de l’Homme avait été créée, conformément à l’article 68 de la
Charte, et mandatée pour la rédaction d’une déclaration. Celle-
ci verra le jour dès 1948, avec l’adoption de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme.
A cette occasion, l’Assemblée générale de l’ONU donnait man-
dat à la Commission des droits de l’Homme pour la rédaction
d’un pacte. Cependant, la guerre froide polluait littéralement
le débat en opposant les droits civils et politiques (défendus par
le bloc de l’Ouest) aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels (défendus par le bloc de l’Est), ceci alors que les droits sont
par nature indivisibles. En outre, la Charte des Nations unies
avait été rédigée à une époque où la plupart des pays du Sud
étaient encore des colonies, ce qui les avait naturellement exclus
de son élaboration. Il faudra dès lors de nombreuses années
pour que le Pacte sur les droits civils et politiques et le Pacte
sur les droits économiques, sociaux et culturels soient adoptés
en 1966, puis ratifiés en 1976.
Le 4 décembre 1986, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait
la Déclaration sur le droit au développement. Le contenu de ce

La pauvreté
de masse et les
inégalités obs-
cènes sont de si
terribles fléaux
de notre époque,
une époque 
où le monde
accomplit des
progrès épous-
touflants dans
les sciences, 
la technologie,
l’industrie et
l’accumulation
de richesse,
qu’ils doivent
être rangés 
aux côtés de
l’esclavage et
de l’apartheid
parmi les maux
sociaux”
Nelson Mandela

“
LES APPROCHES du développement 
sont multiples. Aujourd’hui, et notamment
au niveau des gouvernements et des 
organisations internationales, domine 
une approche du développement qui se
concentre sur les revenus, la richesse 
et les biens matériels. C’est pourquoi, dès
1989, le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) a, sous
l’instigation de Mahbub ul-Haq, économiste
pakistanais, opté pour le terme «dévelop-
pement humain», une approche qui consiste
à percevoir les hommes en fonction 
de leur bien-être et de leur liberté.
Selon Mahbub ul-Haq, « l’objectif principal
du développement est d’offrir aux peuples
le plus grand choix possible. Ces choix
peuvent être illimités comme ils peuvent
changer avec le temps. L’être humain
apprécie souvent ces services qui ne
figurent pas, ou pas dans l’immédiat,
dans les statistiques liées aux revenus ou
à la croissance : un plus grand accès au
savoir, une meilleure alimentation et de
meilleurs services sanitaires, la sécurité
des moyens de subsistance, la protection
contre les crimes et les violences physiques,
des moments de loisirs de qualité, les
libertés politiques et culturelles et une
participation aux activités de la commu-
nauté. L’objectif du développement est 
de créer un environnement qui permet 
à l’être humain de vivre plus longtemps,
en bonne santé et de manière créative ».
Construit par le PNUD, l’Indicateur de
développement humain (IDH) se veut un
«baromètre de l’évolution du bien-être».
Il mesure le niveau de développement
d’un pays en tenant compte au-delà 
du revenu de deux autres paramètres : 
l’éducation et la santé. Le Rapport mondial
sur le développement humain 2005 du
PNUD classe la Norvège en 1re position, 
la France en 16e et le Niger en 
dernière position.
VOIR AUSSI : www.undp.org

droit au développement est défini comme « le droit des indivi-
dus, des groupes et des peuples de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique continu,
dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fonda-
mentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce déve-
loppement. Cela suppose : le droit à une participation effective à tous
les aspects du développement et à tous les stades de la prise des déci-
sions ; le droit à l’égalité des chances dans l’accès aux
ressources; le droit à une répartition équitable des fruits
du développement ; le droit au respect des droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels ; enfin, le
droit à un environnement international où tous ces
droits puissent être pleinement réalisés. Tous les élé-
ments de la Déclaration sur le droit au développement,
y compris les droits de l’homme, sont complémentai-
res et interdépendants ; ils s’appliquent à tous les êtres
humains, sans distinction de citoyenneté» 5.
Mais cette Déclaration n’allait guère, malgré la fin
de la guerre froide, déboucher sur une résorption
des inégalités Nord-Sud. Au contraire, les inégalités entre les
pays du Nord et ceux du Sud, que l’on jugeait déjà inaccepta-
bles au milieu du XXe siècle, ont pris un demi-siècle plus tard des
proportions encore bien plus alarmantes. Comme le dénonce
le Programme des Nations unies pour le développement : « Le
rapport entre le revenu du pays le plus riche et le plus pauvre était
d’environ 3 à 1 en 1820, puis de 35 à 1 en 1950, de 44 à 1 en 1973
et, enfin, de 72 à 1 en 1992» 6. C’est qu’entre temps, la dégrada-
tion des termes de l’échange des pays du Sud s’était doublée de
la crise de la dette du Tiers-monde et des politiques d’ajuste-
ment structurel qui en avaient découlées7.

L’indépendance 
des peuples du Sud
doit ainsi déboucher
sur des modèles de
développement qui
ne sont pas dictés
par l’un des deux
blocs

4. Cité dans Manière 
de voir, 50 années qui 

ont changé notre monde,
avril-mai 2004, n°74, 

p. 19

5. Consultation mondiale
sur la jouissance effective
du droit au développement

en tant que droit de
l’Homme, conclusions,
Nations Unies, 1991

6. PNUD, Rapport sur 
le développement humain,
Nations unies, 2000, p. 6-9

7. A. Zacharie et 
O. Malvoisin, FMI. La main

visible, Labor, 2003
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MOBILISATION DES SOCIÉTÉS CIVILES

LORSQU’ON S’ORGANISE pour résister, il est avantageux de
disposer d’un langage commun. On résiste un peu partout
aujourd’hui. Contre l’occupant en Irak. Contre l’occupant invi-
sible et omniprésent formé par les clowns et mandarins de l’Or-
ganisation mondiale du commerce. Contre l’occupant idéolo-

gique qui a mainmise sur tous les médias pour distiller
sa pensée unique. Le langage commun, ici, c’est la
capacité de dire, tout simplement, que c’est une résis-
tance à l’occupant. Déjà, cela clarifie bien des choses.
C’est plus compliqué avec le droit au développement.
Certes, sur la scène mondiale des résistances, le «droit
au développement» est naturellement une arme impor-
tante mais c’est aussi une notion de fabrication onu-

sienne qui masque une longue et sanglante histoire. C’est du jar-
gon. Comme toujours dans ces cas-là, on a intérêt à voir ce qu’il
y a derrière. Notion creuse, elle opère, dans certains cercles
initiés (élitistes, il faut aussi leur résister), à la manière d’un mau-
vais slogan publicitaire, pour assoupir les consciences de ber-
ceuses et de bêlements « politiquement corrects ».

STRIP-TEASE Le droit au développement ne veut rien dire et on
donc a tout intérêt à « s’en foutre ». Car il ne s’agit ici ni d’un
véritable droit, tel qu’on l’entend d’ordinaire, ni d’une chose
assez claire et évidente pour qu’un « droit » puisse la garantir. Il
faut se rappeler, d’abord, que le développement est une inven-
tion coloniale 2. On a estimé, jusqu’à la seconde guerre mondiale,
que les gens du tiers-monde étaient des primitifs qu’il fallait civi-
liser. Cela a marché un temps. On occupait leur pays, on pillait
et on enrobait cela en parlant d’une mission civilisatrice.
Pour continuer à occuper et à piller, on a dû, ensuite, mettre
des gants. On a donc dit qu’on avait affaire à des sous-dévelop-
pés. Par la suite, on a encore atténué le propos. Sous-dévelop-
pés, cela faisait un peu péjoratif. On a troqué cela contre l’ex-
pression « pays en voie de développement », puis, encore plus
soft, « pays en développement ». Grandiose !

Le droit au développement vient comme une ultime plaisante-
rie. Le dernier des coups fourrés. Cela mérite un mot d’expli-
cation. Si la terminologie a évolué, si les « sous-développés » ont
été hissés au rang d’élèves talentueux de la science du dévelop-
pement, si enfin on s’est ingénié à théoriser qu’ils ont là-dessus
des droits, ce n’est pas tombé du ciel. C’est parce qu’ils ont
résisté, les peuples et nations du tiers-monde. Ils ont résisté, sou-
vent avec les armes et en utilisant un langage qui a, lui, le mérite
d’être tout à fait clair.

RAGE AGAINST THE MACHINE Au « développement », ils ont sub-
stitué, contre l’occupant, la lutte pour l’indépendance et la déco-
lonisation des peuples. C’est un droit conquis par la force. Il sera
formalisé par une déclaration solennelle des Nations unies en
1960. Ils ont substitué, contre l’occupant, la souveraineté per-
manente des peuples et nations sur leurs ressources naturel-
les 3, alpha et oméga de toute politique traçant son propre des-
tin. Et ils tenteront d’y substituer en 1974 l’instauration d’un
nouvel ordre économique international, garantissant justice et
égalité économique entre les nations. C’était évidemment trop
demander. Projet mort-né.
Dans l’enceinte onusienne, le droit au développement sera, lui,
formalisé en 1986. Le retour de manivelle libéral, donné par Rea-
gan et Thatcher, est passé par là. Ultime plaisanterie et dernier
des coups fourrés, disions-nous. Ce texte (qu’il faut lire : tou-
jours aller aux sources !)fait en effet voler en éclats tout ce que
les résistances avaient auparavant de collectif, il les atomise et
les ramène à un discours sur les droits – individualisés – de
l’Homme. Et, naturellement, il gomme toute idée d’occupant
lui faisant obstacle.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce « droit » diminutif
(rapport de forces oblige) reste, néanmoins, une arme impor-
tante pour le tiers-monde. A condition qu’on sache ce qui, his-
toriquement, le sous-tend : une lutte anticolonialiste contre l’oc-
cupant sous toutes ses formes.
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POUR COMMENCER, S’EN FOUTRE!
PAR ERIK RYDBERG | GROUPE DE RECHERCHE POUR UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ALTERNATIVE (GRESEA) | BELGIQUE 1

Le droit au développement n’a de sens que s’il s’inscrit dans une stratégie de lutte 
et de résistance. Car, sans cela, d’après Erik Rydberg, il demeurera encore longtemps 
au service de l’ex-colon.
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MÊME SI LA CORRÉLATION entre niveau de démocratie et
niveau de développement n’est pas automatique – les régimes
démocratiques impuissants économiquement face aux marchés
financiers ou agricoles, tout comme les régimes ayant construit
leur «développement» par la voie autoritaire étant nombreux–,
la persistance de régimes dictatoriaux demeure souvent le prin-
cipal facteur de précarité, de misère et même de guerre dans beau-
coup de pays. Le Tchad, à l’instar d’autres dictatures africaines où
la prédation des richesses et la répression de la société civile res-
tent la première activité du pouvoir en place, fait partie de cette
catégorie peu enviée. Depuis son accès à l’indépendance, le pays
n’a connu que des régimes autoritaires se succédant au gré des
coups d’Etat et des alliances nouées par la France et les régimes
voisins. Les conflits avec la Libye, la République centrafricaine
ou le Soudan, et les multiples rébellions ont fait du Tchad un pays
où l’usage des armes apparaît couramment comme un moyen
de régulation politique.

PAUVRE OU APPAUVRI? La 173e place mondiale qu’occupe le Tchad
en terme de développement humain est le résultat de ces quarante
années de dictature et de conflits,d’aide publique au développement
dévoyée, qui n’ont jamais permis de mettre sur pied des program-
mes de développement de services publics et d’infrastructures
dignes de ce nom. Si l’enclavement et l’aridité du pays sont autant de
facteurs aggravants, on comprend bien que l’on ne peut se conten-
ter d’explications déterministes pour commenter l’état de déla-
brement du pays, qui relève essentiellement de facteurs politiques.
Dans ces conditions,l’exploitation récente
des ressources pétrolières découvertes
dans le sud du pays ne peut pas être le
ballon d’oxygène promis. Si la Banque
mondiale a financé le projet moyen-
nant la promesse faite par le gouver-
nement tchadien que l’essentiel des
bénéfices de l’exploitation servirait aux
secteurs prioritaires (éducation, santé,
etc.) et qu’un fonds de réserve serait
constitué pour les générations futures,
elle déchante aujourd’hui. Le 29
décembre 2005, l’Assemblée nationale
tchadienne a fait voler en éclats ces vai-
nes promesses, autorisant le président
Idriss Déby à utiliser ces fonds quasi-
ment à sa guise, y compris pour des
dépenses militaires.

ESCALADE MILITAIRE La montée en puissance des rébellions, des
tentatives de coup d’Etat, la guerre au Darfour voisin, lieu d’af-
frontement par belligérants interposés entre le régime tchadien
et le régime soudanais, rendent en effet le président Déby plus bel-
liqueux que jamais.A la mi-avril, il a échappé de justesse à un coup
d’Etat, grâce au soutien très contestable de l’armée française, pré-
sente depuis 1986 (le fameux dispositif Épervier) et qui s’avère
le dernier allié d’un régime de plus en plus contesté par la popu-
lation, l’armée et le propre clan du président.
Le risque d’escalade est aujourd’hui particulièrement préoccu-
pant. L’organisation de l’élection présidentielle du 3 mai, suite à
la modification constitutionnelle permettant à Déby de briguer

un nouveau mandat, n’a fait qu’envenimer
les choses. L’opportunité même de ce scru-
tin a d’ailleurs été contestée par la société
civile tchadienne, réunie depuis 2002 au
sein d’un collectif préparant les conditions
de la paix et de la réconciliation 1. Ses
démarches n’ont reçu jusqu’à présent que
des fins de non recevoir de la part des auto-
rités tchadiennes et un certain mépris de
la part de la diplomatie française. L’impasse
actuelle est donc avant tout diplomatique
et politique.
Quel scénario de sortie de crise envisager ?
Une chose est sûre,de l’avis de la société civile,
le Tchad ne se développera pas tant que le
régime,ses institutions et son armée clanique
resteront en place, c’est-à-dire sans doute
tant que la France les encouragera à y rester.

L’histoire du Tchad démontre qu’aucun développement n’est possible sans un
minimum d’état de droit. Le président Idriss Déby vient de se faire réélire dans 
des conditions très contestables. L’avenir du pays est des plus préoccupants.
PAR FABRICE TARRIT | SURVIE

QUEL DÉVELOPPEMENT 
SANS ETAT DE DROIT ?

1. Les propositions de la
société civile tchadienne
pour une démarche de
paix sont consultables sur
www.initiative-paix-
tchad.org
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1. Ce texte résume et
amplifie la brochure

«Nous, les peuples des
nations surexploitées –

Une introduction à l’idée
d’un droit au développe-

ment », Cahiers des 
alternatives n°4 

du GRESEA, août 2004,
www.gresea.be 

2. Lire (Droit au) 
développement, Retour
aux sources, p. 16-19

3. Formalisée, elle aussi,
par les Nations unies 

en 1962.
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LE 13 AVRIL, des ONG françaises et
européennes ont écrit une Lettre ouverte
aux autorités françaises afin de relayer
les revendications de la société civile
tchadienne, en faveur d’une consultation
nationale, de la mise en place d’une
période de transition et de l’organisation
ultérieure d’élections libres et transpa-
rentes. En l’absence de réaction, le 26
avril, l’ACAT, Agir ici, Agir ensemble pour
les droits de l’Homme, le CCFD et Survie

ont interpellé le Président de la
République française et organisé une
conférence de presse. Une nouvelle
lettre, demandant notamment le
déploiement immédiat d’une force
internationale sous mandat des Nations
unies a été envoyée le 12 mai au
Secrétaire général des Nations Unies.
PLUS D’INFORMATION : 
Survie, 210 rue Saint Martin, 75 003 Paris 
www.survie-france.org
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LA CONFÉRENCE des Nations unies sur
le Financement du développement a été
présentée dans les médias comme un
sommet sur la lutte contre la pauvreté et
comme une approche nouvelle du déve-
loppement et de la coopération interna-
tionale. Le « Consensus de Monterrey »
qui y fut adopté confirme les Objectifs du
millénaire qui visent à réduire de moitié
l’extrême pauvreté dans le monde en
développement à l’horizon 2015. En fait,
la lutte contre la pauvreté est devenue la
priorité formelle de la communauté
internationale dès 1995, à l’occasion du
Sommet social de Copenhague […] 2.

ET LE DÉVELOPPEMENT ? Si la priorité
donnée à la lutte contre la pauvreté semble
consacrer la victoire de l’ONU,qui n’a cessé
de plaider dès sa naissance pour donner
au développement une dimension sociale,
un regard critique sur le discours de la
pauvreté,met en évidence l’apparence trom-
peuse d’une telle interprétation […]. La
lutte contre la pauvreté [ndlr : telle qu’elle
est pensée par les organisations internatio-
nales] a pour but d’autonomiser les pau-
vres et de les faire contribuer à – et ainsi
bénéficier de – la croissance. Ainsi, les
organisations internationales mettent fin
à un projet de modernisation sociale qui était
au cœur de la pensée développementaliste.
Elles introduisent un nouveau paradigme
social qui rompt le pacte social de l’après-
guerre (Etat Providence dans les pays riches,
développement pour les pays pauvres). A
l’horizon de la lutte contre la pauvreté se
trouve un seuil de revenu de 1 dollar par
jour. L’éradication de la pauvreté, aussi
souhaitable et nécessaire soit-elle, laisse
intact l’ordre social existant. […]
Le nouveau vent social qui souffle dans les
couloirs des organisations internationa-
les ne met pas en cause la pensée unique,
mais il en constitue la pièce maîtresse. Les

>>

FAUT-IL LUTTER 
CONTRE LA PAUVRETÉ?
La lutte contre la pauvreté tend aujourd’hui, dans le discours institutionnel, à 
remplacer la bataille pour le développement. Une évolution qui n’est pas sans danger.
PAR FRANCINE MESTRUM | DOCTEUR EN SCIENCES SOCIALES |UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 1

représentations de la pauvreté, des pau-
vres et de la lutte contre la pauvreté
répondent aux besoins de la mondialisa-
tion néolibérale. Il est permis de dire que
c’est le thème de la mondialisation qui a
rendu possible, voire nécessaire, le dis-
cours sur la pauvreté. Certes, le concept
de mondialisation est tout aussi ambigu
et empiriquement indéfini que celui de
pauvreté mais, dans le discours des orga-
nisations internationales, il s’agit de deux
constructions idéologiques qui se condi-
tionnent mutuellement. Le discours sur
la mondialisation préconise une coordi-
nation politique au niveau mondial et
implique une réforme structurelle des
Etats. Il favorise le démantèlement des
protections sociales existantes et il met en
perspective l’utopie de l’harmonie uni-
verselle. Ce faisant, il rend possible un

BANGLADESH, À CONTRE COURANT
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discours sur la pauvreté qui permet de
donner une légitimité aux politiques des
organisations internationales, d’offrir
aux Etats un substitut aux projets de
développement national et, en donnant
une âme à la mondialisation, de préserver
l’idéal d’un développement holistique.
[…] Le discours sur la pauvreté fonctionne
comme un parapluie à l’abri duquel se
cachent les réformes dont la mondialisa-
tion néolibérale a besoin.

DISCOURS ET RÉSISTANCE En cinquante
ans, le revenu mondial a été multiplié par
sept. Dans un tel contexte, les ambitions
de la communauté internationale doivent
aller bien au-delà de l’objectif de 1 dol-
lar par jour pour chacun des 1,3 milliards
de pauvres. La lutte contre la pauvreté ne
suffit pas. Dissociée d’un projet de déve-
loppement axé sur la modernisation et
l’émancipation, elle met un terme aux
espoirs et aux aspirations des pays pauvres.
Réduire le développement à sa dimension
de lutte contre la pauvreté revient à
réduire les droits de l’Homme à un droit
à la vie. Tous les autres droits
y sont alors subordonnés et
projetés dans un avenir loin-
tain. Qui plus est, dans le
nouveau discours, le droit à
la subsistance est condition-
né par une participation au
marché. Par ailleurs, dans un
monde sans pauvreté, les
inégalités peuvent continuer
à augmenter. La lutte contre
la pauvreté ne mène pas néces-
sairement à un monde plus juste. Elle
répond à une philosophie différente qui
nous ramène au dix-neuvième siècle, à la
philanthropie et à la moralisation de la
question sociale. Aujourd’hui, le néolibé-
ralisme dont témoigne le discours des
organisations internationales veut dépouiller
l’Etat de ses fonctions constitutives de lien
social. Elle s’écarte d’une logique de jus-
tice sociale qui ne peut faire l’impasse sur
l’inégalité et la redistribution des richesses.

Faut-il pour autant jeter le bébé avec l’eau
du bain et refuser le dialogue sur la nou-
velle priorité ? La pauvreté réellement
existante n’est-elle pas l’argument le plus
convaincant pour adopter une attitude
plus constructive ? Si la pauvreté est une
construction sociale, les besoins des pays
pauvres sont bien réels. De plus, la thèse
à la mode qui veut que le tiers-monde
n’existe plus parce qu’il s’agit d’un
ensemble trop hétérogène ne peut mas-
quer le fait que les trois-quarts des gens
les plus pauvres vivent dans les pays pau-
vres et que les 10 % les plus riches vivent
dans les pays riches. C’est une chose de
constater que le discours sur la pauvreté
est au service de la mondialisation éco-
nomique, c’en est une autre de constater
que près de la moitié de la population
mondiale manque de ressources pour
vivre dignement et pour faire valoir ses
droits à un niveau de vie décent.
Malgré toutes les critiques très pertinen-
tes de la pensée traditionnelle sur le déve-
loppement, une solution concrète doit
être trouvée aux inégalités insoutenables

qui caractérisent le monde
contemporain.Le changement
est plus nécessaire que jamais.
Mais que veut dire dévelop-
pement? Quel doit être l’ob-
jectif recherché ? Suffit-il de
dire que l’aide au développe-
ment doit bénéficier directe-
ment aux pauvres ? De plus,
en critiquant le passé, n’y a-
t-il pas lieu de distinguer les
discours et les pratiques ? Le

projet de développement d’après-guerre
était un discours sur l’émancipation poli-
tique, économique et sociale, sur la soli-
darité et la redistribution. Dans les années
1960 et 1970, les pays pauvres revendi-
quaient une nouvelle division internatio-
nale du travail, un ordre international et
un système économique et commercial
moins injuste. Etait-ce si déraisonnable ?
Aujourd’hui, pays riches et pays pauvres
soulignent la nécessité d’augmenter la
part de ces derniers dans les échanges
internationaux. Est-ce possible quand « le
marché » reste le seul arbitre des investis-
sements, des productions et des prix? […]
Un nouveau projet de développement
devra nécessairement émerger des réali-
tés économiques, sociales et culturelles

L’éradication 
de la pauvreté,

aussi souhaitable
et nécessaire

soit-elle, laisse
intact l’ordre
social existant

des pays pauvres. Les privilèges du Nord
ne sont pas soutenables. Le développe-
ment n’est pas incompatible avec la mon-
dialisation. Dans la mesure où nous n’a-
vons qu’une seule planète et que le
développement doit concerner le Nord
comme le Sud, il devrait en devenir le
synonyme.
Les projets de développement du passé
ont été un échec parce qu’ils étaient fon-
dés sur deux malentendus. D’abord, ils
partaient de concepts et de valeurs qui
n’avaient aucun sens dans un contexte
qui ne les avait pas générés. On ne peut
développer ni les pays, ni les individus. Ils
ne peuvent que se développer eux-mêmes
en exerçant leur droit collectif et indivi-
duel à l’autodétermination. Les rapports
de force actuels ne le permettent pas.
C’est le deuxième malentendu. Le dis-
cours sur le développement part toujours
du présupposé implicite d’un consensus
sur les objectifs à atteindre. Or, le discours
sur la pauvreté révèle que c’est loin d’ê-
tre le cas. Pour que la mondialisation
devienne synonyme de développement, il
ne faut pas qu’elle vise à réaliser un
monde unifié et uniforme, mais un
monde où le pouvoir et les ressources
seront équitablement répartis. La volonté
politique pour y aboutir n’existe pas chez
les détenteurs actuels du pouvoir. La
Conférence de Monterrey l’a confirmé. Le
développement ne sera jamais une consé-
quence logique du « progrès » de l’huma-
nité. Il est un projet hautement politique.

1. Extrait de Les organisa-
tions internationales et la
lutte contre la pauvreté, in
Le développement est-il un
droit ?, Labor, 2005 

2. L’auteure fait référence
à trois grandes conférences
organisées par les Nations
unies : la Conférence de
Monterrey sur le finance-
ment du développement
(mars 2002), le Sommet
du Millénaire (septembre
2000) qui adoptera les
Objectifs du millénaire
pour le développement et
le Sommet mondial pour 
le développement social
de Copenhague (mars
1995).

AU DÉBUT DES ANNÉES 90,
le pessimisme relatif aux
perspectives de développement 
du Bangladesh était aussi
profondément ancré que le
pessimisme actuel concernant
l’Afrique subsaharienne. La
croissance économique lente, 
la démographie galopante, la
progression limitée des indicateurs
sociaux et une extrême vulnérabilité
aux catastrophes naturelles ont
fait dire du Bangladesh qu’il offrait
un «paysage de désolation».
Aujourd’hui ce paysage a
considérablement changé.
Depuis 1990, le Bangladesh 
a enregistré quelques uns des
progrès les plus rapides du 
monde en développement au

niveau des indicateurs de base 
du développement humain. Les
taux de mortalité néonatale et
infantile diminuent de plus de 
5% par an, le taux de fécondité 
a nettement chuté, la malnutrition
maternelle a baissé de 52% en
1996 à 42% en 2002. Les taux
de scolarisation dans l’enseignement
primaire ont atteint plus de 90%,
contre 72% en 1990, l’égalité
entre les sexes est quasi-totale, et
la scolarisation dans l’enseignement
secondaire est en hausse.
Comment le Bangladesh est-il
parvenu à une telle transformation
du paysage de développement
humain ? La seule croissance
économique n’aurait pas suffi […].
Quatre stratégies ont contribué 

au décollage du développement
humain au Bangladesh: partenariats
actifs avec la société civile,
transferts ciblés, programmes 
de santé de grande envergure,
cercles vertueux et autonomisation
des femmes.
Le Bangladesh a réalisé ces
progrès remarquables malgré 
des revenus bas, un taux
d’analphabétisme faible, 
une incidence élevée de la
malnutrition et des institutions
défaillantes. Ses avancées
montrent que l’engagement
politique ferme et l’activisme
civique sont de puissants 
facteurs de réussite.
Rapport mondial sur le
développement humain, PNUD, 2005
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IL FAUT BIEN L’AVOUER, en soixante ans d’ONU, on est
passé d’énormes espoirs à beaucoup de désillusions. La « guerre
d’Irak », qu’elle n’a su ni prévenir ni sanctionner, a coiffé le tout.
Faut-il en tirer la conclusion que l’ONU «ne sert à rien», qu’elle
« ne fait que le jeu des Etats-Unis et de l’impérialisme » ? Penser
que l’ONU, à elle seule, aurait pu empêcher la guerre, comme
une sorte de deus ex machina, aurait été bien naïf.

RÉTROSPECTIVEMENT Un regard sur son histoire et sur l’évolu-
tion des rapports de forces mondiaux permet de mieux saisir
la nature et les aspects contradictoires de l’ONU. L’essentiel de
ses textes fondateurs ont été produits sous la pression de deux
grands mouvements émancipateurs du XXe siècle : le rejet popu-
laire de la guerre, porté par le triomphe sur le fascisme en 1945,
et la puissante vague de libération nationale et anti-coloniale
d’où émergea le tiers monde au cours des décennies suivantes.
Ces textes en conservent largement la trace et reflètent, à un
moment précis de l’histoire, le résultat de siècles de luttes pour
définir une civilisation à portée universelle : le droit à la paix et
à la sécurité, les droits des peuples, le droit au développement,
les droits politiques, civils, économiques, sociaux, culturels,
environnementaux, la solidarité et la coopération nécessaires
des nations, etc. Et ils présentent l’avantage, non négligeable, de
l’officialité et de la reconnaissance internationale.

ONU: SORTIR DE L’IMPASSE
PAR FLORIAN ROCHAT | CENTRE EUROPE-TIERS MONDE (CETIM) | SUISSE 1

Comment parvenir à garantir le droit au développement, alors que 
l’Organisation des Nations unies est dans l’impasse? Des réformes s’imposent. 
Quelques pistes de réflexion et un impératif: la mobilisation citoyenne.

1.Lire aussi «ONU, droits
pour tous ou loi du plus
fort ? Regards militants 
sur les Nations unies »,
CETIM, 2005

2. Equipe de basket
jouant dans le championnat
NBA et évoluant à 
domicile au Madison
Square Garden.

SEPTEMBRE 2005, Monique
Chemillier-Gendreau, profes-
seur de droit international 
à l’université Paris VII, réagit 
à la proposition de réforme
des Nations unies faite par
Kofi Annan 1 :
«Contrairement à un intitulé
prometteur – “Démocratiser le
Conseil [de sécurité]” (aveu
que la composition de celui-ci
rompt avec l’égalité pourtant
proclamée entre ses
membres) –, aucune avancée
de la démocratie entre les
peuples ne se profile à
l’horizon. Le statut de membre
permanent et le droit de 
veto restent des positions 
de pouvoir sans autre
justification. Pourtant, ce 
que les bénéficiaires de ce
pouvoir ont fait en un demi-
siècle démontre suffisamment
qu’il faut en finir avec ce
système. Leur impunité, 
la consolidation de leur
puissance, la militarisation 
à laquelle ils ont conduit 
le monde plaident sans
hésitation pour une remise 
en cause de leurs privilèges.
L’Allemagne, le Japon, le
Brésil et l’Inde (G4) sont

ouvertement candidats à 
ce statut privilégié, et bien
d’autres sont sur les rangs.
Il n’y a donc aucune
contestation de l’idée de
permanence de la puissance
en dépit du fait que celle-ci
est éphémère par nature. Les
nouveaux que l’on admettrait
dans ce club parce qu’ils sont
les puissants d’aujourd’hui
seraient doublés par d’autres
plus puissants demain. Mais 
il faut surtout contester la
puissance comme critère de
désignation des responsables.
Toute l’histoire de la
démocratie a consisté à lutter
contre la confiscation du
pouvoir par les plus riches 
ou les plus forts. A travers 
les aménagements qu’on 
en propose, le Conseil de
sécurité reste un organe
aristocratique en rupture 
avec la démocratie dans 
son essence égalitaire, et
l’annonce “Démocratiser 
le Conseil” est un faux-
semblant. »

1. Pour une organisation de la
communauté mondiale, Monique
Chemillier-Gendreau, Le Monde
diplomatique, septembre 2005

FAUX-SEMBLANT

Ils n’en restent pas moins le produit de rapports de forces, de
compromis et de concessions formelles que l’impérialisme n’a
cessé, par ailleurs, d’attaquer, de banaliser, de négliger ou de con-
tourner. Un impérialisme qui, pour arriver à ses fins de pillage,
d’exploitation et de profits, n’a jamais abandonné ses armes
favorites –la violence, la guerre, l’oppression économique, l’échange
inégal–, reniant dans les faits ce qui avait été concédé sur le papier.
En même temps, pour consolider ses conquêtes, l’impérialisme
s’est attelé à construire, pièce par pièce, tout un édifice juridique
parallèle : le droit international des affaires. Mis en musique par
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI),
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou autres, ce
dernier s’est développé à une vitesse vertigineuse, le plus sou-
vent dans un sens opposé et au détriment du droit internatio-
nal onusien, avec pour objectif central : régir le monde suivant
la logique du profit, de la compétition et de la fameuse « crois-
sance économique ».

DE LA RUE Ce double mouvement et l’évolution des rapports de
forces qui l’a accompagné expliquent pour beaucoup la double
nature de l’ONU. D’un côté, matrice principale et organe
suprême du droit international « moderne », avec pour princi-
pes centraux le bannissement de la guerre et la reconnaissance
de droits fondamentaux attachés à la personne humaine. D’un
autre côté, simple arène et tribune, où les États se confrontent
en fonction de rapports de forces préexistants.
Poser la question d’une réforme du système des Nations unies
et des mesures à mettre en place pour disposer d’un système
international plus juste et démocratique implique de tenir
compte de ce contexte. La prétendue réforme amorcée lors du
sommet de l’ONU, en septembre 2005 [Cf. Faux semblant],
montre qu’aucun changement n’ira dans le bon sens sans de
puissantes mobilisations populaires.
Des dizaines de projets de réformes ont déjà été couchés sur le
papier. Mais l’impulsion viendra de la rue, des mouvements
sociaux et citoyens. Ils en ont d’ailleurs déjà désigné les objectifs :
l’annulation de la dette du tiers monde, l’établissement d’une
fiscalité internationale, le contrôle des firmes multinationales,
la réforme des institutions financières internationales, etc.
On trouve dans le droit international onusien des soubasse-
ments sur lesquels les mouvements peuvent appuyer leurs exi-
gences. Un premier pas consiste à forcer les gouvernements à
appliquer et respecter ce droit, à agir en cohérence avec leurs
engagements onusiens en toute occasion, que ce soit à l’OMC,
face au FMI et à la Banque mondiale, lors de la signature de trai-
tés régionaux ou bilatéraux ou à l’ONU elle-même. Et donc sui-
vre de près les agissements de chacun de nos gouvernements sur
le plan international et à développer les rapports de forces néces-
saires pour les modifier. L’institutionnel suivra.

LA GOUVERNANCE MONDIALE recou-
vre l’ensemble des dispositifs institutionnels,
politiques, juridiques, judiciaires et finan-
ciers inter-étatiques sur lesquels les Etats
s’appuient pour faire face aux multiples
défis du développement, de la paix, de la
démocratie, de la sécurité, des droits de
l’Homme… Cette définition consensuelle
nous permet-elle de définir si la gouver-
nance mondiale profite aux citoyens du
monde ou à une poignée de
riches et de lobbies qui mani-
pulent à leur guise tous ces
dispositifs ?
A la lumière des statistiques
sur la pauvreté dans le monde,
l’on se doit de croire que la
richesse mondiale est injus-
tement redistribuée.A l’origine
de la paupérisation accrue des
citoyens se trouve le système de gouver-
nance mondiale, un système fondé sur les
inégalités sociales et sur un postulat d’ex-
clusion et de discrimination. Plus des trois
quarts de l’humanité est exclue de son
contrôle et de sa gestion. C’est donc un
système mafieux.

ALTERNATIVE CITOYENNE Lors du Sommet
de l’ONU sur les Objectifs du millénaire
pour le développement, à New York, en
2005, beaucoup d’acteurs de la société
civile se sont exprimés pour la réforme du
système de gouvernance mondiale et sur-
tout pour sa démocratisation. Certaines
acteurs ont dépassé le stade de la contesta-
tion et ont proposé des solutions alternatives
telle « la diplomatie citoyenne » 2, un nou-
veau concept qui restitue aux citoyens du
monde leurs droits fondamentaux de ges-
tion et de contrôle de la cité. La démo-
cratie représentative a fait preuve d’insuf-
fisances et de limites institutionnelles. Les
élus ou les représentants du peuple s’ar-
rogent tous les droits, y compris ceux de
vie ou de mort sur d’autres citoyens du
monde! Le cas le plus éloquent est la guerre
injuste qui sévit actuellement en Irak.

Cette nouvelle diplomatie doit s’appuyer
sur les citoyens et sur les mouvements
sociaux mondiaux qui, au-delà de tout
clivage idéologique, s’engageront à révo-
lutionner la gouvernance du monde, à
dessaisir la mafia politico-affairiste de
tous les moyens de gestion injuste et cor-
rompue dont elles disposent. Les mouve-
ments citoyens doivent par exemple insister
pour démocratiser toutes les institutions

onusiennes et surtout les
institutions financières inter-
nationales comme le Fonds
monétaire international et la
Banque mondiale qui sont
aujourd’hui la source de tou-
tes les déstabilisations socio-
politiques dans la plupart de
nos Etats. Même si, dans leurs
discours, elles sont favorables

à la réduction de la pauvreté, la sécurité,
la démocratie et les droits de l’Homme,
elles imposent d’une manière injuste des
mesures antisociales à nos gouvernants,
nonobstant les contestations sociales
internes ! Elles créent la misère et la pau-
vreté dans nos Etats, imposent des dicta-
tures et protègent les intérêts des cartels
et des lobbies internationaux.
La diplomatie citoyenne doit être un
espace d’expression citoyenne libre et
transparent, où les acteurs des sociétés
civiles, au-delà des institutions tradi-
tionnelles, peuvent faire converger les
différentes préoccupations de leurs
communautés. Les acteurs de la société
doivent définir une charte mondiale des
sociétés civiles pour fixer les règles d’une
diplomatie citoyenne, saine et transpa-
rente, et pour rompre avec les discours et
les actions des tenants actuels de la gou-
vernance mondiale.

1.Plus d’information sur le Réseau des ONG 
de Développement et des Associations de Droits 
de l’Homme et de la Démocratie (RODADDHD) 
sur www.rodaddhd.org

2.Lire aussi La diplomatie non gouvernementale 
– Les ONG peuvent-elles changer le monde ?
Henri Rouillé d’Orfeuil, Ed. Charles Leopold Mayer, 2006

Le système de gouvernance mondiale part à la dérive. La
diplomatie citoyenne est l’une des solutions pour y remédier.
PAR LAOUAL SAYABOU | COORDONNATEUR DU RODADDHD | NIGER 1

POUR UNE DIPLOMATIE 
CITOYENNE

A l’origine de la
paupérisation
accrue des
citoyens se

trouve le système
de gouvernance

mondiale

Rejeter sur
les Nations unies
la responsabilité»
du génocide au
Rwanda ou du
programme d’ar-
mes nucléaires
de l’Iran, se plaît
à dire M. Richard
Holbrooke,
ancien ambassa-
deur américain
auprès de l’ONU,
“c’est comme
rendre responsable
le Madison
Square Garden
quand les New
York Knicks 2

jouent mal.”
Avant tout, les
Nations unies
sont... un
immeuble. Pour
le rénover, il
faut réformer le
comportement et
les priorités des
Etats qu’il abrite.”
Samantha Power, 
Université de Harvard,
Réformer les Nations unies,
Le Monde diplomatique,
septembre 2005

“
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L’AMÉRIQUE LATINE, DE 1970 À 2002
LES CHIFFRES sont éloquents et illustrent la réalité des financements 
dont « bénéficie» l’Amérique latine.

• L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT reçue effectivement représente 
2,5 milliards de dollars par an.

• LES TRANSFERTS EFFECTUÉS PAR LES MIGRANTS représentent 20 milliards 
de dollars par an mais ils restent concentrés sur quelques pays.

• Le continent a emprunté 1 800 milliards de dollars, en a remboursé 2125, en
capital et intérêts. Fin 2002, LA DETTE s’élevait à 730 milliards de dollars.

• En raison de la dégradation continue des termes de l’échange, LE COMMERCE
est déficitaire en Amérique latine. Le déficit cumulé de la balance commerciale 
est de 854 milliards de dollars depuis 1970.

• LES INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER représentent moins de 2 % du PIB
latino-américain et se concentrent sur les industries extractives (cuivre au Chili,
gaz en Bolivie, etc.) et les services financiers, sans pour autant avoir d’impact
convaincant en transferts de technologie et création d’emplois.

• LA FUITE DES CAPITAUX représenterait 250 milliards de dollars par an, vers 
les pays développés et les paradis fiscaux, réduisant une épargne intérieure 
déjà faible (moins de 20 % du PIB, contre 40 % en Chine).

• LES IMPÔTS représentent de façon constante sur toute la période autour de 
20 % du PIB latino-américain, soit environ 450 milliards de dollars en 2002.

COMMENT FINANCER le développement ? Poser la question
en ces termes, depuis Washington ou Paris, c’est déjà, presque
implicitement, s’imaginer comme une évidence que les pays du
Sud ont besoin de notre argent pour se développer. C’est aussi,
trop souvent, penser le développement à leur place, financer ce
qui nous semble bon pour eux… ou pour nous ! C’est là, mal-
heureusement, le fil rouge d’une grande partie de la coopéra-
tion Nord/Sud depuis près d’un demi-siècle.
Les pays riches ont donné un peu, prêté massivement, avant de
mettre des conditions, dictées par eux via le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mondiale, pour obliger les pays
du Sud à rembourser la dette, puis à s’insérer dans la mondia-
lisation et à s’y « ajuster ». En réalité, nos pays ont ainsi imposé
un modèle économique qui leur était favorable, sans guère se
soucier de son impact sur les populations les plus pauvres ni sur
l’environnement. Les pays pauvres ont servi de terrain d’essai
aux apprentis sorciers de la libéralisation effrénée. C’est égale-
ment pour protéger leurs intérêts géopolitiques et économiques
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UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES
PAR JEAN MERCKAERT | CCFD 1

Quels sont aujourd’hui les principaux enjeux
du financement du développement en Zambie?
Au regard des moyens considérables requis
pour atteindre les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) d’ici 2015,
la question du financement est cruciale.
Les priorités nationales sont de réduire la
pauvreté et d’investir dans les secteurs
sociaux tels que l’éducation, la santé, l’eau
et la lutte contre le sida.
En 2005, Jubilé Zambies a réalisé une étude
qui montre que, pour atteindre ces objec-
tifs dans les délais, il faudrait rassembler
15,99 milliards de dollars 1, une somme qui
proviendrait des contributions du gouver-
nement et des bailleurs internationaux,
mais aussi de la prise en charge par les
ménages d’une partie du coût des servi-
ces sociaux (électricité, eau, santé). Dans
un pays où 67 % de la population vit avec
moins de 1 dollar par jour, il n’est pas pos-
sible de demander aux ménages de payer
l’intégralité du coût des services sociaux.

Quelles sont les conséquences des condi-
tionnalités imposées par les institutions
financières internationales en Zambie ?
Les politiques menées par les institutions
financières internationales ont eu des
conséquences néfastes sur les populations
pauvres et vulnérables.Les conditionnalités2

se sont traduites par le transfert d’une partie
du coût des hôpitaux et des écoles sur les
usagers, par la privatisation des entreprises
d’Etat et la libéralisation du marché. La
suppression des subventions sur la nourriture
de base a notamment entraîné une impor-
tante augmentation du prix des produits
de première nécessité. Résultat : beaucoup
de gens ne parviennent plus à se procu-
rer ces produits.
Les conditionnalités en Zambie comme
dans beaucoup de pays pauvres sont donc
un sujet brûlant. Mais je voudrais dire que

1. Ce texte est largement
inspiré de la brochure 
«Quelques questions et
réponses sur le finance-
ment du développement»,
CCFD, avril 2006

COMMENT FINANCER LE DÉVELOPPEMENT?

dossier dossier dossier

dossier
dossier

dossier

Difficile pour un pays du Sud de se développer sans ressources. Si l’autonomie 
financière reste la clef d’un développement souverain, le chemin pour l’atteindre 
est singulièrement semé d’embûches.

que les pays occidentaux ont soutenu, politiquement et finan-
cièrement, des régimes despotiques, voire criminels.

A QUI PROFITE LE CRIME ? Aujourd’hui, contrairement à une
idée reçue, c’est le Sud qui aide le Nord. Les chiffres de l’aide
publique au développement (APD) déclarée par les pays occi-
dentaux sont notoirement gonflés. En 2003, une étude de la
Banque mondiale a ainsi rapporté que sur 15 milliards d’euros

d’aide déclarée à l’Afrique, les pays africains n’en
auraient effectivement reçu que 3… Cependant, même
en prenant ces chiffres gonflés (65 milliards d’euros
d’APD mondiale en 2004), ce sont, cette même année,
295 milliards d’euros qui ont quitté les pays du Sud
pour enrichir de fait les pays du Nord, en particulier
un certain nombre d’entreprises et de banques. C’est
là le résultat d’une conjonction de facteurs : le rem-

boursement de la dette et l’évasion fiscale qui siphonnent les
budgets de nombreux Etats du Sud, le déficit commercial de
certains pays, touchés par la dégradation des termes de l’é-
change (la dépréciation de leurs produits d’exportation), ou
encore la fuite colossale des capitaux, sous le coup de la grande
corruption, de l’évasion fiscale, du rapatriement des bénéfices
des investisseurs et des placements des élites du Sud dans les
banques occidentales ou les paradis fiscaux et judiciaires.
Pire, devenus de plus en plus dépendants de financements exté-
rieurs, et par conséquent des aléas du cours des produits expor-
tés (essentiellement des matières premières agricoles ou miniè-
res), des exigences et des intérêts de leurs bailleurs, des attentes
de potentiels investisseurs en matière de (dé)régulation sociale,
fiscale ou environnementale, ainsi que de leur réputation finan-
cière, la plupart des pays du Sud ont été privés du droit de choi-
sir leur propre développement.
L’histoire politique montre que les régimes assis sur quelques
rentes, comme le pétrole, le bois ou l’aide au développement, se
considèrent moins tenus de rendre des comptes à leur popula-
tion que ceux qui doivent déployer de larges efforts institu-
tionnels pour collecter l’impôt à travers le pays. C’est ainsi que
l’or noir peut devenir une malédiction dans un pays comme le
Congo-Brazzaville, où l’actuel président Sassou Nguesso, avec
le soutien d’Elf et de la France, n’a guère hésité à attiser les ten-
sions ethniques, au prix de crimes contre l’humanité, pour
asseoir sa maîtrise de la rente pétrolière.
Même les régimes élus démocratiquement suscitent souvent la
désillusion dans leur pays. A-t-on mesuré leur niveau de dépen-

dance vis-à-vis de l’extérieur, qui limite leur capacité à répon-
dre aux aspirations de leurs électeurs ? Ainsi, la déception sus-
citée dans de larges franges populaires du Brésil par les pre-
mières années du gouvernement Lula s’explique en bonne
partie par les contraintes liées à la dette extérieure et aux mar-
chés financiers internationaux. Ce n’est qu’au bout de trois ans
de mandat, en anticipant le remboursement d’un prêt, que le
gouvernement Lula a pu (ou su) enfin s’affranchir de la tutelle
du FMI. Soucieux de la notation du Brésil sur les marchés
financiers, qui conditionne l’accès au crédit, il a donné des gages
forts d’orthodoxie économique, préférant l’excédent fiscal aux
dépenses sociales, qui ont progressé mais en deçà des besoins.
Enfin, l’obligation de générer des devises pour le rembourse-
ment de la dette l’a conduit à privilégier l’agro-business au
détriment de l’agriculture paysanne, qui représente pourtant
85% de la population rurale.

FINANCEMENT D’HIPPOCRATE Le droit au développement, qui
est d’abord synonyme de liberté de tracer son destin, exige une
certaine autonomie au niveau financier. Celle-ci est d’autant
plus grande pour la part des ressources que génèrent les per-
sonnes et les pays eux-mêmes. Du point de vue des peuples, la
clé ne se situe donc pas dans l’aide ou l’investissement exté-
rieurs, mais bien plutôt dans la rémunération du travail, le
contrôle des ressources du pays et l’impôt.
Est-ce à dire que l’aide internationale est à bannir? Certainement
pas : elle peut apporter des ressources vitales pour la satisfaction
des besoins essentiels. C’est elle qui abonde par exemple les
budgets de santé et d’éducation de nombreux pays africains.
Tout l’enjeu est qu’elle soit utilisée au service des politiques défi-
nies par les pays eux-mêmes, de façon démocratique.
Mais comme le rappelle le serment d’Hippocrate, aider suppose
d’abord de ne pas nuire. D’où l’urgence que les pays riches se
saisissent de la question des prix agricoles, afin que la moitié de
l’humanité qui en dépend puisse vivre décemment de son travail,
qu’ils cessent d’imposer aux pays du Sud leurs politiques écono-
miques et de soutenir des régimes dictatoriaux,qu’ils contraignent
leurs entreprises à respecter les normes internationales du tra-
vail et de l’environnement, qu’ils annulent les dettes insuppor-
tables ou illégitimes et qu’ils mettent fin au scandale des para-
dis fiscaux et judiciaires. La cohérence avec leurs engagements
internationaux en matière de développement est à ce prix.

Trois questions à Jack Jones Zulu de Jubilé Zambie,
une organisation qui fait campagne pour l’annulation
totale de la dette des pays pauvres.

les organisations de la société civile (OSC)
ne sont pas intrinsèquement contre les
conditionnalités. Nous souhaitons, en
revanche, qu’elles soient définies par les
populations elles-mêmes. La nouvelle
constitution zambienne contient ainsi des
recommandations faites par Jubilé Zam-
bie sur les procédures de souscription de
nouveaux emprunts. C’est un exemple
concret de conditionnalité.

Les politiques de développement prônent
aujourd’hui la consultation de la société
civile. Qu’en pensez-vous ?
Les consultations entre les gouvernements
et les institutions financières internatio-
nales d’un côté et la société civile de l’au-
tre sont fondamentales. Non seulement,
elles accroissent la légitimité des processus
officiels de développement mais elles sont
aussi, à travers les débats publics, l’occasion
de proposer des politiques cohérentes.
Ces dernières années, le gouvernement
zambien et ses partenaires ont fait un
effort important pour impliquer les OSC
dans l’élaboration des politiques publiques.
C’est un bon début. Mais, ce qui nous
importe plus que le nombre de consulta-
tions, c’est leur qualité, c’est le fait que le
gouvernement nous considère comme de
véritables partenaires du développement.
Or,si en Zambie les consultations sont une
réalité, l’expérience prouve qu’elles ne
vont pas encore assez loin. Nous espérons
que les OSC seront bientôt associées à l’é-
laboration de l’agenda des politiques de
développement plutôt qu’invitées à débat-
tre de problèmes pour lesquels le gouver-
nement et ses partenaires ont déjà pris des
décisions.
1. Plus d’information sur les sites www.jctr.org.zm
et www.undp.org.zm

2. Les conditionnalités correspondent aux conditions
imposées par les institutions financières internationales
pour l’obtention de nouveaux prêts.

PRIORITÉ À LA 
CONSULTATION

La clé se situe dans
la rémunération 

du travail, 
le contrôle des 
ressources du 

pays et l’impôt
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LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE de
l’Equateur s’inscrit, depuis les années 80,
dans la logique néolibérale des institu-
tions financières internationales (IFI).
L’économie y est majoritairement tournée
vers l’exportation de matières
premières, ce qui occasionne
une forte vulnérabilité aux fluc-
tuations des prix et à la dégra-
dation des termes de l’échange.
Cette orientation, liée aux poli-
tiques d’ajustement structurel
imposées par le FMI depuis la
crise de la dette équatorienne de
1983, a engendré une augmen-
tation de l’endettement du pays, l’aggra-
vation de la pauvreté et le creusement des
inégalités. Aujourd’hui, les 20% les plus
riches du pays détiennent plus de 60% des
revenus contre 1,7 % pour le quintile le
plus pauvre 1. Plus de 40 % de la popula-
tion vit avec moins de 2 dollars par jour 2.

ECONOMIE ET POLITIQUE Depuis 1998,
l’Equateur a connu quatre présidents,
dont deux furent destitués en raison de
l’impopularité de leurs politiques écono-
miques. En 2000, c’est la dollarisation
imposée par le FMI pour endiguer l’in-
flation qui provoqua la chute du prési-
dent. Sortie de cette forte crise, le pays
proposa aux créanciers la restructuration
de sa dette extérieure par l’émission de

PAR MARTA RUIZ | CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (CNCD -11.11.11) | BELGIQUE
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nouvelles obligations à un intérêt de
12 %. Deux ans plus tard, dans le cadre
d’un nouvel accord avec le FMI, le gou-
vernement Noboa mettait en place le
FEIREP 3, un fonds constitué principale-

ment de revenus pétroliers, dont
70 % étaient consacrés au rem-
boursement de la dette contre
10 % pour la santé et l’éduca-
tion. L’Equateur avait ainsi non
seulement rendu très cher le
rachat de sa dette, mais en plus
il hypothéquait ses ressources
les plus importantes pour le
remboursement des créanciers,

seuls bénéficiaires de cette opération 4.

RUPTURE AVORTÉE En avril 2005, le gou-
vernement Palacio entame un virage
dans la politique économique du pays.
Rafael Correa, le ministre des finances,
décide de financer les dépenses sociales
sur fonds propres 5. Il modifie l’allocation
du FEIREP, consacrant désormais 40 %
du fonds à l’investissement productif et à
la dette et 30% à la santé et à l’éducation 6.
Cette nouvelle politique participe aussi
d’un rapprochement avec le Venezuela,
qui se traduit au travers de l’achat par ce
dernier de 300 millions de dollars d’obli-
gations équatoriennes. Ces réformes sont
très mal accueillies par les IFI, dont la
Banque mondiale qui décide de geler un

EQUATEUR, LA VALSE DES MINISTRES

Plus de
40% de la
population

vit avec
moins de 
2 dollars 
par jour

1. Système d’indicateurs
sociaux de l’Equateur, 
SIIE, 2005.
2. PNUD, 2005
3. Fonds de stabilisation,
investissement social 
et productif et réduction
de l’endettement public
4. Selon Jubilée 2000
Equateur, entre 1980 
et 2004, les dépenses 
en éducation et en santé
sont passées de 30 % 
et 9 % à respectivement
10 % et 4 % alors que cel-
les consacrées au service
de la dette sont passées
de 16 % à 40 % du total
des dépenses publiques.
5. Et de s’endetter 
uniquement pour 
des investissements 
générateurs de devises
6. Ministerio de Economia
y Hacienda del Ecuador.
Politica economica y la
propuesta de reforma 
del FEIREP
7. Diario «El comercio». 
8 décembre 2005

prêt de 100 millions de dollars. Les Etats-
Unis voient, eux aussi, d’un très mauvais
œil le rapprochement avec le Venezuela.
Des pressions se font jour au sein du gou-
vernement et, le 9 août 2005, le ministre
annonce sa démission, malgré sa grande
popularité.
Magdalena Barreiro, qui lui succède,
renoue les liens avec la Banque mondiale
et obtient le déblocage du prêt précé-
demment gelé. Fin 2005, une nouvelle
vente d’obligations s’est opérée pour 650
millions de dollars, avec un rendement de
10,75 % 7.
La nomination, en 2006, de Diego Borja
au Ministère ne change rien : le rembour-
sement de la dette est redevenu une prio-
rité du pays.

LE COMMERCE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT
DES ÉCHANGES INÉGAUX
PAR LAURENT LEVARD | FÉDÉRATION ARTISANS DU MONDE

Un puissant levier pour le développement des pays du Sud. C’est ce que devrait 
être le commerce international. Mais les échanges internationaux marqués du sceau 
de la libéralisation s’avèrent surtout dévastateurs pour les économies de ces pays.

LE COMMERCE INTERNATIONALpeut
sans aucun doute contribuer au dévelop-
pement. En effet, en commercialisant des
biens –surtout s’ils bénéficient de condi-
tions favorables pour leur production, les
pays du Sud peuvent, à leur tour, acquérir
les ressources monétaires pour accéder à
d’autres biens qu’ils ne sont
pas en mesure de produire eux-
mêmes ou bien ayant des coûts
de production trop élevés.Cepen-
dant les orientations économi-
ques proposées aux pays du
Sud, notamment par l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) et les institutions finan-
cières internationales,ou dans le
cadre d’accords de libre échange,
préconisent essentiellement l’ou-
verture des marchés nationaux aux pro-
duits venant d’ailleurs et la construction
d’une économie orientée vers l’exporta-
tion de matières premières agricoles.
Autant de mesures qui affectent le déve-
loppement de ces pays.

IMPORTATION-EXPORTATION L’ouverture
des marchés locaux aux importations a
des conséquences économiques, sociales
et environnementales. D’une manière
générale, elle s’accompagne d’une baisse
des droits de douane, donc des recettes
des Etats, et donc des ressources allouées
notamment aux programmes sociaux.
Dans le cas de l’agriculture, compte tenu
des gigantesques différences de producti-
vité entre les différentes régions du
monde, cette ouverture se traduit par la
mise en concurrence de millions de pay-

sans ayant de faibles niveaux de produc-
tivité avec des agriculteurs bénéficiant de
conditions bien plus favorables. Par
exemple, le coût de production du coton
au Burkina Faso est quatre fois plus fai-
ble qu’aux Etats-Unis. Mais grâce aux
subventions publiques qu’ils reçoivent

pour produire et exporter du
coton, les producteurs améri-
cains vendent sur les marchés
mondiaux à seulement 35 %
de leur coût de production…
La concurrence sur les prix aux
producteurs se traduit par une
réduction des revenus et des
niveaux de vie de ceux-ci et les
empêche de développer ou
d’améliorer leurs outils de pro-
duction (sauf à mettre en œuvre

des systèmes de productions dépréda-
teurs pour l’environnement comme la
déforestation) voire les incite à abandon-
ner leurs terres et à grossir les rangs des
sans emploi dans les villes.
Dans le cas de l’industrie, si les différen-
tiels de productivité sont moindres, le
problème est globalement de même
nature : la mise en concurrence d’activi-
tés artisanales ou industrielles nationa-
les avec des importations de produits à
bas prix mène fréquemment à la ruine de
ces activités. Pour les pays concernés, c’est
donc à la fois moins de valeur ajoutée
produite et plus de pauvreté.
Dans le domaine des services, la libérali-
sation se solde par des coupes sombres
dans les dépenses publiques, l’abaissement
des barrières douanières, la privatisation
des entreprises contrôlées par l’Etat, etc.

Des services de base tels que la santé,
l’éducation, l’eau et l’énergie domes-
tique, qui sont pourtant essentiels dans
la lutte contre la pauvreté et les inégali-
tés, n’y échappent pas. Pour les popula-
tions les plus pauvres, les services de base
deviennent rapidement des services de
luxe qui bénéficient grassement aux mul-
tinationales.
L’ouverture des marchés locaux aux
importations s’est accompagnée de la
réorientation des économies locales vers
l’exportation. Il s’en est suivi une spécia-
lisation des pays dans la production de
matières premières, et, entre autres, une
dépendance vis-à-vis des marchés au
Nord. Une situation qui n’est pas si béné-
fique au vu de la difficulté que rencont-
rent ces pays pour accéder aux marchés

GRÂCE À L’ACCÈS à la garantie de prix rémunérateurs 
et stables, le commerce équitable permet à des producteurs,
artisans ou paysans défavorisés, de vivre dignement de leur
travail dans le cadre d’une relation commerciale durable. Il
permet souvent à certaines catégories de la population, et
notamment les femmes, d’avoir accès une activité économique
et d’acquérir une autonomie économique. Il contribue
également au renforcement des organisations de producteurs
dans les pays du Sud. Dans l’immédiat, il contribue à
concrétiser le droit au développement pour des millions de
producteurs. Mais, à travers le renforcement de la société
civile au Nord et au Sud et la sensibilisation des décideurs
politiques qu’il permet, il prouve qu’«un autre commerce est
possible» et contribue aussi à des changements plus globaux
du commerce international. L.L.

COMMERCE ÉQUITABLE

Grâce aux 
subventions

publiques qu’ils
reçoivent, les
producteurs
américains 
vendent sur 
les marchés

mondiaux à 35%
de leur coût de

production.
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du Nord soi disant ouverts. L’Union
européenne impose des normes sanitai-
res et phytosanitaire aux pays les moins
développés. Les Etats-Unis imposent
eux des droits de douane de 1,2 % aux
pays de l’OCDE contre 13,6 % aux pays
les moins développés !

DES CONDITIONS À RÉUNIR Pour promou-
voir réellement et efficacement le dévelop-
pement, la régulation, dont la protection
des marchés intérieurs devraient être la
règle. Elles doivent s’accompagner d’un
ensemble de politiques d’appui à la pro-
duction paysanne (notamment des poli-
tiques foncières, de crédit et de soutien
aux organisations paysannes).
Même si l’orientation de l’économie vers
l’exportation permet dans certains cas une
véritable croissance économique, elle n’est
pas sans avoir d’impact sur la répartition
des revenus et ces activités ne sont pas
non plus sans conséquence sur le plan
social et environnemental.

En conclusion, le commerce international
n’est susceptible de contribuer au déve-
loppement économique et social des pays
du Sud que dans le cadre d’échanges
mondiaux régulés. Les Etats doivent pou-
voir décider souverainement de leur degré
d’ouverture commerciale en fonction de
leurs propres priorités, en protégeant
leurs secteurs économiques sensibles et
en développant de véritables politiques
redistributives. Les politiques de libérali-
sation et de dérégulation promues aujour-
d’hui par les organismes tels que l’OMC,
la Banque mondiale et le FMI vont à l’en-
contre de cette exigence de régulation.

POULET AU SOJA…
PAR CAROLINE DORÉMUS MÈGE | AGIR ICI-OXFAM FRANCE ET CATHERINE GAUDARD | CCFD

L’élevage de poulet et la culture de soja sont symptomatiques
des dérives d’une agriculture de plus en plus intensive qui
entrave le développement des pays du Sud.

LA PREUVE PAR L’ABSURDE!
PAR MAURICE OUDET | ABC BURKINA

DANS LES PAYS en développement,
l’élevage de volailles procure à des centaines
de millions de paysans et de familles une
source de protéines et un revenu indis-
pensable. L’équilibre est pourtant en train
de se rompre. Dans de nombreux pays
d’Afrique de l’Ouest et du centre, des
découpes de poulets congelés arrivent
d’Europe mais aussi du Brésil par bateaux
et envahissent les marchés des villes. Bas
morceaux dont les consommateurs euro-
péens ne veulent pas, elles sont vendues
à 1,50 euro le kilo sur les marchés où elles
côtoient les poulets entiers vivants pro-
posés par les aviculteurs locaux à 3 euros.
Les chiffres sont là. En 1996, le Cameroun
importait 978 tonnes de poulet congelé.
En 2003,ce chiffre était passé à 22154 tonnes!

MODÈLE INTENSIF Car,depuis 30 ans,d’abord
aux Etats-Unis puis en Europe, et aujour-
d’hui au Brésil et en Chine, s’est dévelop-
pé un élevage avicole industriel intensif,
fortement concentré aux mains de quel-
ques entreprises. L’Europe, qui a déve-
loppé son industrie de la volaille depuis
les années 70, largement au détriment de
ses propres petits aviculteurs et des travail-
leurs du secteur agroalimentaire européen,
est un exportateur majeur de volailles
(15 % du marché mondial, après le Bré-

sil –38%, et les Etats-Unis– 23%). Elle est
aussi le premier importateur mondial de
soja qui représente 80 % des besoins en
aliments protéiniques pour les animaux
(volailles, mais aussi porcs et bovins).
Le soja, source de protéines à bas prix,
permet la croissance rapide des volailles
(41 jours au lieu de 90 jours minimum en
élevage traditionnel). En Amérique du
Sud, la production de soja – dominée par
quelques multinationales– s’accroît au prix

de nombreuses violations des droits
humains et de graves dégâts envi-
ronnementaux, comme la défo-
restation de l’Amazonie.
En Afrique comme en Amérique
latine, les mêmes causes produi-
sent les mêmes effets. Pire, elles se
renforcent. La filière soja est sou-

vent étroitement liée aux fillières agro-
industrielles de l’élevage avicole.

RÉFORMER LES RÈGLES Ces situations sont
rendues possibles par des règles commer-
ciales négociées avec les institutions finan-
cières internationales et consolidées à l’OMC.
Des règles qui visent une libéralisation
totale des échanges par la réduction ou
l’élimination des droits de douanes.
L’Union européenne joue un rôle important
dans la définition de ces règles, en parti-
culier à l’OMC. Elle développe aussi une
politique agricole commune (PAC) privi-
légiant l’agriculture intensive et les expor-
tations vers des pays fragilisés.
Il faut agir. Des mobilisations sont possi-
bles à tous les niveaux. A l’OMC, comme
dans les accords commerciaux régionaux,
les demandes de protection de marchés et
de reconnaissance du principe de souverai-
neté alimentaire sont poussées. En 2005,
la campagne citoyenne « L’Europe plume
l’Afrique» 1 a permis d’obtenir des résultats
au Cameroun: la limitation des importa-
tions, l’augmentation des droits de douane
sur ces importations et un plan de relance
de l’aviculture locale… Lancée en mars
2006, la campagne citoyenne «Le soja contre
la vie» 2 escompte bien,elle aussi,obtenir de
réelles avancées.

1. Campagne menée en
France par Agir ici, le
CCFD, le CFSI et le GRET, en
Belgique par SOS Faim, en
Allemagne par Aprodev et
au Cameroun par l’ACDIC
2. Campagne menée par
le CCFD, la Confédération
paysanne, le GRET, le RAD
et le Réseau Cohérence, en
lien avec dix organisations
d’Amérique du Sud

1. Union économique et
monétaire ouest africaine

EN AVRIL 2004, le père Maurice Oudet, animateur du réseau
ABC Burkina (www.abcburkina.net), service d’information et
d’action au service du monde rural burkinabé, écrivait :

Ce qui se passe actuellement (avril 2004) dans les rizières du
Sourou, au Nord-Ouest du Burkina Faso, est très significatif.
Pour avoir un faible bénéfice, ils doivent vendre leur riz paddy
(le riz non-décortiqué) au prix minimum de 100 FCFA (soit
0,15 euro). Or à ce prix là, ils ne trouvent plus d’acheteur.
En effet, avec la baisse du dollar, les commerçants préfèrent s’ap-
provisionner sur le marché mondial. Le prix de vente au détail
pour les consommateurs n’a guère baissé, mais leur marge
bénéficiaire a augmenté.
Les commerçants burkinabè proposent aux producteurs de riz
du Burkina Faso de leur acheter leur riz paddy à 85 FCFA. Aussi,
partout dans les rizières du Burkina (et dans toute l’Afrique de
l’Ouest) la situation se détériore, et la misère s’installe.
Il est étonnant que les producteurs de riz ne soient pas plus
mobilisés pour défendre le fruit de leur travail. La dernière récolte
n’ayant pas été vendue, les producteurs n’ont pas pu payer les
intrants (engrais, pesticides...) et la future récolte est compromise.
Il est très étonnant également, qu’à l’Assemblée nationale, les
députés du Sourou, de Bama, de Banzon, de Bagré... (où se trou-
vent les principales rizières du Burkina Faso) ne font pas davan-
tage entendre leur voix. Comme si la situation de misère qui
frappe leurs électeurs ne les concernaient pas ! Combien de
temps devrons-nous encore attendre pour qu’un véritable débat
s’engage à l’Assemblée nationale sur la politique agricole du
gouvernement et de l’UEMOA ? 1

Le plus étonnant, c’est que l’Etat Burkinabè a dépensé des
milliards de FCFA pour aménager la vallée du Sourou, et que
les travaux continuent grâce à un prêt du Fonds Saoudien de
Développement. C’est-à-dire que l’Etat Burkinabè s’endette
pour offrir de nouvelles parcelles à de nouveaux paysans qui
viendront s’endetter à leur tour.
A Bagré aussi les travaux continuent...
Jusqu’à quand cette situation absurde va-t-elle se poursuivre ?
Pourtant une alternative existe : celle que proposent les pay-
sans du Burkina Faso et du mouvement mondial Via Campe-
sina : la souveraineté alimentaire.

Pour le Burkina (et donc pour l’UEMOA) il s’agirait de fixer
un prix plancher pour le kilo de riz paddy. Par exemple : 120
FCFA ou 125 FCFA. A partir de là, on peut en déduire un prix
plancher pour le riz décortiqué, et taxer les importations de riz
en conséquence. La taxe d’importation varierait donc en fonc-
tion du prix du riz sur le marché mondial. Elle pourrait revenir
à 10 % (le taux actuel s’appliquant aux importations de riz) si
les cours du marché mondial reviennent à un niveau suppor-
table par les producteurs de riz burkinabè.
Sans cela, le Burkina Faso risque de voir disparaître tous ses pro-
ducteurs de riz. Bientôt, ses rizières seront en friche... Et quand
le riz va manquer sur le marché mondial, le Burkina se sera
rendu incapable de produire du riz, et cette fois-ci, ce sont les
populations urbaines qui feront les frais de la politique
actuelle du laisser-faire : une politique à courte vue.
Ainsi, l’absurdité actuelle de la situation de la filière riz impose
d’elle-même le choix de la souveraineté alimentaire.

DEUX ANS APRÈS, la mobilisation des
producteurs de riz burkinabé se consolide
et commence à porter ses fruits, du moins
côté consommateurs. Une campagne
d’opinion publique a été menée, avec 
la diffusion d’un film de 26min : « Afrique
en danger : la débâcle dans les rizières ».
Projeté à plusieurs reprises sur la chaîne
nationale, et souvent suivi d’un débat
avec des représentants d’organisations
d’agriculteurs et de consommateurs, 
ce film a suscité la réaction des
consommateurs et la demande de riz
local a augmenté. Aujourd’hui encore,
beaucoup se rappellent le slogan
«Consommons burkinabé, produisons 
ce que nous voulons consommer ».
Créée fin novembre 2005, l’Union

nationale des producteurs de riz 
se consolide afin de poursuivre la
mobilisation. Cette année, le riz paddy
s’est vendu à 100 FCFA le kilo au moment
de la récolte et a atteint, quelques mois
après la récolte, 115 FCFA. Toute la
production locale a été vendue. 
Côté pouvoirs publics, aucune mesure 
n’a encore été prise. Pourtant, fin 2004,
un réseau d’organisations d’Afrique de
l’Ouest a déposé une motion auprès de
l’UEMOA demandant d’augmenter le tarif
douanier pour le riz ; le taux de 10 % ne
permet pas de protéger suffisamment la
production locale contre la concurrence
du riz importé. La mobilisation est plus
que jamais nécessaire.
M.A.

BILAN, DEUX ANS PLUS TARD…

En Afrique comme
en Amérique latine,
les mêmes causes

produisent les
mêmes effets. Pire,
elles se renforcent
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LA MONDIALISATION NÉO-LIBÉRALE
instaure, au profit de quelques multina-
tionales, une nouvelle organisation du
travail qui conduit à un creusement spec-
taculaire des inégalités sociales. Il faut
s’opposer pied à pied à ce nouvel ordre
économique international en prônant
une autre idée du développement.

DES DROITS INDIVISIBLES La Déclaration
sur le droit au développement, adoptée en
1986 par l’Assemblée générale de l’ONU,
est un outil stratégique incontournable
sur lequel les promoteurs d’une réparti-
tion équitable des richesses mondiales
peuvent prendre appui. Elle affirme,
entre autres, l’égale urgence de réalisation
des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels. Une disposition qui
rappelle l’impérieuse nécessité de ne plus
séparer les droits civils et politiques des
droits économiques, sociaux et culturels.
En effet, en 1948, l’ONU avait entrepris

DROITS EN CONCURRENCE
PAR ANDRÉ MEUNIE | LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

La primauté des droits humains est un rêve toujours caressé. Trop souvent encore, le droit du
commerce et de la finance passe avant celui du développement et des peuples. Une tendance
à inverser rapidement.

1.Plus d’information sur
www.crid.asso.fr/chantiers
/desc

LA VÉRITABLE INFLUENCE de l’OMC passe depuis 
10 ans par son organe de règlement des différends 1.
Parce qu’elle a le pouvoir de sanctions, l’OMC est
devenue une véritable machine à produire de la
jurisprudence, affirmant de fait une primauté du droit
commercial sur les autres droits internationaux créés
dans le cadre des Nations unies, qu’ils s’agissent
des droits économiques, sociaux et culturels, du
droit à la santé ou du droit de l’environnement. Cette
jurisprudence ne relève pas seulement des différends
commerciaux arbitrés (les décisions rendues sur 
les conflits commerce-environnement ont toutes 
été défavorables aux réglementations environ-
nementales), elle pèse énormément sur la définition
des politiques publiques. Alors que les membres de
l’OMC sont convenus de ne pas utiliser l’ORD pour
miner les efforts des Etats pour protéger leur santé
publique et leur environnement, c’est l’inverse qu’on
observe. Le protocole sur la biosécurité permet aux
Etats de refuser d’importer des OGM ou d’imposer
leur étiquetage? Les grands pays producteurs d’OGM,

Etats-Unis en tête, portent plainte contre l’Union
européenne, menacent de sanctions commerciales 
la Thaïlande, le Sri Lanka ou la Bolivie qui voulaient
interdire les importations d’OGM ou mettre en place
des politiques de traçabilité et d’étiquetage. C’est le
principe de précaution, fondement du développement
durable, qui est visé. L’Union européenne entame une
réforme de sa politique chimique qui comprend
l’obligation pour les entreprises d’évaluer la toxicité
des molécules chimiques mises sur le marché et 
de remplacer les plus dangereuses ? Elle réduit de 
sa propre initiative la portée de cette réforme très
progressiste pour la santé publique de peur des
conflits commerciaux à l’OMC. Les exemples là 
aussi sont nombreux.
Yannick JADOT | Directeur des campagnes |
Greenpeace France 2

1. L’organe de règlement des différends (ORD) est un outil 
juridique qui permet à l’OMC de sanctionner les pays 
contrevenant au droit commercial.

2. Extrait de « OMC : l’effroyable décennie », in Hommes 
& Libertés n° 133, Janvier-Mars 2006

d’élaborer un pacte international pour
préciser les droits énoncés dans la Décla-
ration universelle des droits de l’Homme
et leur donner force obligatoire.Les travaux
ont abouti en 1966 à l’adoption, non pas
d’un mais de deux pactes, l’un sur les droits
civils et politiques, l’autre sur les droits
économiques, sociaux et culturels, portant
ainsi atteinte au principe d’indivisibilité

La Société Financière Internationale (SFI) vient d’adopter de nou-
velles normes à dimension sociale et environnementale…
La SFI est la branche d’investissement du groupe Banque mon-
diale. Chaque année, elle verse des milliards de dollars pour la
réalisation de projets à travers le monde (ports, pipelines,

zones franches…). En février dernier, elle
a adopté de nouvelles normes
environnementales et sociales
qui conditionneront doré-
navant ses financements à
la responsabilité sociale des
entreprises et au développe-
ment durable.
Les clients de la SFI devront
donc désormais se soumettre à des direc-
tives pour l’environnement, la santé et la
protection des ouvriers. Pour toute entre-
prise demandant l’appui financier de la
SFI, le respect de la liberté syndicale et le
droit de négociation collective, les droits
de santé et la protection de l’emploi.
deviennent notamment obligatoires.

Cette décision fait suite à une forte mobilisa-
tion en Haïti. Que s’est-il passé exactement?
La première zone franche d’Haïti a été mise
en place en 2003.Baptisée Codevi (Compa-
gnie de développement industriel), elle
appartient à Grupo M, le principal pro-
priétaire de zones franches de la République
dominicaine, et produit, entre autres, des
jeans pour la multinationale Levi’s.
Notre organisation, Batay Ouvriye, a été
active dès le début sur le terrain.Le Grupo M
est en effet bien connu pour ses pratiques
antisyndicales. Et, effectivement, en février
2004, à peine le syndicat des ouvriers de
Codevi était-il formé que la direction de
l’usine cherchait à le détruire, pratiquant
notamment les licenciements abusifs, la

séquestration et la bastonnade de certains ouvriers... La zone
franche étant implantée dans la ville de Ouanaminthe, sur la
frontière entre Haïti et la République dominicaine, le Grupo
M s’est même permis de faire appel à l’armée dominicaine pour

brutaliser les travailleurs qui manifestaient. Le climat a achevé
de se détériorer quand Codevi a révoqué le comité exécutif du
syndicat puis, peu après, le syndicat lui-même.
Il s’en est suivi une grande campagne nationale et internationale
pour forcer l’entreprise à revenir sur ces décisions catastrophiques.
La firme Levi Strauss, principal client de la Codevi, a été inter-

pellée pour qu’elle impose le respect de son code de
conduite international. Et la SFI, qui avait prêté
vingt millions de dollars au Grupo M pour ce pro-
jet, a été tenue responsable des comportements de
son débiteur. Il faut dire que le protocole d’accord
pour l’emprunt à la SFI était clairement conditionné
au respect des normes internationales du travail...
une clause imposée par les fédérations syndicales

internationales, en raison des précédentes exactions du Grupo
M en République dominicaine. Malgré le manque de coopération
de la SFI, la direction de l’usine a finalement été forcée de reculer
en avril 2004 et a réintégré tous les ouvriers illégalement licenciés.
Deux ans plus tard, la lutte n’a pas cessé. Les brutalités se sont
répétées à l’encontre des ouvriers – et ce, malgré la présence
d’une commission internationale de vérification des accords –
et l’interférence patronale continue à représenter un obstacle
sérieux à l’organisation ouvrière.
De grandes avancées ont cependant été obtenues. Pour nous, la
signature d’une convention collective entre la direction de l’usine
et le syndicat, au début de cette année, tout comme l’adoption
des nouvelles normes de la SFI sont des progrès décisifs.

Justement, quel est le point de vue de Batay Ouvriyé sur ces normes?
Nous considérons que les nouvelles normes adoptées par la SFI
sont d’une grande importance pour les travailleurs du monde
entier car elles représentent des conquêtes de haute lutte de la
classe ouvrière et des peuples.
Certes, elles présentent de nombreuses lacunes, particulière-
ment au niveau des mécanismes de mise en application et de la
définition encore vague des contraintes. Elles n’en constituent
pas moins un véritable tournant, qu’il nous faut faire avancer,
en poussant à leur application dans l’ensemble des organisations
internationales investissant dans nos pays.
La SFI a beau se vanter ouvertement de cette avancée, beaucoup
dénoncent déjà son « manque de dents »… car il ne s’agit en
réalité que de recommandations. Au final, l’organisation et la
mobilisation de la classe ouvrière demeurent les seules garanties
de la satisfaction de ses revendications.

LE DROIT SOCIAL MANQUE 
(ENCORE) DE DENTS

La SFI a beau 
se vanter, il ne
s’agit en réalité
que de recom-
mandations

des droits.Or,non seulement les droits sont
divisés pour être inscrits dans deux pactes
distincts mais, le Pacte sur les droits civils
et politiques se voit accordé par les Etats
une effectivité juridique bien supérieure.
Dès lors comment rendre justiciables les
droits économiques, sociaux et culturels ?
Comment faire respecter des principes
aussi fondamentaux que le droit au loge-
ment et à la sécurité sociale, le droit de
grève, le minimum syndical etc. ? En 2003,
l’ONU a finalement créé un groupe de
travail ad hoc au sein de la Commission
des droits de l’Homme pour réfléchir à
l’adoption d’un protocole qui établirait
un mécanisme de plaintes et fixerait sa
portée et ses modalités de fonctionnement1.
Un pas décisif qui reste à franchir car il
s’agit concrètement d’imposer le respect
de ces droits aux bénéficiaires de la mon-
dialisation et d’encadrer le fonctionnement
du système économique international.

UN NOUVEAU CONSENSUS Le droit au dé-
veloppement est un droit inaliénable. Il
doit donc être placé au-dessus des poli-
tiques et accords de l’OMC et des insti-
tutions financières internationales. C’est
certainement sur ce point que la tâche
sera la plus rude.
Pour ce faire, doit émerger une nouvelle
idée du développement qui remette en
cause profondément le dogme libéral, et
notamment les soi-disant mécanismes
automatiques et vertueux du marché et
l’ouverture aux échanges qui ont échoué
à offrir les conditions d’une émancipation
des peuples du Sud.
Nous devons aussi chercher à construire
un consensus assez large pour peser sur
les négociations onusiennes. Il nous faut
proposer des règles d’encadrement du
marché.Le projet de «Normes sur la respon-
sabilité en matière de droits de l’Homme des
sociétés transnationales et autres entreprises»,
lancé en 2003 par l’ONU, constitue, par
exemple, un premier pas. En tout, il s’agit
d’affirmer que le droit au développement
est indivisible aux autres droits humains.

L’OMC, UNE MACHINE À JURISPRUDENCE

En conditionnant certains prêts à des critères sociaux et environnementaux, 
la Banque mondiale amorce un tournant historique sur lequel revient 
Yannick Etienne du syndicat haïtien, Batay Ouvriye.>>
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L’ÉQUATION « paix = non-guerre » est trop réductrice pour
décrire la complexe alchimie qui construit la paix dans les socié-
tés. En effet, comment penser la paix sans un développement
harmonieux des individus et des peuples ? Comment permet-
tre le développement sans un minimum de stabilité et donc de
paix ? Jouir pleinement des droits humains est une condition
nécessaire au développement et à la paix ; en retour un déve-
loppement pleinement réussi garantit ces mêmes droits. L’in-
teraction entre paix, développement et droits humains est une
pierre angulaire de l’action en faveur d’un monde plus juste et
plus pacifique.

COCKTAIL DE GUERRE La carte des conflits recouvre en grande
partie celle de la grande misère. Si près de 80 pays subissent des
violences armées récurrentes, on dénombre une trentaine de
conflits ouverts : 22 en Afrique, 7 en Asie et 1 dans les Caraïbes
– entre 1990 et 2001 1. Ces conflits à 90 % sont intra-étatiques 2

et les civils en sont les principales victimes. Mais indiquer que
« misère = guerre » est à nouveau trop réducteur. On retrouve
cependant des constantes comme l’affaiblissement des Etats
réduits à l’impuissance politique, économique et sociale due à
des facteurs combinés : plans d’ajustement structurel, déficit
démocratique, prolifération des armes, jeux de puissances voi-
sines ou plus lointaines, luttes pour le pouvoir en suscitant les
rivalités ethniques, religieuses…
Les conflits impliquant directement les grandes puissances, en
particulier les Etats-Unis, recouvrent d’autres enjeux. Les atten-
tats du 11 septembre 2001 ont reconfiguré les stratégies. La lutte
contre le terrorisme est devenue la priorité affichée des Etats et
des institutions multilatérales et sert de justification globale à
différents engagements militaires, dont la guerre en Irak. Elle
affecte aussi les droits fondamentaux, civils et politiques et les
libertés publiques. Le terrorisme international est bien sûr un
phénomène grave par la menace qu’il fait planer sur les sociétés
civiles. Mais il faut aussi rappeler qu’en 2005 3, le nombre de
décès liés au terrorisme international s’est élevé à 443, un chif-
fre infiniment inférieur à ceux liés aux guerres intra-étatiques
ou commis avec des armes à feu aux seuls Etats-Unis. Or, le spectre
du terrorisme a initié une (re)militarisation des relations inter-
nationales, dont témoigne l’augmentation des dépenses mili-
taires depuis 2001. Alors que le PNUD estime que l’ensemble
des programmes annuels destinés à permettre à tous d’accéder
aux droits fondamentaux s’établit autour de 20 % de ces dépenses.

LE TERREAU 
DE LA PAIX

PAR ARIELLE DENIS | MOUVEMENT DE LA PAIX
ET MARIE-LINE RAMACKERS | CCFD

Le droit au développement suppose «un environne-
ment international où tous les droits puissent être
réalisés». Face à la multiplication des tensions 
militaires, il devient urgent de redéfinir la notion 
de sécurité collective.

dossier dossier dossier

1.Selon les estimations 
du « PRIO/Uppsala 
Armed Conflict Dataset », 
in Rapport 2004 sur les 
Pays les Moins Avancés,
Conférence des Nations
Unies sur le Commerce 
et le Développement,
Genève 2004.

2.Estimation générale-
ment admise, cf. projet 
« PRIO/Uppsala Armed
Conflict Dataset » ayant
pour but de recenser 
les conflits armés dans 
le monde.

3.Selon le Groupe de
recherche et d’information
sur la paix et la sécurité
(GRIP), http://grip.org

4.Selon le Groupe de
recherche et d’information
sur la paix et la sécurité
(GRIP), http://grip.org

5.Résolution (A/53/243)

LES TERRITOIRES OCCUPÉS de Palestine ont connu certaines améliorations dans le
développement humain dans les années 90. Mais la deuxième Intifada, depuis
septembre 2000, et les incursions militaires [israéliennes] ont eu pour conséquence
une importante détérioration des conditions de vie et des opportunités.
Un des effets du conflit a été le ralentissement économique important de l’économie
palestinienne. […] Les petites entreprises ont connu des interruptions des
approvisionnements et l’exclusion de marchés. Cela a engendré une diminution 
des salaires et une augmentation du chômage. Les taux de chômage sont passés 
de 10% avant septembre 2000 à 30% en 2003 et 40% en 2004 […].
La limitation des mouvements a affecté les soins de santé ainsi que l’éducation.
Environ la moitié de la population palestinienne est incapable d’avoir accès aux
soins de santé. Les soins maternels ont fortement chuté en 2002 ; la malnutrition
infantile a augmenté de 50%, tant sur la rive ouest qu’à Gaza. Durant ces quatre
dernières années, 282 écoles ont été endommagées et 275 autres sont considérées
comme étant sur la ligne directe des affrontements. L’insécurité croissante a 
[pour conséquence] une inversion du développement humain pour la population
palestinienne.
Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 2005

PALESTINE: UN DÉVELOPPEMENT INVERSÉ

VERS UNE NOUVELLE SÉCURITÉ Le débat sur la paix et la sécu-
rité s’organise autour de deux conceptions du monde. L’une
considère que la paix repose sur la peur qu’on inspire, la capa-
cité à imposer et à dominer : « si tu veux la paix, prépares la
guerre». L’autre prétend que l’on doit privilégier la prévention,
la négociation, la coopération, que l’on ne peut être en sécurité
que si notre voisin aussi est en sécurité, que la sécurité n’est pas
seulement « militaire », mais qu’elle s’établit dans la jouissance
pour chacun de ses droits fondamentaux.
Ainsi, les sociétés civiles mondiales en émergence posent la
nécessité d’une nouvelle conception de la sécurité individuelle
et collective appuyée sur le développement des droits humains et
du droit international. L’action en faveur du règlement diplo-
matique des différends et du développement de la justice inter-
nationale (Cour pénale internationale, tribunaux ad hoc, traités
de désarmement, etc…) agglomère avec succès de nombreuses
forces (Cf. les manifestations du 15 février 2003 contre la guerre
en Irak) ainsi que des Etats.
Dans un monde de plus en plus interdépendant, les Nations unies
sont au centre du jeu, mais il faudra conjuguer encore bien des
efforts pour passer des paroles aux actes, comme c’est le cas pour
le programme pour une culture de la paix adopté en l’an 2000 5.
Un véritable défi de civilisation pour passer d’une culture de la
guerre à une culture de la paix, mais avons-nous d’autres choix?

BIP40 CONTRE CAC40
LA NOTION de droit au développement
ne peut que nous interroger. De quel droit
parle-t-on? A quelles populations s’adres-
se-t-il ? Depuis sa création en 1987, le
Mouvement ATD Quart Monde lutte
contre la misère partout dans le monde.
Car, aussi développées soient-elles, nos
sociétés occidentales ne sont en effet tou-
jours pas parvenues à éradiquer la misère.
Pire ! On a l’impression que le monde
d’aujourd’hui contribue à la développer.

ICI MÊME La France ne fait pas exception.
Les droits y sont de plus en plus remis en
cause,comme si tous les droits de l’Homme
ne s’appliquaient pas à tous les Hommes.
«La loi sur l’immigration jetable» en est la
triste illustration, tout comme la dégrada-
tion du droit au logement.
En France, le Baromètre sur les inégalités
et la pauvreté (BIP40) estime à 146852 le
nombre de demandes d’expulsions locatives
en 2003 contre 109573 en 2001. En France,
toujours, trois millions de personnes en
situation régulière vivraient dans des
situations de mal logement ou d’errance.
Dans le Val d’Oise, récemment, c’est une
trentaine de gens du voyage qui ont dû
quitter sans délais le terrain sur lequel cer-
tains vivaient, en mobil-home, depuis déjà
plus de trente ans. Aucune proposition de
relogement ne leur a été faite. Certaines
familles ont dû déscolariser leurs enfants.
Toutes se retrouvent précipitées dans l’er-
rance, l’avenir de leurs enfants jeté aux
orties. Dans notre pays soi-disant très
développé, un droit aussi fondamental que
le droit au logement n’est pas respecté. Nos
sociétés extrêmement matérialistes conju-
guent croissance économique et phéno-
mènes de régressions, excluant de plus en
plus de personnes du développement de
biens tant matériels qu’immatériels.

RICHESSE IMMATÉRIELLE Au Nord comme
au Sud, les gens qui n’ont plus de liens
communautaires sont soumis à toutes les
exclusions. Sans communauté d’apparte-
nance, l’individu se retrouve dans la soli-

tude,l’isolement et ne peut plus revendiquer
aucun droit. Des témoignages recueillis
tant au Pérou qu’au Burkina Faso nous ont
montré que,dans le fonds de la misère,
sans logement ou sans ressources, le
plus important, c’est d’être entouré,
d’avoir une famille ou des amis. Les
liens communautaires permettent
d’accéder à certains droits et sont une
forme de sécurité sociale pour les
populations les plus vulnérables.
Les logiques de développement devraient
insister davantage sur ces richesses imma-
térielles. Le renforcement des liens com-
munautaires, des liens de solidarité et de
fraternité doivent être une priorité.
Et si la privation matérielle est dramatique
dans les pays du Sud, c’est en terme de soli-
darité que les pauvres en France sont les
plus mal lotis. Une volontaire haïtienne
venue à ATD Quart Monde nous a dit être
choquée par la situation des gens du voyage
expulsés : « Franchement, c’est pas mieux
que dans nos bidonvilles. Les familles sont
même plus abandonnées que chez nous». En
Haïti, la misère matérielle est peut-être 50
fois plus importante mais il reste des for-
mes de solidarité qui, ici, ont disparu.

L’extrême pauvreté est une violation des droits humains qui dépasse largement 
le clivage Nord-Sud. Le développement se décline aussi en France. 
PAR XAVIER GODINOT | DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

PAR DELÀ LES CLIVAGES NORD-SUD

SAVOIR ENTENDRELe développement promu
au niveau international n’en est pas vrai-
ment un. Il épuise les ressources de la pla-
nète et les liens communautaires.La parole
des sans voix doit être entendue et prise en
compte, faute de quoi, le développement
ne les atteindra pas.Il ne s’agit pas de donner
aux plus pauvres des droits spécifiques
mais d’offrir à tous, les droits de tous, par
la mobilisation de tous.
Les pauvres sont la référence de la justesse
de nos approches. A ATD Quart Monde,
nous pensons que plus les hommes sont
écrasés et méprisés, plus ils sont précieux,
parce que ce sont eux qui vont nous
apprendre jusqu’où il faut aller pour vivre
nos idéaux de liberté, d’égalité et de fra-
ternité.Si nos approches ne vont pas jusqu’à
eux, elles seront de fait incomplètes.
En 1987,le Père Joseph Wresinski,fondateur
de notre association, était le premier à
affirmer : « Là où des hommes sont con-
damnés à vivre dans la misère, les droits de
l’Homme sont violés. S’unir pour les faire
respecter est un devoir sacré». Depuis, cette
idée a fait florès. Elle est reprise par l’ONU
et les organisations non gouvernementa-
les. Les plus pauvres sont-ils davantage
pris en compte? C’est une autre question.
Mais c’est ce vers quoi il faut tendre. Au
Nord comme au Sud.

Les pauvres nous
apprennent jus-
qu’où il faut aller
pour vivre les idéaux
de liberté, d’égalité, 
de fraternité

>>

>>
POUR QUE LA QUESTION des inégalités et de la pauvreté
prenne enfin la place qui lui revient dans le débat public, 
le Réseau d’alerte sur les inégalités a mis au point le BIP40,
un baromètre construit sur plus de 60 séries statistiques
concernant les différents champs concernés par les inégalités
et la pauvreté : emploi, revenus, logement, éducation, santé 
et justice. L’édition 2006 du BIP40 révèle qu’en 2004, 
les chômeurs non seulement sont plus nombreux, mais ils
reçoivent moins souvent une indemnisation, la situation du
logement s’est aussi considérablement dégradée (le nombre
d’assignations pour loyers impayés n’a jamais été aussi élevé),
le nombre de ménages surendettés a battu des records, la
réforme de l’assurance maladie va laisser à la charge des
patients une part croissante des frais de santé… autant d’évolutions
qui pèsent surtout sur les familles les moins favorisées.
PLUS D’INFORMATION : www.bip40.org
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FABRICE FLIPO : Il faut commencer par s’interroger sur ce que
veut dire le développement. On a longtemps pensé que l’exten-
sion des marchés, assimilée au développement, était un pro-
cessus naturel, à la croissance infinie. La question écologique
vient contredire cette conception en affirmant que ce dévelop-
pement aura une fin. Parce qu’il n’y aura plus de carburants,
parce qu’il y aura trop de pollution, etc. L’écologie oblige le déve-
loppement à revenir sur ses présupposés.

CHRISTIAN COMELIAU : Je dirais les choses autrement. Il ne faut
pas réduire la notion de développement à celle de « développe-
ment économique ». Pour moi, le développement est
synonyme de progrès de la société (sachant qu’il faut
évidemment en préciser les critères). Ce qui, aujour-
d’hui, change la donne, c’est le phénomène de mon-
dialisation qui a tendance à vouloir imposer un sys-
tème mondial avec des règles universelles, homogènes
et, finalement, uniformisantes. On finit par dire que
le développement correspond à un ensemble de règles
qui sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui entraîne notam-
ment une pression sur les ressources naturelles mondiales. D’où
la dimension écologique.
En effet, si on généralise ce mode de développement ou plutôt
si on prétend le généraliser, on débouche forcément sur des blo-
cages. Le pétrole est le plus évident. L’air pur et l’eau potable
en sont deux autres. Le système n’est donc pas généralisable.
Si on parle de durabilité du développement, il faut également
poser le problème en termes sociaux. L’exclusion est une néces-

L’ÉCOLOGIERÉOUVRE L’AVENIR
Du développement durable à la décroissance, l’écologie a bousculé la réflexion sur le déve-
loppement. Christian Comeliau, économiste et professeur honoraire à l’Institut universitaire
d’études du développement à Genève, et Fabrice Flipo, philosophe, membre des Amis 
de la Terre, confrontent leur point de vue sur la question.
PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID ELOY

sité de ce système, pas un dysfonctionnement, comme on essaie
de nous le faire croire. C’est une nécessité justement parce qu’il
n’est pas généralisable. L’Afrique est le meilleur exemple du dan-
ger d’exclusion d’une partie énorme de la population mondiale
par rapport aux avantages « prétendus » du développement. On
continue à ponctionner ses richesses mais, sauf pour une petite
minorité, les bénéfices en termes d’amélioration des conditions
de vie sont très discutables. C’est même plutôt l’inverse.

FF : On ne peut pas séparer l’écologie et le social. On nous fait
croire que nous vivons dans un monde où le développement

doit mener à un âge d’abondance. Il suffit d’entendre
le discours sur les biotechnologies ou les nanotechno-
logies. Il n’y aura bientôt plus de faim dans le monde.
L’immortalité, c’est pour demain. Tout est possible, si
on écoute les « experts ». Il n’y a pas de limite. Ca a
quelque chose d’un peu religieux.
Mais c’est justement parce qu’il y a des limites bien
réelles, et notamment des limites écologiques, que de

plus en plus de gens ne bénéficient pas de ces soi-disant progrès
et que le nombre d’exclus augmente. Mais personne n’en parle.
Pourquoi ? Parce que l’exclusion, c’est négligeable. A partir du
moment où on tiendra compte de ce qui jusqu’ici était négli-
geable, la perspective changera du tout au tout.

CC: C’est vrai qu’a priori, dans un premier temps, la croissance
est une conception acceptable du progrès matériel. Pour sortir
de la pauvreté, j’aspire à un logement plus grand, à manger
mieux, etc. Ca se traduit par une augmentation de biens et de
services. Le problème, c’est que la logique capitaliste ne se
contente pas de la recherche du profit mais vise l’accumulation
indéfinie du profit. Pour y parvenir, il faut donc provoquer l’ac-
cumulation indéfinie des besoins, et c’est ce que fait la publi-
cité en vous expliquant, par exemple, que vous devez changer
de voiture tous les ans.
On parlait d’exclusion tout à l’heure. C’est la règle élémentaire
du marché. Les économistes l’appellent la demande solvable :
on satisfait les besoins dans la mesure où celui qui les exprime peut
payer (indépendamment de l’urgence sociale de ce besoin). Dans
le mode de développement dominant diffusé par l’Occident, les
dimensions économiques sont devenues prédominantes.

FF : Ce qui ne veut pas du tout dire efficaces. Juste un exemple.
Des économistes ont montré qu’avant d’arriver chez le consom-
mateur, un yaourt aux fraises parcourt en moyenne 9 000 km.
Les fraises viennent d’Espagne, le lait des Pays Bas, le tout est

fabriqué en Grèce pour être vendu en France. Comment arrive-t-
on à faire faire 9000km à un yaourt? Parce que le pétrole n’était
absolument pas cher. Quand il n’y aura plus de pétrole, l’éco-
nomie va devoir se relocaliser. Sinon, on ne voit pas comment
un système aussi inefficace pourrait continuer.

CC: La prise de conscience s’opère petit à petit. Jusqu’à présent, les
calculs d’efficacité étaient faussés parce qu’on ne prenait pas non
plus en compte toute une série de coûts (comme les coûts de pol-
lution ou les coûts de risque par rapport aux déchets nucléaires).

FF: C’est toute une conception de la vie en société, notre échelle
de valeurs… qu’il faut repenser. L’environnement est un concept
qui est né à la fin des années 60. Au début, c’était un genre de
fourre-tout dans lequel on mettait tout ce qui dégradait les
milieux. Petit à petit, on s’est aperçu que les dangers se rappro-
chaient de l’homme –enfin, quand je dis l’homme, c’est l’homme
occidental, les classes moyennes. Alors, on a essayé les recettes
habituelles (plus de progrès technologiques, plus de crois-
sance…). Sauf que le changement climatique a tout bouleversé.
Personne ayant sérieusement étudié le changement climatique
ne croit que les solutions habituelles vont marcher. Personne.

CC: Un autre phénomène fausse terriblement la prise de cons-
cience, c’est le mimétisme. Finalement, ce développement qu’on
vit dans les sociétés industrielles, aussi aberrant soit-il, a des
aspects séduisants. De quel droit, nous, vivant dans une société
riche et confortable, dirions-nous aux Chinois : « C’était très
bien mais ce n’est plus pour vous. Nous avons trop gaspillé les
ressources » ? C’est difficile de tenir ce discours-là. In fine, ça
interroge les finalités de l’individu et de la société. Quel est l’idéal
de l’humanité aujourd’hui ? Si c’est la multiplication des télé-
phones portables et des voyages lointains, pour une minorité,
on est assez bien parti. Sinon il faut changer très profondément.

FF : Le changement doit d’abord et avant tout venir des pays
du Nord. Pour les effets mimétiques, pour la responsabilité his-
torique et parce que c’est écrit dans les traités internationaux.
Le véritable enjeu, c’est de laisser de la place aux autres. Si cer-
tains prennent plus, d’autres auront moins. Il faut changer notre
vision du monde. Serge Latouche a une belle formule. Il dit que
l’autre monde, il est dans celui-ci. Mais il faut savoir le voir.

CC : J’ai des amis qui disent souvent que le vrai problème du
monde, ce n’est pas la pauvreté, c’est la richesse. Je crois que c’est
très vrai même si j’admets que la formule est ambiguë.

FF : D’où le débat sur la décroissance. Peut-on le transposer
au Sud ? Ce serait absurde. La question n’est pas de l’imposer
partout. Il est évident qu’il faut du développement économique
dans des pays comme le Mali ou le Sénégal. Il faut tenir compte
du contexte.

CC: Moi, je me demande si le raisonnement sur la décroissance
ne fait pas la même erreur que celui sur la croissance. Je com-
pare ça au compteur de vitesse d’une voiture. C’est un précieux

instrument de contrôle de la conduite, mais, au
final, l’objectif du conducteur est d’aller à un
endroit, pas de maximiser ou même de minimiser
la vitesse affichée sur le compteur. Continuer à rai-
sonner en taux de croissance globale, qu’il soit posi-
tif ou négatif, me gène.
Par contre, la notion de décroissance pose claire-
ment le problème de la place que la croissance
devrait occuper dans les objectifs de développement

d’un pays. Par exemple, c’est difficile de dire qu’il ne faut pas
faire de croissance au Mali, pour des raisons de pauvreté et de
besoins essentiels non satisfaits. Ca ne veut pas dire qu’elle est
et sera toujours le seul objectif assigné au Mali. La préoccupa-
tion de croissance doit céder progressivement la place à d’au-
tres préoccupations qui seraient, par exemple, la justice sociale,
le respect du capital d’environnement, etc. C’est quand même
aberrant, dans les pays riches, de continuer à penser des poli-
tiques économiques en terme de croissance. Ce n’est plus ça le
problème. Même s’il y a encore des exigences de progrès et de
développement dans les pays les plus riches.

FF : Je dirais que l’une des vertus de la décroissance est de dire
qu’il faut rompre avec le développement à particule (dévelop-
pement social, durable, humain…). Ca fait quarante ans qu’on
nous le sert et il n’a toujours pas changé la trajectoire d’un déve-
loppement essentiellement économique. Maintenant, il faut
frapper au cœur de ce qui fait le développement économique,
à savoir la croissance.
Décroissance, c’est un mot, un slogan, lancé par des publicitaires.
Il a le mérite de choquer. C’est fou les débats qu’il génère. Surtout
il pose des questions que le développement durable ne parvient
pas toujours à poser. Mais ce n’est ni un programme ni une
politique économique. C’est beaucoup plus tactique.
On vit dans un monde à la Orwell avec une novlangue. Quand on
nous parle de progrès,ce n’est pas le progrès.Quand on nous parle
de liberté,c’est la consommation.Et ainsi de suite… Mais le système
a de plus en plus de mal à maintenir l’illusion. Il faut briser les
idoles. La décroissance, tout comme l’écologie, réouvre l’avenir.

L’exclusion est 
une nécessité de ce

système, pas un
dysfonctionnement,
comme on essaie de

nous le faire croire

Comment 
arrive-t-on 
à faire faire
9000km à 
un yaourt ?

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
est, selon la définition proposée en 
1987 par la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement
(Commission Brundtland), «un
développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux
leurs. Deux concepts sont inhérents à
cette notion : le concept de “besoins”, 
et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à 
qui il convient d’accorder la plus grande
priorité, et l’idée des limitations que l’état

de nos techniques et de notre orga-
nisation sociale impose sur la capacité 
de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir. »
LA DÉCROISSANCE est un concept 
en opposition avec le consensus 
politique qui affirme que la croissance
économique (l’augmentation du produit
intérieur brut) est l’objectif de toute
société. Selon la Charte de la décrois-
sance, elle ne propose pas de vivre
«moins» mais «mieux», avec 
«moins de biens et plus de liens».
(www.casseursdepub.net).

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉCROISSANCE

LA MOITIÉ de la
population mondiale
vit sur les littoraux.
Selon le Groupe
d’Experts Inter-
gouvernemental 
sur l’Evolution du
Climat de l’ONU 
(GIEC), le niveau
des mers pourrait
augmenter de 14 à
80cm en moyenne 
d’ici la fin du siècle,
entraînant la perte
de terres cultivables.
Les impacts des
changements
climatiques 
pourraient pousser
à l’exode jusqu’à 
150 millions de
personnes d’ici 
à 2050.
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Tél. : 00 33 (0) 1 44 72 07 71, www.crid.asso.fr
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Le dossier a été élaboré avec l’aide de l’Union européenne, 
des Ministères des Affaires étrangères français et belge (dans le 
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des différentes instances qui lui ont apporté leur aide.
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par le CRID et le CNCD en partenariat avec :
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