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PAR ARNAUD ZACHARIE | CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT (CNCD -11.11.11) | BELGIQUE

Il faut aider les pays du tiers-monde à 
rattraper leur « retard». C’est le constat
que dressent les pays du Nord au lendemain
de la seconde guerre mondiale. Pendant
soixante ans, ils vont multiplier politiques et
programmes pour financer le développement
des pays du Sud. Et pour quels résultats !
Retour sur une vieille histoire.

EDITO

LE SUD A-T-IL BESOIN   
DE L’AIDE DU NORD?

dossierLE SUD A-T-IL RÉELLEMENT BESOIN DE L’AIDE DU NORD?

DOSSIER

DANS SON CÉLÈBRE DISCOURS sur l’état de l’Union de
janvier 1949, le président américain Harry Truman avait défini
la philosophie occidentale du développement : « Il nous faut lan-
cer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avan-
tages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au
service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-déve-
loppées. (…) En collaboration avec d’autres, nous devrions encou-
rager l’investissement de capitaux dans les régions où le déve-
loppement fait défaut.» Se fondant sur la dichotomie « pays
développés/pays sous-développés», cette philosophie partait du
principe que des pays avaient accumulé un « retard » que pou-
vait combler une augmentation de l’investissement de capitaux
internationaux 1.

ARROSAGE EN BLOCS Appliquée en pleine guerre froide, cette
philosophie va servir un objectif géopolitique évident : conser-
ver la mainmise sur les pays du tiers-monde et la richesse de
leurs sols et sous-sols, afin de garantir l’approvisionnement en
ressources naturelles et d’éviter que le bloc concurrent n’étende
sa zone d’influence. L’aide au développement, essentiellement
« liée », permettait dès lors d’« arroser » des gouvernements amis
d’un des deux blocs et les investissements internationaux allaient
rapidement se révéler des « éléphants blancs », c’est-à-dire des
projets clé en main, gigantesques et inadaptés aux contextes et
aux besoins locaux.
C’est pourquoi, dès 1955 lors de la conférence de Bandung, le
tiers-monde s’est coalisé pour revendiquer notamment le « non
alignement » sur les deux blocs et le « trade but not aid» 2. Cette
revendication visait à privilégier un commerce juste, permet-
tant l’accumulation de revenus propres, plutôt qu’une aide cha-
ritable mais trop bien ordonnée. Par la suite, le mouvement des
non alignés devait promouvoir la Déclaration sur le nouvel ordre

AIDER LE SUD, CETTE VIEILLE 
HISTOIRE économique international qui fut adoptée en 1974 par l’As-

semblée générale des Nations unies.
Ces perspectives furent subitement stoppées au début des années
1980 par la crise de la dette du tiers-monde. Les banques inter-
nationales qui, dans les années 1970, regorgeaient d’eurodollars
et de pétrodollars 3, avaient prêté de l’argent massivement aux
pays du Sud, à des taux d’intérêt très avantageux mais variables
et liés aux taux d’intérêt américain. En 1979, le gouvernement
américain décida d’augmenter radicalement les taux d’intérêt
pour attirer les capitaux et relancer la machine économique amé-
ricaine. De l’ordre de 5 %, les taux passèrent subitement à 16-
18 %. Cette décision eut des répercussions violentes sur l’en-
dettement des pays du tiers-monde. Du jour au lendemain, ils
devaient rembourser trois fois plus d’intérêts. En août 1982, le
Mexique, bientôt suivi par une dizaine d’autres pays, se déclara
en défaut de paiement.

D’UN CONSENSUS L’AUTRE Pour remédier à cette crise, le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale mirent
en place les programmes d’ajustement structurel. En échange
de nouveaux prêts, les pays en crise devaient appliquer des réfor-
mes macroéconomiques fondées sur l’austérité budgétaire, les
privatisations et la libéralisation des échanges (par l’abaissement
des barrières douanières), autant de mesures qui s’étendirent à

l’ex-bloc de l’Est à la fin de la guerre
froide. Le «Consensus de Washing-
ton », qui désigne l’ensemble des
mesures libérales prônées par les
institutions financières internatio-
nales, fut donc imposé à tous les
pays comme la recette universelle
du développement, dans la droite
ligne de la philosophie de Truman.

Durant les années 1990, la forte croissance des investissements
privés qui compensait pour partie la forte chute de l’aide
publique au développement provoqua pourtant des bulles spé-
culatives et des crises financières à répétition en Asie (1997), en
Amérique latine (1998) et en Russie (1999). Les programmes
d’ajustement structurel et le Consensus de Washington étaient
décrédibilisés.
En réponse à cette crise de légitimité, les institutions financiè-
res internationales créèrent de nouveaux concepts. En 1999,
l’ajustement structurel fut remplacé par des stratégies de réduc-
tion de la pauvreté impliquant l’appropriation des gouverne-
ments du Sud et la participation de leur société civile. En 2002,
le Consensus de Monterrey se substitua au Consensus de Wa-
shington, dans la perspective d’apporter les financements néces-
saires à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies
en 2000. Enfin, de nouveaux engagements furent pris en faveur
de la réforme de l’architecture financière internationale, de
l’augmentation de l’aide au développement et d’accords com-
merciaux favorables au développement.

dossier dossier dossier

DEPUIS la seconde guerre mondiale, la communauté
internationale est enfermée dans une conception 
du développement où les pays riches doivent
apporter des capitaux aux pays pauvres pour les
«aider » à compenser leur « retard». Et depuis
soixante ans, les pays du Nord multiplient les
programmes pour financer le développement
(pages 16 et 18). Mais pour quels résultats !
Les recettes proposées par les bailleurs du Nord 
se révèlent en effet peu convaincantes. Malgré les
promesses réitérées chaque année, l’aide publique
au développement n’est jamais parvenue à atteindre
le seuil – pourtant peu ambitieux – des 0,7% et
suscite de nombreuses interrogations (page 20). 
En l’absence d’un cadre international légitime,
l’endettement n’a fait qu’accroître la pauvreté de
pays du Sud, sous tutelle de leurs créanciers (page
22). Enfin, le commerce et l’investissement ont
surtout bénéficié aux économies du Nord et à leurs
multinationales (page 24).
Pourquoi de si piètres résultats ? Parce que les
bailleurs de fonds s’obstinent à proposer des
recettes sans adéquation avec la réalité et les
besoins des pays du Sud. Les conditions du
développement sont à chercher ailleurs que dans le
cadre rigide des politiques néolibérales (page 27).
La démocratie en est le socle. Elle suppose que des
garanties soient prises pour que les fonds investis
dans le développement profitent aux populations 
et non aux dictateurs qui les oppressent et aux
banques qui abritent les biens détournés (page 28).
C’est aux populations d’exprimer leurs besoins. Elles
doivent être associées à la définition, au suivi et au
contrôle de politiques de développement (page 30),
respectueuses du devenir de la planète (page 32).
Comme nous le rappelle Alexandre Seron (page 34),
le financement du développement ne relève aucunement
d’aspirations philanthropiques. Il s’inscrit dans des
stratégies de défense, par chaque pays, de ses
intérêts. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est redéfinir
l’aide internationale. L’émergence des biens publics
globaux ouvre de nouvelles perspectives (page 36).
Car si les pays du Sud ont indéniablement besoin 
de fonds (que la si mal nommée aide publique au
développement peut apporter), ils ont d’abord et
avant tout besoin de redevenir maître de leur devenir.

LE CIMETIÈRE DES ÉLÉPHANTS

Les investisse-
ments allaient
vite se révéler
des «éléphants
blancs»
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ELÉPHANT BLANC. C’est le nom donné à
des projets de prestige lancés sans que
leur pertinence politique, économique ou
même technique aient été démontrées.
Pendant très longtemps, ils ont grevé les
budgets de l’aide au développement, aux
yeux et aux sus de tous. Construite entre
1985 et 1989 par Félix Houphouët-
Boigny, la basilique Notre-Dame de la
Paix de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) en
est un parfait exemple. L’édifice religieux,
parmi les plus grands du monde chrétien,

a coûté la modique somme de 
250 millions d’euros.
Contrairement aux idées reçues, les
«éléphants blancs» ne vivent pas 
qu’en Afrique. En 1976, le président
Ferdinand Marcos lançait la construction 
d’une centrale nucléaire à Bataan
(Philippines). L’ouvrage pharaonique, 
qui a coûté entre 1,9 et 2,3 milliards 
de dollars, n’a pourtant jamais servi à 
la production d’électricité : la centrale
est construite sur une faille géologique.

1. Lire aussi « Ensemble,
réinventer le développe-

ment », Altermondes n°6,
juin >août 2006

2. Littéralement « le com-
merce mais pas l’aide »

3. Les eurodollars cor-
respondent aux dépôts 

en dollars détenus par les
banques européennes.

Les pétrodollars désignent
des actifs financiers issus
des royalties versées par

les compagnies pétrolières
aux gouvernements des

pays où elles extraient 
le pétrole.
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PERSPECTIVES SUD-SUD Mais ces réformes vont largement
accoucher d’une souris. Les stratégies de réduction de la pau-
vreté n’ont rien modifié au cadre macroéconomique de l’ajus-
tement structurel, ce qui rend l’appropriation par les gouver-
nements du Sud et la participation de leur société civile
largement artificielles. Les Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement ne seront pas atteints par la plupart des pays en déve-
loppement. La nouvelle architecture financière n’a jamais vu le
jour et les négociations à l’OMC se sont enlisées. L’augmenta-
tion de l’aide n’a été permise ces dernières années que grâce à
toute une série d’artifices comptables.
Reste que les pays du Sud se sont de nouveau coalisés depuis
2003 pour peser sur les débats au sein de l’OMC et des autres
organisations internationales. Fruit de cette intégration accrue,
les flux commerciaux et financiers Sud-Sud augmentent et com-
pensent le tassement des flux Nord-Sud. Cinquante ans après
la conférence de Bandung, cette évolution est encore trop récente
pour en évaluer l’ampleur. Mais elle marque sans doute l’em-
bryon d’une nouvelle tendance dans l’histoire du développe-
ment et de son financement.

LES CONSENSUS SE SUIVENT

Le Nord aide le Sud à se développer. Mythe ou réalité ? Comme l’explique 
Muyatwa Richard Sitali, il faut y regarder de plus près pour voir là où le bât blesse.
PAR MUYATWA RICHARD SITALI | JUBILEE ZAMBIE 1

LE DIABLE SE CACHE 
DANS LES DÉTAILS

LE NORD finance-t-il réellement le déve-
loppement du Sud ? La question n’est pas
simple et la réponse est à la fois positive
et négative. Pourquoi ? Parce que, d’un
côté, c’est vrai : le Sud a bénéficié de l’aide
du Nord. Pour ne parler que de l’Afrique,
le continent a reçu 580 milliards de dol-
lars d’aide étrangère depuis 1960. Plus de
30% de l’aide européenne lui est destinée.
L’Afrique subsaharienne continue d’être
la région qui bénéficie le plus de l’aide
internationale. Mais d’un autre côté, si
l’on y regarde de plus près, on constate
que le diable se cache dans les détails. De
nombreux facteurs rendent l’aide ineffi-
cace. Ainsi l’Afrique rembourse 3 dollars
pour le service de la dette à chaque fois
qu’elle reçoit un dollar au titre de l’aide.
Prenons l’exemple de la Zambie ! Dans les
années 70, le pays a été confronté à deux

1. Jubilee Zambie est 
un réseau d’organisations
oeuvrant pour la justice
économique et sociale et
militant pour l’annulation
de la dette zambienne.

2. Depuis la colonisation,
le cuivre a été la principale
ressource économique 
de la Zambie. Des efforts
sont aujourd’hui faits pour
diversifier l’agriculture.

3. En 1991, au Zimbabwe,
la disparition des soins 
de santé gratuits et 
l’application de frais
d’hospitalisation ont
entraîné le doublement
de la mortalité maternelle
et la chute de l’espérance
de vie. Le nombre de
malades n’a pas changé,
mais seule une partie
d’entre eux pouvait payer 
les frais (Source : Oxfam
France)

crises économiques majeures dues à la
conjonction de deux phénomènes: la chute
du prix du cuivre 2 et la hausse du prix du
pétrole. La Zambie est alors devenue
incroyablement dépendante de l’aide
publique au développement. Cette aide
était supposée la faire sortir de la crise éco-
nomique en permettant d’investir dans
les secteurs socio-économiques comme
l’éducation, la santé et les infrastructures.
Le pays a donc massivement augmenté le
volume d’aide qu’il recevait sous forme de
prêts ou de dons. Les chiffres sont montés
jusqu’à 1479 millions de dollars en 1992,
ce qui représentait 29% du budget total de
la Zambie.Pour autant, la Zambie, comme
le reste de l’Afrique, n’a pas été capable
d’opérer un véritable décollage économique
malgré de considérables flux d’aides. Les
raisons sont multiples et bien connues.

IMPRÉVISIBLE AGENDA Un rapport éco-
nomique rendu par la Zambie en 2004 a
montré notamment que l’ensemble des
promesses des donateurs n’était pas toujours
honoré. Cette année-là, par exemple,
789,1 millions de dollars avaient été pro-
mis au titre de l’aide extérieure. Pourtant,
à ce jour, seulement 38% des fonds promis
ont été reçus.Cette situation explique sou-
vent pourquoi les pays pauvres sont inca-
pables de planifier, et donc de mettre en
œuvre, leurs programmes de développement.
Compte tenu de la volatilité et de l’im-
prévisibilité du soutien des pays donateurs,
peut-on réellement imaginer que les pro-
messes faites au G8 de Gleneagles (2005)
d’augmenter l’aide de 50 milliards de dol-
lars d’ici 2010 seront tenues ?
La grande différence entre les promesses
et les déboursements actuels pose sérieu-
sement la question de la fiabilité des
promesses à moyen et long terme, parti-
culièrement quand on sait que l’aide est
conditionnée à des mesures très contrai-
gnantes qui reflètent souvent les priorités
définies par les donateurs, et non par les
pays du Sud.La question est posée de savoir
qui a le droit et le pouvoir de définir l’agenda
de l’aide.
Ces dernières années, le soutien des dona-
teurs à certains secteurs comme le contrôle
du VIH/Sida, de la malaria et de la tuber-
culose a augmenté, alors que d’autres sec-
teurs comme les infrastructures économiques
et les services n’ont reçu que 2% du mon-
tant total de l’aide. Ce sont pourtant des
secteurs essentiels pour l’intégration des
économies africaines dans l’économie

mondiale. Mais ils ne correspondent pas
aux priorités choisies par les donateurs.

DES DONATEURS EXIGEANTS L’aide est
souvent utilisée par les donateurs comme
un outil d’intervention pour influencer
sur l’élaboration des lois.Les prêts octroyés
par le FMI, à travers les Documents stra-
tégiques de réduction de la pauvreté
(DSRP), sont étroitement liés à des réfor-
mes structurelles (privatisation, tarifica-
tion aux usagers 3, etc.) et macroécono-
miques (taux de change et taux d’intérêt).
De leur côté, les donateurs bilatéraux in-
sistent sur les droits humains.Par exemple,
en 1997, la plupart des donateurs bilaté-
raux avaient gelé le versement de leur aide
à la Zambie pour empêcher le Dr Kaunda,
premier Président de Zambie, de contes-
ter les élections présidentielles de 1996.
La plupart des donateurs bilatéraux
conditionnent également leurs program-
mes d’aide à la signature d’un accord avec
le FMI. En 2003, des dérapages fiscaux ont
conduit la Zambie à sortir des rails fixés
par le FMI. La sanction ne s’est pas fait
attendre. Le FMI, l’Union européenne et
d’autres donateurs ont gelé leur aide en
attendant que le pays revienne dans le
cadre fixé par le DSRP.
Enfin, les projets d’aide se traduisent sou-
vent par une multiplication des visites des
donateurs sur le terrain, qui multiplient
elles-mêmes les réunions et les rapports
spécifiques à rendre à chaque donateur.
En 2003, par exemple, la Zambie a reçu
120 missions de donateurs (sans compter

celles de la Banque mondiale et du FMI).
Ces pratiques engendrent des coûts non
négligeables, sans parler du temps passé
pour préparer les rapports pour l’en-
semble des donateurs.

CONCLUSION La lecture de l’aide «dans les
détails » nous amène à conclure que le
Nord finance bien le Sud en versant une
certaine quantité d’aide (qui
nécessiterait une sensible aug-
mentation) mais que la qualité
de cette aide reste questionnée.
Sans pour autant négliger les
responsabilités propres, les fai-
blesses et les défis internes des
pays du Sud, nous sommes pré-
occupés par les conditions impo-
séespar les donateurs,concernant
la privatisation de secteurs clé
comme l’eau, l’énergie et la banque.
Nous n’avons d’autre solution que de
réclamer un traitement spécifique pour
les pays du Sud et de privilégier les bud-
gets bénéficiant aux populations pau-
vres. Nous soutenons l’appel à l’harmo-
nisation des donateurs. Comme la
CNUCED, nous considérons que l’aide
devrait être distribuée dans un cadre
multilatéral par une instance indépen-
dante des pressions politiques. Nous
appelons et insistons sur la prise en
compte des Objectifs du millénaire pour
le développement et des politiques déci-
dées nationalement comme vecteurs de
croissance, de distribution et, finalement,
de développement.

En 2004, 789,1
millions de dollars
avaient été promis
à la Zambie au titre
de l’aide extérieure.
A ce jour 38% des
fonds promis ont
été reçus.

>>

LA CONFÉRENCE DES NATIONS
UNIES sur le financement 
du développement, qui s’est
réunie à Monterrey (Mexique)
en mars 2002, n’a pas permis
de réelles avancées dans la
réalisation des Objectifs du
millénaire pour le développe-
ment. La déclaration finale,
aussi appelée Consensus de
Monterrey, ne va guère au-
delà du catalogue de bonnes
intentions. Le texte dresse un
tableau idyllique du rôle des
marchés, des mouvements 
de capitaux privés ou de la
libéralisation du commerce. 

Il exclut ainsi toute analyse
des crises financières récentes
et n’ébauche aucune piste 
de réforme des institutions
financières internationales
(IFI). De même, alors qu’il est
aujourd’hui évident que l’ini-
tiative dite «Pays pauvres très
endettés (PPTE)» ne permettra
pas de libérer véritablement
ces pays du fardeau de la
dette, le Consensus n’évoque
aucune nouvelle mesure.
Position d’organisations de la
société civile française sur le
financement du développement
durable, 2003
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EN 2002, la Conférence des Nations unies de
Monterrey a entériné un nouveau «consensus»
international sur l’aide publique au dévelop-
pement. Il repose tout d’abord sur l’augmen-
tation de l’aide, tombée en disgrâce à la chute
du Mur de Berlin, avec comme objectif : la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le
développement. Le consensus vise également
à rendre l’aide plus « efficace » à travers un
« modèle de développement intégré » qui s’ap-
puie sur l’adoption de stratégies nationales de
lutte contre la pauvreté et le soutien direct à des
stratégies sectorielles comme l’éducation ou
la santé.
Censées renforcer « l’appropriation» des poli-
tiques de développement par les Etats béné-
ficiaires, ces nouvelles modalités de mise en
œuvre de l’aide ne rencontreront de succès que
si l’ensemble des bailleurs de fonds harmoni-
sent réellement leurs pratiques. Force est de
constater, en effet, que la trop grande disper-
sion de l’aide et la multiplicité des procédures,
interlocuteurs et conditionnalités (Cf. Le diable
se cache dans les détails, p.18-19) pénalisent les
gouvernements du Sud.

SCÉNARIO FICTIONNEL Promue par l’Organisation
de coopération et de développement écono-
mique (OCDE) 2 et la Banque mondiale, cette
approche de l’efficacité de l’aide a été consacrée,
en janvier 2005, dans la Déclaration de Paris.
Cependant, là n’est pas l’essentiel. Au-delà des
questions de procédures et d’harmonisation,
le manque d’efficacité de l’aide est avant tout
la conséquence d’une aide conçue par la majo-
rité des bailleurs pour être au service de leurs
intérêts et de leur vision du développement.
Dès lors, la Déclaration de Paris, qui fait de
l’élaboration de stratégies nationales de dévelop-
pement le fondement autour duquel se rassem-
blent puis s’harmonisent les bailleurs, est un
scénario largement fictionnel.
Dans la réalité, les bailleurs de fonds imposent
toujours leurs conditionnalités économiques
et conservent un poids déterminant sur l’éla-
boration des stratégies de lutte contre la pau-
vreté. L’un des risques du processus d’harmo-
nisation de l’aide est alors de renforcer cette
asymétrie, en favorisant la constitution de car-
tels de bailleurs de fonds qui auront encore plus
d’ascendant sur les gouvernements du Sud.

dossierDOSSIER
LE SUD A-T-IL RÉELLEMENT BESOIN DE L’AIDE DU NORD?

PAR RÉGIS MABILAIS | COORDINATION SUD

En 1970, les pays riches s’étaient engagés, devant l’Assemblée générale 
des Nations unies, à consacrer 0,7% de leur Produit intérieur brut au titre de 
l’aide publique développement. Rares sont ceux qui ont atteint cet objectif 1.
Mais au-delà du montant, c’est la qualité même de l’aide qui est aujourd’hui
largement questionnée.
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EN CE DÉBUT de millénaire, l’Europe
des 25 est confrontée à de nombreux défis
qui influencent sa politique de coopéra-
tion au développement : la protection de
l’agriculture européenne et les subventions
à l’exportation, la sécurité devant le ter-
rorisme réel ou prétendu, etc. Sans compter
les nouveaux pays membres qui lui causent
aussi de l’embarras.

HÉRITAGE DE LA GUERRE FROIDE Parce
qu’ils ne sont pas passés par le processus
de libéralisation de la fin des années 60
et du début des années 70, les nouveaux
pays membres méconnaissent les proces-
sus de décolonisation, de néocolonialisme
et de mondialisation économique. Toutes
les réflexions s’y développent en référence
à la lutte contre le bloc soviétique. Les dic-
tatures sanguinaires de droite sont glori-
fiées parce qu’elles font barrage au com-
munisme et les gouvernements de gauche
sont considérés comme un danger pour
la démocratie. C’est d’ailleurs ainsi que
sont présentés les régimes de Pinochet et
d’Allende dans un manuel de coopération
au développement remis aux instituteurs
et publié par une ONG de développement
en République tchèque, grâce à un finan-
cement du gouvernement.
La sympathie des nouveaux pays membres
et de leurs ONG de développement vont
également à la politique conservatrice des
Etats-Unis, ce qui n’est pas sans susciter
l’embarras en Europe. Elle remonte aux
temps de la guerre froide car, à cette
époque, les Etats-Unis s’attribuaient un
rôle de protecteur des droits de l’Homme
dans le «second monde»3 (alors qu’ailleurs
ils y ont dérogé). Par la suite, les conser-
vateurs américains ont massivement investi
dans les nouveaux pays membres, et
notamment en finançant leurs ONG qui
ont dès lors propagé des idées conservatrices.
Et comme les médias sont de droite, ces
organisations sont devenues « les experts»
sur de nombreux thèmes. Les organisa-
tions plus libérales 4, quant à elles, n’ont
été que très faiblement subventionnées.

Pour mieux garantir leurs financements,
de grandes organisations de l’Ouest s’as-
socient, dans le cadre d’Eurostep ou de
2015-Watch,avec de grandes organisations
de l’Est,sans se soucier du fait qu’en opérant
ainsi,elles légitiment,aux yeux de l’opinion
publique des nouveaux pays membres,
l’embargo contre Cuba ou la politique
étrangère des Etats-Unis.
Cette politique a pour conséquence l’éli-
mination des petites organisations et des
organisations libérales et ce sont les grandes
organisations qui survivent. Les grandes
organisations qui sont finalement les plus
faciles à manipuler.

UNE CONCEPTION ÉLARGIE Le débat européen
sur l’avenir de la coopération au dévelop-
pement se déroule aujourd’hui en l’absence
des pays de l’Est ou sans que cette question
y ait été réfléchie au préalable. Les députés
européens des nouveaux pays membres
tout comme les membres de la commis-
sion n’ont pas,dans leur pays,de partenaires
pour débattre de la problématique du
développement. C’est pourquoi ils consi-
dèrent généralement le développement
comme un moyen de soutenir leurs
exportations et de défendre leurs intérêts
territoriaux.
Si la coopération au développement ne
devient pas dans ces pays un enjeu pour
les électeurs, on ne peut pas attendre de
leurs représentants qu’ils la soutiennent
au parlement et à la Commission euro-
péenne. L’opinion publique des nouveaux
pays membres ne pourra pas s’éveiller,
si une coopération réelle, égale et parti-
cipative ne s’instaure pas entre les asso-
ciations des anciens et des nouveaux pays
membres.
Si on ne veut pas que la problématique du
développement demeure un domaine réser-
véà la sphère des intellectuels occidentaux,
il faut se rendre compte que l’avenir de
la coopération au développement s’inscrit
dans une conception élargie de la coopé-
ration portée par une Union européenne,
elle-même élargie.

L’Union européenne est le premier donateur mondial d’aide
publique au développement (46 milliards d’euros, en 2006).
Tomás Tozicka analyse les conséquences de l’entrée de
nouveaux membres sur cette politique.
PAR TOMÁS TOZICKA | CAMPAGNE TCHÈQUE CONTRE LA PAUVRETÉ

A L’EST, DU NOUVEAU?UNE AIDE MAL APPROPRIÉE

dossier
dossier

dossier

1. Il s’agit du Danemark,
du Luxembourg, de 

la Norvège, des Pays Bas
et de la Suède. 

2. L’OCDE est une orga-
nisation internationale

qui regroupe les 30 pays
les plus riches du monde.

Son mandat est de 
promouvoir les politiques

les plus adaptées pour
réaliser la plus forte

expansion de l’économie,
de l’emploi et du 

commerce mondial.

3. Le « second monde »
correspond à l’ancien

bloc soviétique.

4. Par opposition 
aux organisations 

conservatrices
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LE SIMPLE RESPECT des 0,7% du PIB
des pays riches consacré à l’aide
publique au développement permettrait
d’atteindre les Objectifs du millénaire
pour le développement. En 2002,
Jacques Chirac s’était engagé 
à porter le niveau de l’aide publique
française à 0,5 % d’ici 2007 et à 0,7%
d’ici 2012. Selon les chiffres officiels,
l’aide française serait effectivement
passée de 0,32 % du PIB en 2001 à
0,47 % en 2005. Cette augmentation,
malheureusement, est surtout le fait
d’artifices comptables. C’est pourquoi, à
l’approche des élections présidentielles,

DES RECETTES ÉPROUVÉES ?

La communauté des bailleurs semble succomber une nouvelle
fois à la tentation d’imposer un modèle de coopération au déve-
loppement qui uniformise les pratiques. Pourtant, s’il y a une
leçon à tirer des échecs passés, c’est que pour être efficace, l’aide
au développement doit partir de la réalité des dynamiques
économiques, sociales et politiques nationales, qui sont com-
plexes et diverses, et non pas tenter d’imposer, de l’extérieur,
un modèle unique. Il s’agit de ne pas éluder la question centrale :
quel développement, pensé par qui, en faveur de qui et dont la
responsabilité est portée par qui ?

RÉVOLUTION COPERNICIENNE Pour être efficace, l’aide doit pren-
dre en compte les stratégies contradictoires des acteurs des jeux
politiques, économiques, sociaux et territoriaux qui sont inhé-
rents à tout espace public. Les gouvernements doivent être au
moins aussi « redevables » devant leurs citoyens que devant les
donateurs. Les politiques publiques doivent être élaborées,
contrôlées et évaluées dans un dialogue démocratique national.
Le renforcement institutionnel et opérationnel des parlements,
des acteurs territoriaux et des organisations citoyennes, indispen-
sable, est pourtant encore largement absent.
La révolution est copernicienne. Elle induit une réforme en pro-
fondeur des institutions et du mode de gestion de l’aide, vers
plus de transparence et un contrôle démocratique renforcé. L’ab-
sence de responsabilité des bailleurs bilatéraux et multilaté-
raux vis-à-vis des politiques qu’ils proposent ou imposent est
une des raisons des dysfonctionnements de l’aide. La gouver-
nance des institutions financières internationales et des agen-
ces d’aide doit être réformée et des mécanismes de contrôle par-
lementaire et citoyen mis en place. Enfin, et surtout, la
coopération au développement doit adopter une approche fon-
dée sur le partenariat et le dialogue et s’appuyer sur des éva-
luations indépendantes et participatives, de ce qui fonctionne
ou pas sur le terrain, en impliquant très étroitement l’ensem-
ble des acteurs concernés.

les ONG françaises demandent 
aux candidats de s’engager :
• à atteindre réellement l’objectif de
0,7% du PIB d’ici 2012, c’est-à-dire
sous forme de véritables dépenses
consacrées au développement. L’adoption
d’une loi de programmation et d’orientation
pluriannuelle sur l’APD française doit
ainsi permettre d’assurer une plus
grande prévisibilité des flux ; 
• à définir de nouveaux objectifs pour
améliorer la qualité de l’APD, en les
inscrivant dans la loi de programmation
et d’orientation, notamment l’affectation
de 20% de l’APD au financement de

services sociaux de base ;
• à engager une réorientation de 
la politique française de coopération 
au développement vers les objectifs 
de réduction de la pauvreté et des
inégalités ainsi que de la défense des
droits humains fondamentaux. Cela
implique de réformer ses institutions 
et de développer des mécanismes 
de contrôle parlementaire et citoyen ;
• à davantage associer les sociétés
civiles à la définition et à la mise 
en œuvre de l’APD française
R.M.

ELECTIONS 2007: RÉFORMER L’AIDE

Une aide efficace doit prendre en
compte les stratégies contradictoires
des acteurs des jeux politiques, éco-
nomiques, sociaux, territoriaux qui
sont inhérents à tout espace public.
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QUESTION DE SURVIE, de liberté et de
justice pour les pays du Sud, l’annulation
de la dette est l’un des combats qui a
mobilisé le plus massivement la
société civile à travers le monde:
24 millions de signatures adres-
sées au G7 à l’aube de l’an 2000 ;
une mobilisation colossale de
l’Action mondiale contre la pau-
vreté en 2005. Avec un impact
décisif sur le sort de millions de
personnes : en Zambie, la dette est passée
de 7 milliards à 500 millions de dollars
en 2005, permettant de financer l’accès
gratuit à la santé de base.

INSUPPORTABLE INITIATIVE Pourtant, les
mesures prises par le G8 frappent surtout
par leur insuffisance. En 1999, le G7 de
Cologne promettait aux pays pauvres très
endettés (PPTE) un allégement « rapide»,
« large» et «radical (…) pour rendre la dette
supportable» et lutter contre la pauvreté.
Sept ans plus tard, l’échec est patent et les
allègements supplémentaires accordés en
2005 ont peu amélioré la situation. Ces
mesures sont limitées à une quarantaine
de pays, laissant de côté de nombreux pays
pauvres et surendettés.Ainsi, le Kenya, où
l’espérance de vie recule, consacre 40 %
de son budget au remboursement de sa
dette, et l’Equateur 50 %. En condition-
nant les allègements à l’adoption de lour-
des réformes d’inspiration néolibérale,
aux conséquences désastreuses pour les
plus pauvres, l’initiative PPTE se révèlera
extrêmement lente à mettre en œuvre. Fin
2006, seuls 20 pays ont bénéficié des allè-
gements promis. En outre, ces initiatives
ne suffisent pas à rendre la dette « sup-
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LA SPIRALE DE
L’ENDETTEMENT
La dette totale des pays en voie de développement dépasse
aujourd’hui le montant faramineux de 2 500 milliards de dollars.
La moitié des pays pauvres très endettés dépensent plus 
pour rembourser leur dette que dans le domaine de la santé. 
Aucun développement ne saurait intervenir sans l’annulation
de dettes bien souvent odieuses et sans l’instauration d’un
droit international régissant l’endettement.
PAR JEAN MERCKAERT | CCFD | COORDINATEUR DE LA PLATE-FORME DETTE & DÉVELOPPEMENT

portable » : les Nations Unies ont souvent
appelé à une annulation totale pour que
les pays concernés puissent espérer attein-

dre les Objectifs du millénaire
pour le développement.
Les pays riches n’ont de cesse,
quant à eux, de présenter les
allègements de dette comme un
signe de leur générosité, n’assu-
mant jamais leurs responsabili-
tés dans le surendettement des

pays du Sud. Celles-ci sont pourtant lour-
des, comme en attestent les 8 milliards
de dollars de prêts accordés au Zaïre du
tyran Mobutu, pour des raisons géopoli-
tiques et économiques. Dès 1981, le repré-
sentant du FMI sur place avait pourtant
averti que le régime était insolvable.
L’ajustement structurel imposé aux pays

endettés par le FMI s’est avéré pire que le
mal, accentuant l’endettement tout en
jetant de larges franges de la population
dans la misère. Jamais le FMI ni les pays
riches qui le contrôlent n’ont payé le prix
de leurs erreurs.
Comment expliquer qu’une solution juste
et durable n’ait pas été trouvée malgré
l’ampleur des mobilisations ? La réponse
est simple : que ce soit au G8, au FMI ou
au Club de Paris qui réunit 19 d’entre eux,
ce sont les créanciers, à la fois juge et par-
tie, qui prennent les décisions…

ETHIQUE ET RATIONALITÉ Pour résoudre
ce problème structurel, la plate-forme
Dette & Développement 1 préconise de
longue date la mise en place d’un droit
international de la dette, élaboré par l’en-
semble des acteurs concernés et non par
les seuls prêteurs.
Les craintes récemment exprimées par les
pays occidentaux, quant à l’inefficacité du
système de gestion internationale de la
dette, pourraient faire progresser cette
idée. Les pays riches sont en effet soucieux
de la «comparabilité de traitement», c’est-
à-dire que tous les créanciers soient logés
à la même enseigne. Or, que ce soit à l’é-
gard des PPTE ou de pays comme l’Irak
ou le Nigeria ayant bénéficié d’un allège-
ment spécifique de la part du Club de
Paris, rien n’oblige les créanciers privés
(banques, fonds d’investissement…) et

dossier dossier dossier
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les autres créanciers publics à renoncer
eux aussi à leurs créances. Les derniers
rapports du FMI ont ainsi mis en exergue
le rôle délétère des fonds vautours 2 qui
exigent devant les tribunaux le rembour-
sement de dettes qu’ils ont rachetées à vil
prix à des pays pauvres (cas du Nicaragua
et du Congo-Brazzaville).
Aussi la mise en place d’un cadre contrai-
gnant répond-elle non seulement à un
besoin éthique, mais également à un souci
de rationalité économique. La France
pourrait faire des propositions fortes en
ce sens, en renonçant par exemple à abri-
ter le cartel des pays créditeurs, le Club de
Paris, pour lui préférer un tribunal inter-
national indépendant en charge de la
question. Les prochaines élections sont
l’occasion pour les candidats de s’empa-
rer du sujet.

Ce sont les
créanciers, 

à la fois juge 
et partie, qui
prennent les

décisions

Il s’agit de dettes frappées de nullité ou
d’invalidité substantielle. C’est au créan-
cier de prouver que les dettes ont été
contractées dans l’intérêt de l’Etat et sa
population, de manière régulière et par
un gouvernement régulier et légitime. Le
droit international nous enseigne que
tous les actes gouvernementaux, y com-
pris les actes juridiques par lesquels un
gouvernement usurpateur a contracté des
dettes publiques, sont frappés inélucta-
blement de nullité.

DES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES Il existe
quelques précédents historiques de refus
de paiement de dette sur la base de critè-
res politiques, avant que ne soit forgé le
concept de dette odieuse. Ainsi, lorsque

les Etats-Unis ont occupé Cuba
en 1898, l’Espagne, ancienne
puissance colonisatrice de cette
île, demanda à ce que les Etats-
Unis remboursent la dette cubaine
à son égard. Les Etats-Unis refu-
sèrent car ils estimèrent que la
dette avait été « imposée au peu-
ple cubain sans son consentement
et par la force des armes ». Les

Etats-Unis considérèrent que les prêteurs
avaient couru des risques et avaient perdu.
La dette de Cuba n’a alors pas été rem-
boursée. […]
Dernièrement, les Etats-Unis ont plaidé
et exercé de nombreuses pressions pour
l’annulation de la dette irakienne contrac-
tée par Saddam Hussein… Avec succès !
La Suisse, la France, la Russie et d’autres
se sont vite exécutés. Mais si l’argument
de la dette odieuse a été avancé au départ,
il a été vite retiré par peur de la contagion.

Extrait de Menons l’enquête sur la dette !
Manuel pour des audits de la dette du tiers-
monde, Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)
et Comité pour l’annulation de la dette du
tiers monde (CADTM) 2

1. Pour en savoir plus :
Chapitre 1 du rapport
2005-2006 de la plate-
forme Dette & Développe-
ment www.dette2000.org

2. Fonds d’investissements
spéculatifs qui rachètent
à d’autres créanciers 
des créances impayables
à des prix bradés, puis
poursuivent judiciaire-
ment les pays débiteurs
afin de recouvrer 
l’intégralité de la valeur
initiale de ces créances
ainsi que les intérêts. 
Ils réalisent ainsi une
plus-value gigantesque.

1. Les effets des transfor-
mations des Etats sur leurs
dettes publiques et autres

obligations financières,
Alexander Sack, Recueil

Sirey, Paris, 1927

2. Le manuel est 
téléchargeable depuis 
le site www.cadtm.org

PAR LA VOIX de son ministre du développement international
Eric Solheim, la Norvège a annoncé, le 2 octobre dernier,
l’annulation inconditionnelle et unilatérale, en raison de leur
caractère illégitime, de près de 65 millions d’euros de dettes
dues par l’Egypte, l’Equateur, la Jamaïque, le Pérou et la Sierra
Leone. Ces créances avaient été contractées dans le cadre
d’une campagne d’exportation de bateaux conçue par la
Norvège pour soutenir son industrie navale en crise et sans
aucune considération des besoins réels de développement 
des pays importateurs. Selon Amélie Canonne, de l’Association
internationale de techniciens, experts et chercheurs (Aitec) :
«C’est la première fois qu’un créancier reconnaît ainsi sa
responsabilité dans l’endettement des pays du Sud et qu’il en
assume le prix. Grâce à sa volonté politique, la Norvège ouvre
ainsi la voie vers des politiques de prêts responsables et
transparentes de la part des bailleurs de fonds ». La France
suivra-t-elle l’exemple scandinave ?

DES RECETTES ÉPROUVÉES ?

Si l’endettement peut servir le développement, 
la doctrine de la dette odieuse montre que les 
dettes ne valent pas toutes d’être payées.

LA DETTE ODIEUSE 
DOIT TOMBER!

ALEXANDER SACK est le théoricien de
la doctrine de la dette odieuse: «Si un pou-
voir despotique contracte une dette non pas
selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais
pour fortifier son régime despotique, pour
réprimer la population qui le combat, cette
dette est odieuse pour la population de
l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire
pour la nation : c’est une dette de régime,
dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée;
par conséquent, elle tombe avec la chute de
ce pouvoir.» 1

A QUI LA FAUTE ? Les institutions finan-
cières internationales, en violation ouverte
du droit international et de leurs propres
statuts, ont consciemment appuyé des
régimes qui ont planifié et ordonné
l’exécution de crime contre l’hu-
manité. La Banque mondiale a
soutenu sans faille les alliés stra-
tégiques des Etats-Unis, comme
le dictateur Mobutu au Zaïre, les
dictatures brésilienne et argen-
tine, Pinochet au Chili, Suharto
en Indonésie, Marcos aux Phi-
lippines, etc.A cette constatation
il faut ajouter le fait que le FMI,
la Banque mondiale et les créanciers pri-
vés ne pouvaient pas ignorer qu’ils trai-
taient avec des régimes illégaux, illégitimes
et usurpateurs,dont les bases mêmes étaient
la négation absolue de toute légalité. […] 
Si les IFI et les sociétés financières privées
ont fourni des fonds (sous forme de prêt)
à une dictature (gouvernement usurpa-
teur) qui, en outre, a planifié et exécuté
des crimes contre l’humanité, ces institu-
tions internationales ne peuvent, en
aucun cas, prétendre que :
a. un tel acte est un acte d’Etat juridique-

ment valable en droit international ;
b. les gouvernements postérieurs consti-

tutionnels seraient juridiquement tenus
en droit international à rembourser les
dettes de la dictature en question.

>>

>>

C’est au
créancier de
prouver que

les dettes ont
été contrac-
tées dans 

l’intérêt des
populations 

LA NORVÈGE OUVRE LA VOIE
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L’ÉMERGENCE DU CONCEPTdu «commerce plutôt que l’aide»
dans les années 60 reflétait la préoccupation des pays du Sud
de devenir maîtres de leur développement et de développer des
capacités propres qui réduiraient leur dépendance globale à
l’aide. Les pays développés étaient alors interpellés pour « faire
une place » aux pays pauvres dans le commerce international.
L’accroissement des échanges commerciaux peut en effet être
positif pour un pays ou une région en développement. Selon la
théorie libérale, la baisse des droits de douane permet aux pays
un accès à des marchés plus larges, entraînant économies
d’échelle et concurrence. Un marché plus large permet aussi
l’accès à des importations moins chères et à la technologie.
Cependant, dans la pratique, il s’avère que la libéralisation du
commerce n’a pas souvent permis la croissance économique, et
que ce lien entre libéralisation et croissance reste controversé.
Récemment encore, la Banque mondiale a révisé ces chiffres à
la baisse en matière de gains liés à la libéralisation du commerce.
Si l’on prend l’exemple des 79 pays ACP 1 qui bénéficient, depuis
les années soixante, d’un accès préférentiel au marché européen,
on réalise que les résultats escomptés en matière de développement
ne sont pas au rendez-vous. Entre 1975 et 2000, la part des expor-
tations ACP dans les exportations européennes est passée de
6,7 % à 4 %. L’accès au marché seul ne peut suffire à produire
des dynamiques de développement.

UN COMMERCE SOUS CONDITIONS Les échanges commerciaux ne
peuvent être fondés uniquement sur le libre-échange. Pour que
le commerce bénéficie réellement aux pays du Sud,des conditions
additionnelles sont indispensables.

TRADE NOT AID, 
UN SLOGAN DÉPASSÉ?
PAR CAROLINE DORÉMUS-MÈGE | OXFAM FRANCE – AGIR ICI

En réponse aux dérives de l’aide, s’est progressivement imposée l’idée de privilégier le commerce
et les investissements dans les dynamiques de développement. Mais suffit-il de laisser les mains
libres aux acteurs économiques pour assurer le bien-être collectif?

1.ACP: 79 pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Paci-
fique, bénéficiant d’une
coopération privilégiée
avec l’Union européenne,
en raison de liens essen-
tiellement historiques.

1.L’IDE est une opération
qui consiste, pour un

investisseur, à créer, dans
un autre pays que le sien,

une entreprise entière-
ment nouvelle ou, plus

généralement, à modifier
le statut de propriété d’en-

treprises par le biais de
fusions et d’acquisitions

(Source : OCDE).

2.World Bank, Global
development finance,

2001

3. James Petras, Six 
myths about the benefits 

of foreign investment. 
The pretensions of neoli-

beralism, july 2005

4.CNUCED, Le dévelop-
pement économique en

Afrique. Repenser le rôle
de l’investissement direct

étranger, septembre 2005

5.UNCTAD, World 
investment report, 2006

En matière commerciale, tout d’abord, le droit à la protection
des marchés doit être soutenu. En effet, des secteurs jugés essen-
tiels pour le développement d’un pays doivent pouvoir être pro-
tégés de la concurrence extérieure, qu’il s’agisse de l’agriculture
– qui représente 70 à 80 % de la population active en Afrique
sub-saharienne –, mais aussi des services ou de l’investissement.
Pour cela il est capital de préserver la capacité des pays du Sud
à définir leurs propres politiques et stratégies de développement.
Chaque pays doit pouvoir décider de la manière dont il souhaite
mener sa politique commerciale, sans subir la pression d’autres
pays, comme c’est le cas pour les pays ACP dans les négociations
actuelles des Accords de partenariat économique avec l’Union
européenne.
Enfin, comme nous l’évoquions plus haut, l’amélioration des
capacités de production, le renforcement des systèmes admi-
nistratifs et juridiques, l’amélioration de la compétitivité, la
recherche de l’intégration des pays à l’échelle régionale, mais
plus globalement la capacité de l’Etat à élaborer et mettre en
œuvre des politiques publiques nationales ou régionales sont autant
d’éléments à associer à une politique commerciale. A ces condi-
tions, l’accroissement des échanges commerciaux pourra jouer
un rôle bénéfique pour le développement des pays du Sud.

ENTRE 1990 ET 2000, les flux d’inves-
tissements directs étrangers (IDE) 1 vers
les pays en développement ont massivement
augmenté, passant de 35 à près de 180
milliards de dollars2. Censés favoriser la
création de nouvelles entreprises et doper
la croissance, l’emploi et le transfert de
technologies, les IDE sont devenus aux
yeux des promoteurs du Consensus de
Monterrey un moyen privilégié de finan-
cement du développement.
La réalité est pourtant sensiblement dif-
férente. D’abord, comme l’a relevé la
CNUCED, les IDE suivent la
croissance plus qu’ils ne la
créent. C’est pour cette raison
que les flux d’investissements
se dirigent principalement vers
les pays industrialisés et les pays
émergents à forte croissance.
En outre, ils ne débouchent pas
tous sur la création d’entrepri-
ses mais se bornent souvent à
prendre le contrôle et à restructurer des
firmes existantes. Ainsi, depuis la fin des
années 1980, près de la moitié des inves-
tissements à destination de l’Amérique
latine et une part considérable de ceux vers
l’Afrique se sont réduits à l’achat d’en-
treprises, à une valeur souvent inférieure
à celle du marché. Il en a généralement
résulté une augmentation des prix dans
des secteurs essentiels comme l’eau,
l’électricité ou les transports et, consé-
quemment, une exclusion accrue des
populations les plus défavorisées. Enfin,
il ne faut pas oublier qu’une part impor-
tante des profits est rapatriée vers la maison
mère, dans les pays industrialisés et que le
transfert de technologies reste marginal 3.
C’est pourquoi la CNUCED préconise «de
remettre en cause l’importance excessive
accordée à l’IDE au profit d’une approche
plus équilibrée et plus stratégique adaptée
aux conditions économiques et aux problè-
mes de développement en Afrique» 4.

ENTRE SUD Quoi qu’il en soit, les pays
émergents sont devenus en quelques années
des acteurs importants. Certes, sur les 916
milliards de dollars d’IDE investis dans le
monde en 2005, 542 milliards l’ont été
dans les pays industrialisés, mais 334
milliards ont pris la destination de pays
du Sud (Chine, Hong Kong, Singapour,
Mexique et Brésil) 5. Des pays qui devien-
nent, eux aussi, des investisseurs.
En 2005, ils étaient à l’origine de 17 % des
IDE contre à peine 5 % à la fin des années
1980. Sur les 500 premières multinationales

du monde, 47 sont désormais
originaires du Sud.Conséquence
logique : les flux d’investisse-
ments Sud-Sud sont passés de
2 milliards de dollars en 1985
à 60 milliards en 2005.Ces flux
restent majoritairement régio-
naux. L’Afrique du Sud investit
surtout en Afrique, le Brésil et
le Mexique en Amérique latine,

la Chine, l’Inde, la Malaisie et la Thaïlande
en Asie.Mais les investissements transcon-
tinentaux se développent.En atteste la mon-
tée des investissements chinois en Afrique.
C’est a priori une bonne nouvelle car plus
les pays émettant des IDE sont nombreux,
plus les pays pauvres peuvent faire jouer
la concurrence pour en retirer un maximum
de bénéfices.Il semblerait également,d’après
les premières études sur la question, que le
transfert des technologies soit plus efficace
lorsqu’il s’opère entre pays du Sud.
Il faut cependant se garder de tout excès
d’optimisme. Les investissements Sud-
Sud ne sont pas exempts de lacunes. Les
IDE chinois en Afrique impliquent sou-
vent que la main d’œuvre soit également
made in China. Qu’ils soient Nord-Sud ou
Sud-Sud, les flux d’investissements doi-
vent donc être rigoureusement encadrés
si on veut s’assurer qu’ils profitent réel-
lement aux pays d’accueil et aux popula-
tions locales.

Les flux d’investissements à destination des pays du Sud n’ont cessé d’aug-
menter dans les dernières décennies au point de venir l’alpha et l’omega 
du financement du développement. La réalité est pourtant plus complexe.
PAR ARNAUD ZACHARIE | CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (CNCD -11.11.11) | BELGIQUE

INVESTIR POUR DÉVELOPPER

Les flux 
d’investisse-

ments Sud-Sud
sont passés de
2 milliards de

dollars en 1985
à 60 milliards

en 2005

>>
>>

DES RECETTES ÉPROUVÉES ?

L’OMC EN PIRE?
DEPUIS LA DÉCOLONISATION, l’Union
européenne et les pays Afrique-Caraïbes-
Pacifique (ACP) entretiennent des relations
étroites destinées à promouvoir le dévelop-
pement de ces 77 pays du Sud. En 2000,
l’Union européenne a décidé de revoir sa
politique de coopération et de négocier
des accords de libre-échange baptisés
«Accords de partenariat économique»
(APE). Leurs impacts potentiels s’annoncent
dramatiques pour les pays ACP car la
mise en concurrence d’économies aussi

inégales se fera forcément au détriment
des plus pauvres. Les négociations doivent
aboutir en décembre 2007. Oxfam France
–Agir ici, Peuples solidaires et le GRET
viennent de lancer une campagne deman-
dant que les APE soient véritablement mis
au service du développement et que 
les négociations en cours s’appuient sur 
les besoins et priorités des pays ACP.
PLUS D’INFORMATION :
«Accords de Partenariat économique :
l’OMC en pire ?», www.oxfamfrance.org

DÈS LES ANNÉES 1970, un impressionnant
essor économique en Asie du Sud-Est
donne naissance aux quatre « dragons »
(Corée du Sud, Taiwan, Singapour et
Hong Kong) et aux quatre « tigres»
(Thaïlande, Indonésie, Malaisie et
Philippines). Jusqu’au début des années
1990, des progrès substantiels sont
réalisés dans les secteurs du commerce,
de l’éducation, de la santé et dans la 
distribution des revenus. La croissance
assez forte que connaissent ces pays
repose sur plusieurs piliers : un finance-
ment de l’économie basé sur un taux
élevé d’épargne locale, des politiques de
crédits domestiques relativement restrein-
tes, un équilibre soutenu entre production
nationale et production internationale et
un rôle important de l’Etat, investissant
dans l’éducation et protégeant les industries
naissantes et les secteurs stratégiques.
Comme le souligne le prix Nobel d’économie
Joseph Stiglitz 1, «non seulement ces
pays avaient réussi bien qu’ils n’eussent
pas appliqué la plupart des diktats du
Consensus de Washington, mais parce
qu’ils ne les avaient pas appliqués ». En
clair, les pays comme la Corée du Sud 
et la Thaïlande fondaient leur politique
de financement du développement sur 
l’accumulation de l’épargne locale et sur
une politique industrielle et commerciale
volontariste, selon laquelle des secteurs
considérés comme stratégiques sont 
soutenus et protégés. Mais c’était avant
la libéralisation subite des marchés
financiers, conseillée par le FMI, et le
déclenchement quelques années plus
tard de la tristement célèbre crise 
asiatique… A.Z.
1. J. Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, 2002.
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LA CRÉATION d’une facilité internationale d’achat de médi-
caments (UNITAID) peut être considérée comme une avancée
dans l’agenda du développement. Mécanisme financier nova-
teur, elle devrait renforcer de nouvelles politiques alternatives,
surtout si un plus grand nombre de pays, et en particulier les
plus riches, la rejoignent 1. En effet, il est important que cette
initiative permette de faire avancer des questions que la société
civile porte inlassablement auprès des gouvernements, et
notamment la mise en place d’un système fiscal international
susceptible d’apporter de réels bénéfices aux pays à faible et
moyen revenu.

DISCOURS CONTRADICTOIRE Parce qu’elle encourage la produc-
tion et l’achat de médicaments génériques de bonne qualité,
parce qu’elle fournit un meilleur appui pour le système de pré-
qualification de l’Organisation mondiale de la santé 2 et parce
qu’elle encourage aussi, indirectement, l’usage des flexibilités
accordées par l’Organisation mondiale du commerce dans le
domaine des droits de propriété intellectuelle, UNITAID devrait
bénéficier directement aux personnes qui ont besoin de traite-
ment contre le sida 3, la tuberculose ou le paludisme.
Toutefois, force est de reconnaître qu’après plusieurs mois de
discussions, les questions de propriété intellectuelle demeurent
un sujet délicat sur lequel les gouvernements, et tout particuliè-
rement celui du Brésil, rechignent à s’engager. En ce sens, il nous
semble particulièrement important de suivre de près la position
du gouvernement brésilien dans la mise en œuvre d’UNITAID.
Ce ne serait en effet pas la première fois qu’un pays aurait des
positions contradictoires.
Le Brésil est mondialement reconnu pour l’efficacité de son pro-
gramme de distribution d’antirétroviraux (ARV). Il défend aussi

L’ENVOLÉE VERS 
UNE FISCALITÉ GLOBALE

PAR ALESSANDRA NILO | DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE GESTOS | BRÉSIL

En septembre dernier, la France, le Brésil, le Chili, la Norvège et le Royaume-Uni ont créé une
facilité internationale d’achat de médicaments (UNITAID) pour lutter contre le sida, le paludisme
et la tuberculose. Son financement sera garanti par une taxe prélevée sur les billets d’avion. 
Un premier pas vers une fiscalité internationale.

1.Dix neuf pays se sont
déjà engagés à instaurer

une taxation des billets
d’avion pour financer

UNITAID : Brésil, Chili,
Cambodge, Cameroun,

Chypre, Congo Brazzaville,
Corée du Sud, Côté 

d’Ivoire, France, Gabon,
Guinée, Jordanie, 

Luxembourg, Madagascar,
Maurice, Mali, Nicaragua,
Norvège et Royaume-Uni.

2.Les mécanismes dits de
«préqualification » garan-

tissent la qualité des
médicaments génériques

commercialisés sur 
le marché.

3.Le sida touche 40
millions de personnes

dans le monde. Seulement
1 million d’entre elles a

accès à un traitement

4.Monitoring de l’UNGASS
–Regard de la société

civile sur l’accès au 
traitement – W. Vilela, 
A. Nilo, J.C. Veloso et 

J. Brandão, 2005

5.UNITAID, www.unitaid.eu

la Déclaration sur la propriété intellectuelle et la santé adoptée à la
Conférence ministérielle de l’OMC à Doha (2001) dans les diver-
ses enceintes et instances internationales. Pourtant, le gouver-
nement brésilien n’a toujours pas mis en œuvre cette déclara-
tion. C’est près de 80% du budget d’achat d’ARV qui est gaspillé
dans l’importation de médicaments de marque, bien plus chers
que leurs équivalents génériques. Une étude réalisée en 2005 sur
l’accès au traitement 4 a montré que les accords de l’OMC et la
loi sur la propriété industrielle (1996) ont affaibli les entreprises
pharmaceutiques brésiliennes et les quelques 1 700 unités de
production du pays.

AU BÉNÉFICE DE TOUS La quantité de ressources qu’injectera
UNITAID dans le marché des médicaments n’est qu’une fraction
de ce que le Brésil dépense déjà en antirétroviraux importés
d’Occident. Par contre, si, à l’avenir, UNITAID s’appuie systé-
matiquement sur la concurrence exercée par les fabricants de
médicaments génériques, elle sera alors en mesure de faire bais-
ser les prix au bénéfice de l’ensemble des pays en développe-
ment. Dès lors, l’initiative deviendrait importante, y compris
pour des programmes qui ne recevront pas directement des
médicaments d’UNITAID mais qui donnent accès aux traitements
antirétroviraux à des milliers de personnes. Au moment où le
monde discute de l’accès universel pour 2010, la question de l’ac-
cès aux médicaments les moins chers est une question centrale.
Ce qui compte le plus, au final, c’est surtout qu’UNITAID soit
tenue d’agir en complète transparence et de rendre des comp-
tes sur ses activités. Ces principes doivent se traduire par la publi-
cation, en temps réel, des documents se rapportant aux achats
et aux contrats qui seront passés avec ses divers fournisseurs. Il
s’agit de rendre publics les prix négociés, les critères de choix
des fournisseurs, les rapports d’évaluation des programmes
bénéficiaires et des sous-traitants, etc.
Nous ne croirons en UNITAID que, lorsque toutes ces infor-
mations seront disponibles rapidement sur le site internet 5 et
lorsque les représentants des personnes atteintes et affectées par
l’une des maladies siégeant aujourd’hui dans UNITAID auront
effectivement un rôle influent dans le processus de décision.
De ces questions dépendra le succès de cette prometteuse initiative.

DES RECETTES ÉPROUVÉES ?

C’est près de 80 % du budget
gaspillé dans l’importation de médi-

caments de marques bien plus chers
que leurs équivalents génériques

AU-DELÀ de l’emphase habituelle des communications onu-
siennes, la Déclaration du Millénaire, adoptée en 2000 par l’As-
semblée générale des Nations unies, présentait une série de déci-
sions concrètes visant à réduire de moitié la pauvreté dans le
monde d’ici à 2015. Elle traduisait, via les Objectifs du millé-
naire pour le développement (OMD), un engagement formel
de la communauté internationale en faveur de la lutte contre
la pauvreté. Cinq ans après cette déclaration, en 2005, les pays
riches, contraints de reconnaître qu’avoir la main sur le cœur
ne suffirait pas, ont convenu tant bien que mal qu’il faudrait
mettre l’autre main sur le porte-monnaie.

GARANTIE SOUS TUTELLE L’ambiance actuelle dans les différents
ministères et agences de coopération peut se résumer ainsi :
« Augmenter l’aide, pourquoi pas, mais d’abord s’assurer qu’on ne
jette pas l’argent par les fenêtres». Dont acte. Garantir que les
fonds dégagés pour le développement servent effectivement la
lutte contre la pauvreté et ne viennent pas renforcer un pou-
voir despotique ou alimenter la corruption est certainement
nécessaire. Mais utiliser l’aide pour placer sous tutelle l’ensemble
de ces pays en démultipliant le nombre des conditionnalités
économiques est intolérable. Telle est pourtant, aujourd’hui
encore, la situation pour les pays les plus dépendants de l’aide
internationale.
Confrontés à l’inefficacité avérée des plans d’ajustement struc-
turel des années 1980 et 1990 et contraints d’admettre leurs
conséquences négatives sur les populations démunies, la Banque
mondiale et le FMI, principaux pourvoyeurs de
conditionnalités, ont pourtant multiplié les pro-
messes de réformes. Mais les évolutions peinent à
se traduire sur le terrain.
Et pour cause : si la forme des conditionnalités a
changé, le fond demeure pratiquement le même.
Les « politiques de développement » ont remplacé
les « plans d’ajustement structurel », mais dans les
faits, les bailleurs de fonds continuent d’imposer
des exigences sans réel rapport avec les objectifs affi-
chés de lutte contre la pauvreté. L’ensemble des
champs d’action gouvernementaux demeure concerné : défi-
cit public, fiscalité, privatisation, politique commerciale, poli-
tique sociale... Dans le cas du Bangladesh, où la moitié de la
population vit sous le seuil de pauvreté, un tiers des condi-
tions attachées au Crédit d’appui au développement 2005 de
la Banque mondiale concernait des privatisations (télécom-
munications, électricité, banques...).

BANQUE MONDIALE-FMI
TOUJOURS ACCROS AUX CONDITIONNALITÉS

PAR SÉBASTIEN FOURMY | OXFAM FRANCE–AGIR ICI

Aide publique, emprunt, investissement… les mesures déployées jusqu’à présent le prouvent: 
le financement du développement ne peut se résumer à une batterie d’instruments techniques
et financiers. Pour être efficace et porteur de perspectives pour les populations, il doit être soumis
à de nouvelles conditions, à ne pas confondre avec les conditionnalités.

1.Plus d’information :
www.eurodad.org

UN MOMENT DE LUCIDITÉ Dans «Les conditionnalités de la Banque
mondiale et du FMI : les injustices du développement », un rap-
port publié en 2006, le Réseau européen d’ONG sur la dette et
le développement (Eurodad) 1 démontre que, loin d’avoir dimi-
nué, le nombre des conditionnalités n’a cessé d’augmenter.
Depuis que la « bonne gouvernance» est devenue le leitmotiv
de l’aide, à la fin des années 1990, l’éventail des conditionnali-
tés s’est considérablement élargi. Les pays récipiendaires, inca-
pables de satisfaire aux multiples conditionnalités des bailleurs
de fonds, sont en permanence sous la menace de voir leur finan-
cement s’interrompre.Au final, ce sont toujours les populations
les plus pauvres qui en subissent les conséquences.
Les représentants des pays du G8, lors du sommet de Glenea-
gles (2005), ont affirmé dans un moment de lucidité que « c’est
aux pays en développement eux-mêmes et à leurs gouvernements
qu’il appartient de mener leur politique de développement. Ils doi-
vent décider, planifier et organiser leurs politiques économiques en
fonction de leurs propres stratégies de développement, dont ils doivent
assumer la responsabilité devant l’ensemble de leurs concitoyens».
L’existence même des conditionnalités économiques remet en
cause cet engagement et compromet l’atteinte des OMD. D’un
côté, les pays riches prônent l’appropriation des politiques de
développement et de l’autre, avec les conditionnalités, ils conser-
vent fermement leur mainmise sur les pays les plus pauvres.
Aujourd’hui, seuls les gouvernements de Norvège et du
Royaume-Uni ont renoncé à l’utilisation des conditionnalités
macroéconomiques. A qui le tour ?

NOUVELLES CONDITIONS, NOUVEAU FINANCEMENT

Dans le cas 
du Bangladesh, 
un tiers des 
conditions de 
la Banque mon-
diale concerne 
des privatisations

CONDITIONNALITÉS
«LORSQU’UN PAYS emprunte au FMI, 
son gouvernement prend des engagements
à l’égard des politiques économiques 
et financières –dispositions qui sont
connues sous le nom de “conditionnalité”.
La conditionnalité permet au FMI de 
vérifier que l’argent prêté est bien utilisé
pour résoudre les difficultés économiques
de l’emprunteur, de sorte que le pays soit
en mesure de le rembourser rapidement.
Ces dernières années, le FMI s’est effor-
cé de cibler et de rationaliser la condi-
tionnalité, de manière à promouvoir dans
les pays la pleine prise en charge de
politiques vigoureuses et efficaces. » 

Le discours policé du FMI ne résiste pas
à l’examen des faits. Près du quart des
conditionnalités imposées à l’Arménie en
2005 étaient liées à une privatisation.
Pire ! Le prêt octroyé en 2005 par la
Banque mondiale à l’Ouganda était soumis
à 197 conditionnalités parmi lesquelles
«revoir et adopter une politique d’éducation
physique et sportive dans l’enseignement
post-scolaire». Quel rapport avec la 
politique de développement d’un pays où
23% des enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition ? 

(Source : Eurodad)
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LES DISCOURS des bailleurs de fonds
contre la corruption et en faveur de la «gou-
vernance démocratique » se multiplient.
Il est pourtant difficile de leur accorder
une quelconque crédibilité tant qu’ils n’as-
sument pas leurs propres responsabilités
dans le maintien de régimes autoritaires
et le pillage des pays du Sud. C’est ce que
nous montre l’étude des fortunes amas-
sées par les régimes autoritaires des pays
du Sud.

LE GRAND ÉCART ANTI-CORRUPTION Si l’or
des dictateurs fait l’objet de nombreuses
légendes et d’estimations fantaisistes, l’é-
tude approfondie du sujet confirme l’im-
portance des sommes. En Indonésie,
Suharto et son clan ont pillé entre 15 et 35
milliards de dollars. Au Zaïre, Mobutu
aurait accumulé plus de 5 milliards de dol-
lars.Au total, ce sont 100 à 170 milliards de
dollars qui auraient été détournés du Sud
au cours des dernières décennies. Ces
détournements de fonds ont souvent

MAIS OÙ EST PASSÉ L’OR DES D ICTATEURS ?
PAR ANTOINE DULIN | CCFD 1

PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID ELOY | ALTERMONDES

Bien mal acquis ne profite jamais? Pas sûr. L’aide au développement a trop souvent bénéficié à
des chefs d’Etat corrompus et des dictateurs, sans que les bailleurs de fonds ne s’alarment. La
lutte contre la corruption et le dévoiement de l’aide est non seulement une condition première
au financement du développement mais relève aussi d’une responsabilité collective.

1.Article écrit en lien avec
Jean Merckaert – Chargé
de mission Financement
du développement– CCFD

2.Trust : accord contractuel
entre deux personnes privées
qui permet d’instaurer
une barrière entre le
détenteur légal d’un actif
et son bénéficiaire réel

1.Groupe de travail créé
par le Ministère de la 
Justice en 2001 et constitué
de représentants de la
société civile péruvienne.

PAYS ET DICTATEURS ESTIMATION FONDS DÉTOURNÉS MONTANT RESTITUÉ DE L’ÉTRANGER
(MILLIARDS DE DOLLARS) (MILLIONS DE DOLLARS)

Ferdinand Marcos 5 à 10 658 (avec intérêts, 2003)
(Philippines, 1965-1986) 1

Sani Abacha 2 à 6 160 (Jersey, 2004)
(Nigeria, 1993-1998) 1 2 594 (Suisse, 2002-05)

Alberto Fujimori 0,6 à 1,5 80,7 (Suisse, 2002-04)
(Pérou, 1990-2000) 1 20 (Etats-Unis, 2006)

Jean-Claude Duvalier 0,5 à 2
(Haïti, 1971-1986) 2

Mobutu Sese Seko 5 à 6
(Zaïre, 1965-1997) 1 2

Noursoultan Nazarbaev 1
(Kazakhstan, 1991- …) 1

Général Suharto 15 à 35
(Indonésie, 1967-1998) 1

1.Transparency International, 2004, Rapport Global sur la corruption 2. Office des Nations unies contre les drogues et le crime
(UNODC) 3. Rapport de Global Witness, 24 mars 2004, Time for Transparency

miné les espoirs démocratiques et le déve-
loppement des pays du Sud, détruit les
économies et épuisé les réserves des
banques centrales. De ce trésor considé-
rable, seuls 4 milliards de dollars ont été
restitués : principalement des fonds pla-
cés en Suisse, dont ceux de Marcos (Phi-

La présidence d’Alberto Fujimori (1990-2000) fut marquée par
une forte corruption. A combien s’élèvent les pertes pour le Pérou?
Il existe de nombreuses estimations. Selon l’Initiative
nationale anticorruption1, le coût de la corruption sous
la présidence de Fujimori s’est élevé à 1800 millions de
dollars. C’est le montant généralement admis, même
si certaines sources proposent des estimations bien plus
importantes.
Le Pérou a réussi à localiser près de 13% de cette somme
en Suisse, aux Etats-Unis, aux Iles Caïman, au Panama,
au Luxembourg et au Mexique. Une partie a déjà été
rapatriée (de l’ordre de 173 millions de dollars, dont 20
millions des Etats-Unis), l’autre part est en cours de restitu-
tion. D’après les dernières informations dont nous disposons,
la justice péruvienne suit actuellement une piste au Panama afin
de localiser d’autres comptes bancaires dans d’autres pays.

Comment la société civile péruvienne s’est-elle mobilisée sur
cette question ?
Fin 2000, nous avons créé la Table ronde pour le rapatriement de
l’argent illicite et pour son utilisation éthique, une alliance entre
les mouvements sociaux péruvien et suisse qui avait pour objectif
de faire pression sur les décideurs afin qu’ils retrouvent l’argent
de la corruption sorti du pays, qu’ils le rapatrient et en fassent
un usage éthique.
En Suisse comme au Pérou, nous avons opéré un suivi des pro-
cédures de recherche et de rapatriement des fonds détournés,
en lien avec les magistrats et les juges anticorruption. Le Congrès
péruvien avait en effet instauré plusieurs commissions d’en-
quête. L’une d’elles portait sur la dette extérieure ; une autre était

en relation avec les délits économiques et financiers. Elles ont,
toutes deux, enquêté sur le détournement de l’argent de
l’Etat péruvien.
De notre côté, nous nous sommes surtout focalisés sur le rapa-
triement de l’argent à partir des informations dont nous dispo-
sions sur l’existence de comptes bancaires, grâce aux démarches
de nos camarades suisses. Nous pouvons dire que nous avons
contribué à accélérer le rapatriement des actifs.

Vos démarches ont-elles été couronnées de succès ?
Nous pouvons dire que l’une des réussites de la Table ronde a
été de parvenir à faire passer la question de l’utilisation des fonds
rapatriés dans le débat et l’opinion publique. Jusqu’alors, très
peu de Péruviens étaient au courant de l’usage qui allait être
fait de l’argent rapatrié.
Nous sommes ainsi parvenus à faire entendre nos différentes
propositions portant sur l’usage éthique de l’argent rapatrié, et
notamment la création d’un fonds destiné à lutter contre la cor-
ruption et à indemniser les victimes de violence politique sous
la présidence de Fujimori.
Malheureusement, la création du FEDADOI, en mars 2005, n’a
pas répondu à toutes nos attentes. Le cercle des bénéficiaires de
ce fonds a été élargi à des organismes du secteur public, comme
la police. Il en a perdu pour partie sa vocation première qui était
de soutenir principalement la lutte contre la corruption et de porter
réparations aux victimes de la répression.
Quoi qu’il en soit, il reste encore une quantité considérable d’ar-
gent bloqué à l’étranger : 1,5 millions de dollars au Mexique,
1 million de dollars au Luxembourg, etc. Nous continuons donc
à nous mobiliser pour le rapatriement de ces comptes.

PÉROU: UN RAPATRIEMENT ÉTHIQUE

Nous sommes 
parvenus à faire
entendre nos diffé-
rentes propositions
portant sur l’usage
éthique de l’argent
rapatrié.

lippines) et Abacha (Nigeria). Les comp-
tes bancaires de Suharto, eux, n’ont jamais
été bloqués. Seuls 7 millions de dollars
de Mobutu ont été saisis mais sont tou-
jours bloqués en Suisse. A l’heure des dis-
cours anti-corruption, le grand écart entre
les sommes volées et celles restituées a de
quoi surprendre.
La restitution de fonds détournés res-
semble à un parcours du combattant. Il
faut déjà que l’Etat spolié en fasse la
demande, une démarche délicate pour des
gouvernements qui n’ont pas toujours
coupé le cordon avec le régime précédent.
Ensuite, il est souvent difficile de localiser
précisément ces richesses, même si on sait
qu’une bonne part a été placée dans les
pays développés et les territoires offshore :
Suisse,Royaume-Uni,Luxembourg,Etats-
Unis, îles anglo-normandes, etc. De sur-
croît, le processus juridique est un véri-
table casse-tête, surtout pour des pays où
l’appareil judiciaire est peu développé.
Le manque de coopération judiciaire, qui
se traduit par le refus d’accéder aux
demandes d’information émises par un
juge étranger ou par l’excessive complexité
des procédures d’entraide, n’est pas l’apa-
nage de quelques îles des Caraïbes : des
Etats comme le Luxembourg, le Royaume
Uni et certains cantons suisses rechignent
à accéder aux demandes de coopération
judiciaire. De l’ouverture d’une enquête
jusqu’à la restitution des fonds, le pays
spolié doit s’armer de courage et de
patience : la procédure d’entraide judi-
ciaire entre la Suisse et les Philippines,
pour certains avoirs de Marcos, a duré 17
ans ! Sans compter que les procédures
échouent régulièrement.

RESTITUTION ET IMPUNITÉ Depuis quelques
années, de réels progrès sont observés
pour faciliter la procédure de restitution
des biens mal acquis. La Suisse, soucieuse
de redorer son image, a montré la voie en
procédant à plusieurs restitutions signifi-
catives. Le G8 a multiplié les engagements,

Les dictatures tombées, l’argent confisqué doit revenir. Rencontre avec Ines Arias de la
Table ronde pour le rapatriement de l’argent illicite et pour son utilisation éthique (Pérou).
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PALMARÈS DES DICTATEURS

tandis que la Convention des Nations unies
contre la corruption, signée à Mérida en
décembre 2003, fait de la restitution des
avoirs illicites un principe fondamental.
Toutefois, l’impunité ne cessera qu’avec
un engagement déterminé des pays du
Nord, à la fois pour saisir les biens et les
fonds qu’ils abritent (la France héberge
par exemple les propriétés des familles
Mobutu, Bongo et Sassou N’Guesso),
mais aussi et surtout pour éliminer tout
ce qui fait obstacle aux poursuites judi-
ciaires, à commencer par le manque de
coopération judiciaire et l’opacité des flux

financiers, permise par le secret bancaire
renforcé ou l’utilisation du trust 2. Les
paradis fiscaux et judiciaires (Îles Caïmans,
Barbade, Jersey, etc.) n’existent que parce
que les grandes places financières inter-
nationales, à commencer par Londres et
New York, y font transiter des fonds.
La France, elle, a beau être le premier pays
du G8 à avoir ratifié la convention de
Mérida: le gouvernement ne sera crédible
que quand il aura saisi les biens de « ses
amis » les dictateurs africains et contraint
Monaco et Andorre de cesser de servir, à
sa porte, de refuge à leur butin.
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LES RACINES LOCALES DU DÉVELOPPEMENT
PAR AMÉLIE CANONNE ET GHAZI HIDOUCI | AITEC- IPAM

L’aide extérieure, aussi indispensable soit-elle, ne doit jamais masquer le fait que les poli-
tiques de développement ne seront viables qu’à condition d’être financées prioritairement
par les ressources propres du pays et à condition de répondre aux exigences citoyennes.

Les politiques de développement ne peuvent être crédibles et répondre réellement 
aux besoins que si les populations sont associées. Entretien avec Aminata Toure Barry,
présidente de la Coalition pour les alternatives dette et développement (CAD Mali).

DROIT DE REGARD CITOYEN
PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID ELOY | ALTERMONDES

DEPUIS le discours de Truman, en 1949,
la communauté des acteurs de l’aide inter-
nationale a systématiquement recherché les
recettes du développement à l’extérieur des
économies et des sociétés qu’elle s’attachait
à transformer. Toutes les stratégies qu’elle
a mises en œuvre depuis présupposent un
rôle déterminant de l’aide internationale
et le caractère secondaire des politiques
publiques que peuvent mettre en place les
gouvernements des pays du Sud.

Même si son faible montant et ses moda-
lités d’affectation sont critiqués, l’aide
extérieure 1 reste bien souvent l’horizon
ultime du financement du développement
et de la lutte contre la pauvreté.

AU-DELÀ DE LA CROISSANCE Pourtant,
selon le Rapport mondial sur le dévelop-
pement humain 2005 (PNUD), la part
moyenne du PNB imputable à l’aide
publique extérieure ne s’élevait, en 2003,
qu’à 17 % pour les 32 pays dits à faible
développement humain. Autrement dit,
et contrairement aux idées reçues, la part
des ressources internes dans les budgets
des pays du Sud reste prépondérante.
Le développement, ce n’est pas unique-
ment produire de la richesse et faire de la
croissance. Pour preuve, près de la moitié
des pays du continent africain ont enre-
gistré, en 2004,un taux de croissance supé-
rieur à 5 %. Le développement, entendu
comme un processus durable de réduc-
tion des inégalités, est avant tout affaire de
politiques publiques, économiques et fis-
cales internes. L’existence de services
publics locaux et de dispositifs de protec-
tion sociale n’exige-t-elle pas d’abord la
mise en place de politiques de création et
de redistribution de richesses à l’échelle
des Etats et des territoires compétents ?
Le soutien à la production et à la structu-
ration de marchés locaux et régionaux, la
sécurisation et la mobilisation de l’épar-
gne locale, la conception d’une fiscalité
équitable et progressive, la création d’en-
vironnements favorables aux investisse-
ments internationaux (dans le respect des
droits économiques, sociaux et environ-
nementaux des populations)… sont au
moins aussi déterminants pour le déve-
loppement que des aides externes souvent
ponctuelles et non prévisibles.

TOUJOURS SOUS INFLUENCES Une nouvelle
phase de réformes vient cependant de
s’ouvrir. Elle bénéficie, au niveau interna-
tional, d’un contexte favorable aux insti-

1. Dans l’article, la notion
d’aide extérieure regroupe
l’aide des Etats, des 
grandes régions et des
institutions multilatérales,
des ONG, des collectivités
territoriales, des 
entreprises…

Pourquoi les sociétés civiles du Sud réclament-elles d’être asso-
ciées aux politiques de développement de leur pays ?
Tout simplement pour une meilleure prise en compte de leurs
besoins. Les différentes politiques élaborées entre les gouver-
nements du Sud et leurs partenaires des pays riches ont mon-
tré leurs limites. Les programmes d’ajustement structurel et les
règles injustes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
n’ont fait que freiner le développement dans nos pays et aggra-
ver la pauvreté au sein des communautés.
Ainsi, dans le cadre de leur politique agricole, les gouvernements
des pays riches ont accordé six fois plus de subventions à leurs
agriculteurs, qu’ils n’ont octroyé d’aide publique au dévelop-
pement. En 2001, le rapport était de 311 milliards de dollars
contre 55. La même année, le Mali a reçu 37 millions de dollars
au titre de l’aide au développement mais il en a perdu 43 en
raison de la baisse de ses recettes d’exportations, une baisse liée
aux subventions versées aux agriculteurs du Nord.
C’est pourquoi les représentantes et les représentants des orga-
nisations de la société civile des pays du Sud exigent un droit de
regard citoyen sur les politiques de développement. Ils récla-
ment leur participation à la définition, la mise en œuvre et le
suivi de l’évaluation des politiques de développement. Ils veu-
lent pouvoir partager leurs préoccupations en matière de déve-
loppement durable et de promotion des droits de la personne.

N’est-ce pas le rôle des parlementaires ?
Les parlementaires ont un rôle dans l’analyse et l’approbation
de ces politiques avant leur signature et dans le contrôle de leur

NOUVELLES CONDITIONS, NOUVEAU FINANCEMENT

tutions et politiques publiques. Dans le
même temps, la promotion des Objectifs
du millénaire pour le développement (qui
réhabilitent l’importance des services essen-
tiels) et la poursuite de la décentralisation
et du renforcement des pouvoirs publics
locaux permettent de réfléchir à des pro-
positions alternatives, en matière de struc-
tures et de politiques internes, qui appor-
teront un progrès social durable et partagé.
Les bailleurs de fonds internationaux n’ont

LES TRANSFERTS FINANCIERS des migrants vers leur
pays d’origine prennent de plus en plus d’importance dans les
statistiques et les analyses des organisations internationales.
Selon la Banque mondiale, ils sont passés de 31 à 125
milliards de dollars entre 1990 et 2004. Leur montant dépasse
donc le montant total d’aide versée aux pays en développement
par les pays industrialisés.
Ces transferts sont fortement concentrés sur quelques pays.
Plus de 40 % des transferts totaux ont pour destination l’Inde,
le Mexique, les Philippines, la Chine et le Pakistan, ces cinq
pays comptabilisant également 31 des 41 milliards de dollars
de l’augmentation totale enregistrée entre 2001 et 2003. 
Le montant des transferts des migrants vers les pays les plus
pauvres représente également une part significative de leur 
PIB par habitant.
Les statistiques doivent cependant être relativisées. D’une part,
parce que l’augmentation des montants enregistrés provient en
partie de la baisse du dollar, qui augmente mécaniquement la
valeur des transferts libellés dans d’autres devises, ainsi que
des progrès enregistrés par certaines banques centrales dans
la collecte des données. Et d’autre part, parce que les
statistiques publiées ne portent que sur les flux officiellement
comptabilisés. Elles ne prennent pas en compte les fonds
passant par les canaux informels, ni ceux que les autorités
publiques ne comptabilisent pas 1. Les montants publiés sont
donc vraisemblablement sous-estimés. Les transferts des
migrants sont devenus un élément significatif du financement
du développement.

Arnaud Zacharie | CNCD-11.11.11

1. Les transferts inférieurs à 10000 dollars aux Etats-Unis et 12500 euros 
dans l’Union européenne ne doivent pas être obligatoirement déclarés.

mise en œuvre. Au Mali, une étude réalisée sur la transparence
budgétaire a fait ressortir que la capacité de suivi et de contrôle
du budget par l’Assemblée nationale est très insuffisante. Une
vraie collaboration entre les parlementaires et les organisations
de la société civile est donc nécessaire.

L’association des populations n’est-elle pas aussi devenue une
condition pour les nouveaux prêts de la Banque mondiale ?
Bien sûr ! Les politiques des bailleurs de fonds comme la Banque
mondiale ou le Fonds monétaire international ont évolué. La
participation de la société civile ou des acteurs non étatiques à
la définition des politiques est devenue une exigence. Mais cela
n’est qu’une tromperie puisque, dans nos pays, la société civile
n’a jamais été réellement impliquée. Les décideurs politiques
font de la rétention d’information, la société civile est sous-
représentée dans les réunions et le choix des délégués est orienté.
Toutes choses qui ne permettent pas une participation de qua-
lité de la société civile.

Selon vous, comment garantir que la consultation de la société
civile soit satisfaisante ?
Les acteurs de la société civile réclament leur participation et
non leur consultation. Pour garantir une bonne participation
à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de
développement, il faut d’abord renforcer les capacités de ces
acteurs, mettre à l’heure disposition, en temps et en heure, l’in-
formation et les documents, et aussi assurer une bonne repré-
sentativité de la société civile sur l’ensemble du processus.

pas pour autant perdu de leur influence et
continuent d’orienter le modèle d’écono-
mie des gouvernements qui recherchent
leur appui.De même,les règles du commerce
et de l’investissement international tendent
toujours à faire de la libre-concurrence
LE mode de régulation valable en tous
lieux et tous secteurs. L’absence de cadres
internationaux régulant l’activité des mul-
tinationales ou encore la tolérance à l’égard
de l’évasion fiscale s’additionnentégalement
à toute une série de contraintes internes
complexes pour limiter la capacité d’action
des pouvoirs publics les plus volontaristes.

L’ÉCONOMIE POLITIQUE INTERNE Tous les
observateurs s’accordent, par exemple, à
reconnaître un potentiel fiscal sous-

exploité en Afrique sub-saharienne. Or,
dans une économie naissante, les rentes et
les capitaux oisifs, tout comme la spécu-
lation, doivent être sévèrement taxés ou
découragés, alors que l’entrepreneuriat
local, l’investissement productif et les acti-
vités de services ne devraient être taxés
que sur les revenus. Le contrôle des mou-
vements de capitaux (en lien avec la lutte
contre les détournements, les paradis fis-
caux, le blanchiment et la criminalisation
financière) doit pénaliser les activités spé-
culatives à court terme.
Les politiques économiques doivent donc
mettre la priorité sur la construction
d’espaces de production et d’échanges de
proximité (protection des marchés inter-
nes, valorisation des productions locales

par la stabilisation des prix, etc.) et l’éga-
lité d’accès aux services de base. C’est cette
égalité qui permet de fonder la lutte contre
la pauvreté sur le refus des inégalités crois-
santes et des discriminations.
Les institutions qui en assureront la mise
en œuvre ne peuvent procéder d’une
recette unique promue de l’extérieure,
surtout si elle s’inspire de formules qui ont
démontré leur inefficacité. Le volonta-
risme politique est capital. Il faut égale-
ment revaloriser le rôle des instances par-
lementaires élues et des espaces paritaires
de négociations entre les responsables
politiques et les acteurs économiques,
salariés, paysans… Les organisations du
Nord doivent désormais s’engager sur le
renforcement des capacités d’analyse et de
plaidoyer de leurs partenaires du Sud sur
ces questions cruciales d’économie poli-
tique interne.

>>

LES TRANSFERTS 
FINANCIERS DES MIGRANTS
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>>POUR LA PREMIÈRE FOIS, avec le Protocole de Kyoto
(1997), les pays industrialisés (OCDE et pays de l’Europe de l’Est)
ont accepté de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre (GES)
et se sont engagés à réduire globalement leurs émissions de
5,2 %, pour la période 2008-2012, par rapport à leurs niveaux
de 1990. Pour permettre à ces pays de remplir leurs obligations
à moindre coût, trois mécanismes dits de flexibilité ont été ima-
ginés. Ils s’inscrivent dans le cadre de la création d’un marché de
gaz à effet de serre qui confère dorénavant une valeur marchande
à la tonne de CO2. Le Mécanisme de développement propre
(MDP) est le seul à toucher directement aux relations Nord-Sud.
Le MDP consiste, pour une entreprise ou un pays industria-
lisé, à réaliser sur le territoire d’un pays en développement un
projet qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de ce même
pays. En retour, le pays industrialisé reçoit des Unités de réduc-
tion certifiée des émissions (URCE), égales aux réductions réali-
sées (pour un coût plus faible que dans un pays industrialisé),
qu’il pourra décompter de ses propres engagements de réduction.

JUSTICE CLIMATIQUE Le bénéfice est donc a priori double. Le
pays industrialisé réduit le coût de mise en œuvre de ses enga-
gements de réduction d’émissions de GES et le pays en déve-
loppement accueille des projets qui contribuent à son déve-
loppement durable comme, notamment des projets d’économie
d’énergie, de changement de combustible ou d’énergies renou-
velables, dans des secteurs aussi variés que l’énergie, le traite-
ment des déchets, l’industrie, le secteur résidentiel et tertiaire,
les transports, l’agriculture, etc.
La pertinence des projets liés au MDP se mesure à l’aune du cri-
tère d’additionnalité : le pays ou l’entreprise qui développe le
projet doit prouver et vérifier que les réductions d’émissions
obtenues via le projet sont réelles, mesurables et additionnel-
les (c’est à dire qu’elle confère un avantage supplémentaire par
rapport à «ce qui serait arrivé en l’absence de projet»). Sans une
application rigoureuse de ce critère, le MDP deviendrait un
échappatoire pour éviter de respecter les engagements de réduc-
tion des émissions des pays industrialisés et n’induirait pas de
flux financiers supplémentaires vers le Sud.
Le Protocole de Kyoto prévoit également que le MDP contri-
bue au financement de l’adaptation au changement climatique
dans les pays en développement qui y sont les plus vulnéra-
bles. Source de financement pour un bien public mondial, le
prélèvement d’une « taxe d’adaptation » de 2 % sur les crédits
échangés a soulevé des craintes quant à l’évolution des projets
financés par l’aide publique au développement.

GARANTIR UN 
DÉVELOPPEMENT PROPRE

PAR MORGANE CREACH | RÉSEAU ACTION CLIMAT - FRANCE ET CHRISTOPHE RYNIKIEWICZ | HELIO INTERNATIONAL 

Depuis une dizaine d’années, l’ensemble des politiques de coopération se décline à l’aune 
du développement durable, sans pour autant que les financements aient réellement suivi. 
Le Mécanisme de développement propre 1 est une première réponse, certes ambiguë, 
à l’urgence de financer des projets durables.

1.Plus d’information :
www.cdmwatch.org
www.southsouthnorth.org
www.cdmgoldstandard.org
www.rac-f.org
http://atlas.conseil.free.fr

L’ESSOR DU MARCHÉ Depuis son institution en 2001, le MDP a
connu une évolution rapide. Au total, ce sont 225 projets qui
ont été enregistrés et 10,2 millions de URCE ont été délivrées
entre le 28 novembre 2005 et le 21 juillet 2006. D’ici 2012, on
estime qu’environ un milliard de URCE seront délivrées. En
2006, le marché est globalement vendeur. Les faibles réductions
d’émissions des pays industrialisés induisent en effet
un prix assez bas de la tonne de CO2, ce qui ne risque
pas d’apporter pour l’instant des changements structu-
rels au Sud.
Le MDP est fondamentalement un instrument de mar-
ché. Il favorise donc les projets reproductibles et entraî-
nant de forts volumes de réduction, comme les grands
barrages ou les projets industriels de destruction de HFC,
N2O ou méthane (Inde, Chine, Brésil ou Corée du Sud).
En revanche, il ne remplit pas les attentes en matière de
transfert de technologies et de distribution équitable des
projets (notamment en Afrique). La situation ne devrait guère
évoluer prochainement. La priorité des pays industrialisés n’est
pas actuellement de maximiser le volet « développement » des
projets mais plutôt de discuter d’inclure les projets de captage
et le stockage géologique du CO2.

COOPÉRATION INTERNATIONALE La vulnérabilité accrue par les
changements climatiques des zones les plus sensibles (terres
dégradées, deltas, espaces côtiers…) est susceptible de com-
promettre sérieusement la réalisation des Objectifs du millé-
naire pour le développement. C’est pourquoi on assiste à une
mobilisation croissante des acteurs du développement sur cette
question. Dans le même temps, les pressions pour que le MDP
et le marché du carbone dans son ensemble persistent au-delà
de 2012, échéance fixée par le Protocole de Kyoto, s’amplifient,
notamment en raison de l’ampleur des investissements faits
sur ces marchés. La nécessité d’apporter certains ajustements au
mécanisme se fait cependant de plus en plus ressentir. En 2005,
la Conférence des Nations unies sur le changement climatique
de Montréal avait ouvert la possibilité de regrouper des projets
pour diminuer les coûts de transaction.
La Conférence de Nairobi de novembre dernier aura, elle, per-
mis d’exprimer les attentes en faveur d’approches qui lient adap-
tation aux dérèglements climatiques, réduction des émissions,
trajectoires de développement plus sobre en carbone et lutte
contre la pauvreté et les inégalités (notamment via l’implication
d’organisations communautaires). L’instrument de financement
de politiques publiques au Sud reste à inventer.

NOUVELLES CONDITIONS, NOUVEAU FINANCEMENT

Le prélèvement
d’une taxe 
d’adaptation de 
2% sur les crédits
échangés a soulevé
des craintes sur 
l’évolution de l’aide
au développement.

LORSQUE l’idée de technologie intermédiaire germe dans les
années 1960, dans l’esprit d’Ernst Friedrich Schumacher, elle
est destinée aux populations pauvres du tiers-monde. Il s’a-
git d’améliorer leurs pratiques en leur apportant des solutions
peu coûteuses, faciles à mettre en œuvre avec des matériaux
locaux dans le domaine de l’agriculture, de l’alimentation, de
l’habitat, de l’eau, de la santé. Schumacher part du constat que
l’aide au développement, fondée sur le transfert de technolo-
gies modernes intensives en capital et orientées vers la pro-
duction de masse est inappropriée. Dans les années 1970, la
crise pétrolière et écologique confère à cette idée toute sa per-
tinence dans les pays riches et industrialisés aussi. C’est ainsi
que naît l’appellation plus générale de technologies appro-
priées ou alternatives […].
L’arrivée de Ronald Reagan au pouvoir en 1981, qui fait suite
à celle de Margaret Thatcher au Royaume-Uni deux ans plus
tôt, ouvre une nouvelle ère idéologique. Une ère d’arrogance
et d’aveuglement qui prétend que la biosphère et l’humanité
ne connaissent pas de limites, et qui malheureusement per-
siste et résiste encore en 2006 […].
Après une longue éclipse, la pertinence des technologies appro-
priées remonte à la surface à la lumière d’une série de constats
qui donnent raison au génie visionnaire de Schumacher : la fin
du pétrole abondant et bon marché et, bientôt, du gaz naturel,
la confirmation du changement climatique, la réalisation pro-
gressive que l’empreinte écologique des activités humaines est
trop forte, sans parler du nombre accablant de gens souffrant
toujours de faim et/ou n’ayant pas accès à l’eau potable, et de

TECHNOLOGIES APPROPRIÉES, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA REVUE DURABLE | DOSSIER «TECHNOLOGIES APPROPRIÉES» | FÉVRIER-MARS 2006

En février 2006, La Revue durable 1 a consacré un dossier sur les technologies appropriées, ou
comment développer durablement en partant de techniques alternatives et des savoir-faire locaux.

1. La Revue Durable est
une revue de vulgarisation
sur le développement
durable. Publiée en
Suisse, elle est diffusée 
en kiosques en France, 
en Belgique et en Suisse
(www.larevuedurable.com)

la précarisation d’une partie très importante des populations
vivant dans les pays riches […].
Les technologies appropriées ne sont pas nées dans les années
1960 ou 1970, mais souvent bien avant, comme la récupération
de l’eau de pluie, les toilettes sèches ou l’architecture en terre.
En général universelles, elles sont parfois, comme dans le cas
de la récupération de l’eau de pluie, de plus en plus à la mode
en Europe. Leur diffusion se heurte pourtant à au moins deux
blocages. L’un, très simple, vient de l’absence de manne finan-
cière associée à ces solutions. C’est le cas, par exemple, des tech-
nologies qui servent à rendre l’eau potable à la maison.
Il existe aussi de redoutables barrières culturelles. C’est le cas
pour les toilettes sèches ou, dans le domaine de la construc-
tion, pour le bambou et la terre crue, réputés être des maté-
riaux de pauvres. Les institutions dominantes les ont juste-
ment écartés au XXe siècle parce qu’ils symbolisent la pauvreté,
au contraire du béton et de l’acier, investis du prestige de la
modernité.
Les blocages culturels ne sont toutefois pas immuables. Les cata-
strophes naturelles ou l’incapacité d’atteindre certains objectifs
des Nations unies avec les coûteuses technologies modernes
jouent en faveur des technologies appropriées.

LA PANNE DES POMPES À EAU
REMPLACER tous les petits puits dans
lesquels les gens puisent une eau d’une
qualité douteuse par de véritables points
d’eau équipés d’une pompe à eau : sur le
papier, ce n’est que pur bon sens. Toute
autre est la réalité. […] Une enquête
réalisée dans quatorze pays africains
révèle qu’en moyenne, 35% des points
d’eau sont hors service (Rwsa, 2005). 
Le manque de pièces de rechange ou de
connaissances techniques pour réparer
les pompes ne sont toutefois que des
causes apparentes de ces échecs. Plus
fondamentalement, le problème est que
leurs utilisateurs ne se sentent pas
concernés par ces installations […]. «En
Zambie, nous avons demandé aux gens
comment ils veulent s’y prendre pour
améliorer la qualité de l’eau », témoigne

Sally Sutton, consultante pour des projets
d’accès à l’eau. En général, ils choisissent
de construire un petit mur autour du 
puits qu’ils utilisent pour le protéger 
ou d’installer une corde fixe nouée à un 
seau qui reste toujours propre. Ce sont
des moyens très simples d’améliorer la
qualité de l’eau. Auparavant réticent, le
gouvernement zambien intègre désormais
cette façon de faire dans sa stratégie
nationale (Sutton, 2004). Mais tous 
les gouvernements ne sont pas prêts à
franchir le pas des technologies simples.
Pour une raison encore plus simple : 
ces technologies ne s’accompagnent 
pas de financements aussi juteux de 
la part des pays donateurs.
La Revue Durable | Dossier «Technologies
appropriées » | février-mars 2006
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PENDANT QUE les pays industrialisés
consacrent en moyenne un dollar d’aide
au développement contre sept dollars à
la défense 1, leur engagement réel pour le
développement se fait attendre depuis
plus de 30 ans. Première puissance mon-
diale, les Etats-Unis se placent en bas du
classement de l’aide publique au déve-
loppement,non pas par manque de moyens
mais clairement par choix idéologique et
préférence stratégique. Dans ce même
classement, la moyenne européenne est
presque trois fois supérieure au résultat
des Etats-Unis, mais il existe une grande
diversité de situations. Tous ces donateurs
ont toutefois un point commun: leur pro-
pension à recourir à des artifices comp-
tables pour gonfler le chiffre de leur aide.

DES INTÉRÊTS BIEN COMPRIS Rien ne sert
de retourner l’équation dans tous les sens :
l’aide philanthropique au sens des Lumiè-
res n’existe pas.Pour être cynique,on serait
même en droit de se demander si la lutte
contre la pauvreté, fondamentalement, a
jamais été à l’ordre du jour quelque part…
excepté peut-être au Sud. D’ailleurs a-t-
elle déjà existé ? N’y aurait-il pas d’autres
motivations, sous-jacentes, latentes sou-
vent, patentes parfois, qui permettent de
comprendre ?
L’aide technique apportée à la Russie par
les pays occidentaux, par exemple, profite
aussi à des réseaux situés dans les pays
contributeurs. Mais, en parler reviendrait
à rappeler que la Russie est un pays en
transition, terrain de conquête de l’éco-
nomie mondiale depuis 1991, où à l’oc-
casion de la rupture idéologique et his-
torique, il y a lieu de remplacer ce qui était
par autre chose… via une assistance tech-
nique. Seulement cette assistance est
orientée par les intérêts des pays qui la
dispensent. Les Etats-Unis ne sont pas les

LES DESSOUS DU FINANCEMENT 

PAR ALEXANDRE SERON | CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (CNCD - 11.11.11) | BELGIQUE

Le financement du développement ne relève aucunement d’aspirations 
philanthropiques. Comme l’ont compris les nouveaux acteurs de l’aide
internationale, et notamment la Chine, il s’inscrit dans une stratégie de
défense, par chaque pays, de ses intérêts. Rien de condamnable en soi,
tant que l’aide ne s’opère pas aux détriments des populations.

dossier dossier dossier

1.Aux Etats-Unis, le 
rapport est de 1 pour 30. 
2.Plus du tiers du
programme de coopération
euro-marocain concerne
explicitement la gestion
des flux migratoires
(Source : Cimade)
3.La Fabrique Nationale
de Herstal est une entre-
prise d’armement belge.
GlaxoSmithKline est l’un
des leaders de l’industrie
pharmaceutique. 
Halliburton est un groupe
américain spécialisé dans
le bâtiment, les travaux publics
et l’exploitation pétrolière.

«DEPUIS QUE le Hamas a été élu, il y a eu un effort concerté
pour retenir les fonds à l’écart de l’Autorité palestinienne, ses
agences et ses projets. (…) Les pays donateurs et les agences
ont aussi cessé leur financement de manière drastique du fait
que le Hamas ait été classé parmi les organisations terroristes
à la fois par les Etats-Unis et par l’Union européenne. (…)
Dans les faits, le peuple palestinien a été soumis à des
sanctions économiques. C’est la première fois qu’un peuple
occupé est ainsi traité. Inéluctablement cette asphyxie
économique a eu un impact sévère sur le niveau de vie des
Palestiniens et sur leurs droits humains. Environ un million 
des 3,5 millions de personnes que compte la population
palestinienne sont directement touchées par le non-paiement
des salaires tandis qu’indirectement, l’ensemble de la
population en subit les conséquences économiques. Qui plus
est, dans la mesure où l’Autorité palestinienne est responsable
à 70% des écoles et à 60% des services de soins dans le
Territoire palestinien occupé, les secteurs de l’éducation aussi
bien que celui de la santé ont subi un préjudice substantiel.
Simultanément, les chiffres du chômage et de la pauvreté 
ont augmenté et continuent d’augmenter ».
John Dugard, rapporteur spécial de l’ONU pour la situation des
droits de l’Homme dans le Territoire palestinien occupé, cité 
in «Couler l’Etat palestinien, sanctionner son peuple : l’impact
de l’asphyxie économique du Territoire palestinien occupé sur
les droits de l’Homme», rapport de mission internationale
d’enquête, FIDH, octobre 2006

LE PEUPLE PALESTINIEN SANCTIONNÉ

seuls à faire de la sorte. La France et l’Alle-
magne aussi.L’Unioneuropéenne encore.A
tel point que le multilatéralisme de l’aide
technique finit par n’être que d’apparat.
Gazprom sera-t-il le dernier exemple
d’une longue série ?
«J’aide quand j’y vois de l’intérêt».Ce réflexe
n’est, en soi,pas condamnable. Il le devient
quand l’orientation choisie dénigre clai-
rement les conditions démocratiques,
économiques, sociales, environnementa-
les et/ou culturelles du pays cible ! Ainsi

DEPUIS le milieu des années 90, la Chine a particulièrement
développé sa présence en Afrique à travers l’exploitation des
matières premières énergétiques, minières et agricoles et l’im-
plantation de ses multinationales. En 2004, 20 % des minerais
extraits sur le continent africain étaient exportés vers la Chine
et 20 % des importations chinoises de pétrole provenaient
d’Afrique sub-saharienne. En 2005, la Chine était présente dans
49 pays africains à travers plus de 800 entreprises multinatio-
nales. Une aide accrue, souvent liée, vient renforcer cette stra-
tégie économique : la Chine accorde 45 % de son aide au déve-
loppement à l’Afrique, à travers des dons et prêts concessionnels,
des annulations de dette, des mesures commerciales préféren-
tielles, de l’assistance technique, de l’aide alimentaire…
Devant la satisfaction africaine d’une aide déconnectée de toute
condition politique, les responsables occidentaux, eux, valori-
sent leurs politiques et instruments d’aide en invoquant la dés-
involture de la Chine à l’égard des standards minimaux de démo-
cratie et de respect des droits humains. Il est vrai que l’Angola,
le Soudan et la Guinée équatoriale comptent parmi les alliés de
Pékin, qui n’hésite pas à leur fournir armes et matériels mili-
taires, voire à les protéger des critiques de la communauté inter-
nationale en ouvrant le parapluie de « l’inaliénable souveraineté
des Etats ».
La grande question est économique. La stratégie de Pékin en
Afrique s’inscrit dans la logique extravertie et capitalistique déve-
loppée par l’Occident depuis les indépendances et qui a conduit
à l’échec. En se concentrant sur les secteurs rentiers de l’écono-
mie et en renforçant la dépendance des économies africaines
aux capitaux étrangers, la présence chinoise en Afrique n’ap-
porte aucune réponse nouvelle quant à la structuration interne
des économies ou à la nécessaire redistribution des produits de
la croissance. Quid donc du développement ?
En réalité, après 50 ans de néocolonialisme, ce que les leaders
africains apprécient surtout c’est la non-ingérence de la Chine dont
la satisfaction des intérêts semble présenter pour eux de réelles
contreparties… au moins immédiates. Le message aux bailleurs
occidentaux est clair, même si la tactique est de courte vue.

PAR AMÉLIE CANONNE | AITEC- IPAM

AFRIQUE: LE 
MIRACLE CHINOIS

OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES

fin de comptes, si l’Afrique s’est débar-
rassée de la tutelle européenne, est-ce pour
se jeter dans les bras de nouveaux (?) pré-
dateurs économiques qui l’asserviront
selon d’autres modes ? 

UNE SPIRALE D’INSTABILITÉ En fonction
de l’agenda des pays donateurs, l’aide peut
se concentrer sur un pays un jour, s’en
déconnecter le lendemain, être condi-
tionnée à des questions connexes, être
suspendue pour des raisons obscures. Dès
lors, peut-on dire que l’aide finance réel-
lement le développement ? Et d’ailleurs
quelle aide ? Quel développe-
ment ? Quelle conception du
monde ? La suspension de
l’aide européenne à l’autorité
palestinienne, suite à la victoire
du Hamas aux élections légis-
latives de janvier 2006, montre
combien l’aide reste emprunte
d’une conception très occi-
dentalisée du monde et du
développement. Que serait-il advenu si
Jean-Pierre Bemba avait remporté les élec-
tions présidentielles en République démo-
cratique du Congo ? Les menaces les plus
récentes visent le Moyen-Orient dans une
atmosphère de clash des civilisations et de
guerre civile en Irak. Elles s’adressent aussi
à la Bolivie dont le tournant politique
amorcé par Evo Morales est perçu comme
une dérive « nationalisante », ou encore

l’Union européenne, via des programmes
menés au bénéfice théorique de la Rus-
sie, s’assure un retour de 60 à 70 % des
financements : ce sont notamment des
consultants ou cabinets européens qui
remportent les appels d’offre de la Com-
mission. Sans compter parfois une cer-
taine collusion entre groupes industriels
et financement des partis politiques. Sans
parler d’une déperdition conséquente des
aides en raison de la cascade de sous-trai-
tance. Sans dire le déni systématique de
l’expertise locale.

NOUVELLE TUTELLE Depuis la fin de la
guerre froide, l’Afrique a perdu beaucoup
d’intérêt pour les deux ex-blocs, de sorte
qu’elle se trouve dans une position encore
plus marginalisée dans le système écono-
mique et politique mondial. Le continent
aiguise pourtant de surprenants appétits,
notamment asiatiques, même si rien ne
prédisposait ces pays à entretenir des rela-
tions avec l’Afrique : ni la proximité géo-
graphique, ni une communauté de cul-
ture ou de langue.
Ainsi, dès les années 90, le Japon a aug-
menté sans discontinuité son aide vers
l’Afrique, qu’il a orientée tant vers le déve-
loppement économique que vers le pro-
cessus de démocratisation du continent.
Quelques années plus tard, la Chine lui a
emboîté le pas. Pourquoi ? Parce qu’en-
core plus que le Japon, la Chine doit
garantir son approvisionnement énergé-
tique afin d’éviter toute asphyxie écono-
mique ou commerciale. Peut-être faut-il
y voir aussi une volonté politique, voire
diplomatique, d’organiser un contrepoids
au pôle occidental ?
Le Japon et la Chine ciblent leur coopé-
ration sur des pays à fort potentiel, qu’il
s’agisse de matières premières, de pouvoir
d’achat et d’influence diplomatique. En

aux pays sub-sahariens pour les contrain-
dre à contenir leurs flux migratoires 2.
Aujourd’hui c’est un fait : les tendances à
la conditionnalisation de l’aide restent
fortes. De là à dire que les politiques d’aide
et de coopération correspondent à des
volontés hégémoniques voire impérialistes,
il y a un pas que nous ne franchirons pas.
Il n’en reste pas moins vrai et frappant
de voir que les États-Unis et l’Union euro-
péenne brandissent la menace d’imposer
des sanctions économiques ou de stopper
l’aide au développement si quelque pays
vulnérable n’acceptait pas leurs critiques

politiques et leurs visions du
monde « moderne ». De telles
tactiques sont-elles judicieu-
ses ? Certainement, si on con-
sidère que l’objectif n’est pas de
lutter contre la pauvreté…
mais de conquérir des marchés
via la compétitivité des entre-
prises comme la Fabrique Natio-
nale de Herstal, GlaxoSmith-

Kline, Microsoft ou encore Halliburton 3.
Cette inconstance de l’aide pour des raisons
géopolitiques – géoéconomiques ?– met
véritablement en péril les pays du Sud et
leurs populations qui manquent d’édu-
cation, de médicaments, de semences ou
d’engrais. L’aide en stop-and-go précipite
le Sud dans une spirale d’instabilité. Or
c’est du contraire dont le Sud a besoin
pour se développer !

On serait en droit
de se demander 
si la lutte contre la
pauvreté a jamais
été à l’ordre du 
jour quelque
part… excepté
peut-être au Sud.

>>
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«LE MONDE dans lequel nous vivons est à la fois remarquablement
prospère et parfaitement misérable.C’est un monde où un contrôle massif
des ressources,des connaissances et des technologies côtoient de manière
frappante des besoins extraordinaires et des inégalités effarantes.
La gravité des divisions mondiales semble aller à l’encontre de toute
notion selon laquelle nous sommes influencés, ou pouvons l’être, par
un sentiment opératoire d’identité mondiale. Si nous sommes réel-
lement si proches les uns des autres, comment pouvons-nous nous
montrer si distants?» 1

Est-ce un cri de désespoir? Non.Amartya Sen,économiste indien,
sait de quoi il parle en matière de misère. C’est aussi un des théo-
riciens de la politique de biens publics mondiaux, que s’efforce
de promouvoir le PNUD (Programme des Nations unies pour
le développement) 2. Mais quelle réalité recouvre ce
terme de bien public, est-ce une potion palliative de
plus, ou une réelle perspective nouvelle ?
On s’est déjà trop fait avoir. Derrière de très estima-
bles intentions, va-t-on nous refaire le coup de l’aide
au développement, de son niveau ridicule, de son
détournement sur des circuits corrompus et de sa part
dans le gonflement d’une dette odieuse ? Une dette
devenue – quelle dérision ! l’entrave principale au
développement humain. Et le principal argument du
pillage des richesses des pays dits «pauvres», de liqui-
dation des biens et services publics existants, ou de leur inves-
tissement par des firmes multinationales. Quant à l’aide elle-
même, le peu qui s’en est finalement investi au « Sud » a surtout

A L’AURORE DU SIÈCLE, OÙ EST L’ESPOIR?
En se revendiquant du droit international, l’émergence du
concept de bien public global ouvre des perspectives pour 
la redéfinition de l’aide internationale et de son corollaire, 
le financement du développement.
FRANÇOIS LILLE | BIENS PUBLICS À L’ÉCHELLE MONDIALE (BPEM)

servi à développer des industries du « Nord », asservissant ainsi
encore plus l’économie des soi-disant bénéficiaires.

UN CHOIX DE SOCIÉTÉ Mais avant tout, il faudrait savoir de
quoi on parle. Chaque société, chaque civilisation, a développé
historiquement des biens et services publics, quels que soient
les mots employés et les cadres culturels dans lesquels ils s’ins-
crivent. Mais partout, à notre époque, ces biens sont menacés
par la convoitise des intérêts financiers. Simultanément, l’inte-
raction croissante des sociétés humaines induit des maux et
des besoins nouveaux.
C’est dans ce contexte difficile que la nécessité de biens publics
mondiaux fait irruption dans le débat sur l’avenir du monde.
Il ne s’agit pas de substituts aux biens et services publics mena-

cés localement, mais de besoins nouveaux, nés de la
prise de conscience de solidarités et du refus de
l’aggravation des inégalités. On peut proposer trois
définitions basiques : le bien commun, c’est ce qui
appartient à tout le monde (ou à personne) au pré-
sent et au futur. Le bien public, c’est ce à quoi tout
le monde doit avoir droit, ici et maintenant. Le ser-
vice public, c’est la manière dont doivent être gérés,
produits et distribués ces biens communs et publics.
Et ceci, à toutes les échelles, du village à la planète.
La théorie économique n’est pas le cadre pertinent

pour déterminer ce que doivent être les biens publics. C’est pour-
quoi l’association BPEM en a proposé la définition suivante :
« Les biens publics mondiaux sont des choses auxquelles les gens et
les peuples ont droit, produites et réparties dans les conditions d’é-
quité et de liberté qui sont la définition même du service public, quels
que soient les statuts des entreprises qui assurent cette mission. Les
droits universels humains et écologiques en sont la règle, les insti-
tutions internationales légitimes le garant, la démocratie l’exigence
permanente, et le mouvement social la source».
Partant de là, quels biens publics mondiaux revendiquer, et quels
sont ceux déjà en voie de reconnaissance ? La liste, ou mieux la
typologie, en reste à faire, sachant qu’un bien n’est pas public
ni commun en soi. C’est un choix de société, plus ou moins
ancien, plus ou moins stable. S’il n’y a pas de biens publics « par
nature », il en existe de toutes natures : l’eau, l’énergie, la santé,
l’éducation, la justice, la paix, l’alimentation, la biodiversité, les
télécommunications voire même la monnaie.

L’ÉDIFICE DES DROITS L’idée de biens communs de l’humanité
impose de ne pas sacrifier le futur pour alimenter le présent

(surtout lorsque ce qu’on alimente est le profit). L’idée de biens
publics mondiaux ajoute judicieusement que l’on ne préservera
pas non plus le futur en sacrifiant le présent, sauf sacrifices néces-
saires librement consentis et équitablement répartis. Car la liberté
du consentement dépend aussi de l’équité de la répartition. Et
l’équité dit aussi que « qui casse les verres les paye ». Autrement
dit, pour prendre le cas exemplaire du climat, la puis-
sance des nations qui l’ont déstabilisé doit être en prio-
rité requise pour le restabiliser !
C’est à ce double prix que le concept élargi de déve-
loppement durable pourrait prendre tout son sens.
Mettre les biens publics au centre de tout projet de
développement sera la meilleure garantie de la sauve-
garde des biens communs de l’humanité. Mais la sau-
vegarde des biens et services publics locaux hérités de
l’histoire des peuples, les efforts en vue d’en construire
de nouveaux à l’échelle mondiale, se heurtent à la dynamique
aveugle du capitalisme financier, appuyé sur les institutions ad
hoc que se fabriquent les États dominants.
Que faire pour que le caractère social des biens communs et
publics et de leur service dépasse les égoïsmes nationaux et
échappe aux convoitises multinationales ? Pour qu’il cesse de
couvrir le pillage éhonté des richesses de peuples dominés, qui
récoltent en échange des nuisances meurtrières ? La réflexion
sur les biens communs et publics mondiaux devient d’une
urgente nécessité.
Le droit sur lequel on peut définir et poser l’exigence des biens
communs et publics mondiaux est l’édifice croissant des droits
universels, de la Déclaration universelle des droits humains de
1948 au foisonnement des conventions, en passant par les deux
pactes généraux sur les droits civils et politiques d’une part, éco-
nomiques, sociaux et culturels de l’autre. Un édifice bien incom-
plet encore, peu appliqué surtout... Et le droit écologique reste
pour l’essentiel à bâtir, pour laisser autre chose à nos descen-
dants qu’un champ de ruines.
Ce droit mondial en formation et les institutions qui l’ont pour
loi fondamentale, sont absolument nécessaires pour contrer le

pouvoir des institutions de fait que se sont données les États
dominants et les puissances financières.
Une prochaine étape essentielle pourrait être la reconnaissance
d’un socle de biens publics mondiaux, nés du droit des peuples
et des gens du monde à des choses essentielles ou fondamenta-
les, ou tout simplement souhaitables. Mais autant la définition
des biens communs et publics peut et doit être générale, autant
la configuration concrète qui les fournira devra s’appuyer d’a-
bord sur les services publics existants, ou à refonder localement,
à toutes les échelles. Ce qui redonnera en retour, à toutes échel-
les aussi, des forces à ces services publics menacés.

NI PANACÉE, NI FORMULE MAGIQUE Le passage de l’idée de l’aide
à celle des biens publics, c’est celui de l’humiliante et trompeuse
assistance aux droits des peuples et des gens. L’une se quémande,
les autres se revendiquent et s’exigent. Ce qui implique que la
première exigence mondiale est celle de la démocratie.
Qu’est-ce donc que la démocratie ? C’est un ensemble complexe
de règles organisant le droit de tous à participer aux décisions,
soit passivement en votant, soit activement dans des mouve-
ments sociaux ou politiques où la voix de chaque personne vaut
celle d’une autre, et où les connaissances de l’un vont à tous.
Démocratie participative et représentative s’y confortent au lieu
de s’opposer.
C’est à l’absolue nécessité d’une alternative pacifique mais radi-
cale au projet ultralibéral que nous amène cette réflexion. Sans
être la panacée, la formule magique qui guérira tous nos maux,
les biens communs et publics mondiaux sont au cœur de ce
projet.
Rêvons-nous ? Pas tellement, si l’on fait appel au souvenir et à
la trace juridique de certaines luttes historiques contre des réali-
tés « économiquement incontournables », l’esclavage au XIXe

siècle, le colonialisme au XXe, d’autres auparavant. Il n’y a au
monde d’autres fatalités humaines que celles auxquelles on se
soumet. Pour nous, à tous les niveaux, le mouvement social est
le fondement essentiel du progrès humain, et la démocratie sa
condition première.

Un bien n’est pas
public ni commun
en soi. C’est un
choix de société,
plus ou moins
ancien, plus ou
moins stable.

Il s’agit de
besoins nou-
veaux, nés de

la prise de
conscience de
solidarités et
du refus de
l’aggravation

des inégalités.

POUR EN SAVOIR PLUS…

>>
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1.Extrait de l’entretien
avec Amartya Sen paru
dans Courrier de la Planète
n°76, www.courrierdela
planete.org

2.PNUD, Rapport mondial
sur le développement
humain 2000, De Boeck
Université, Bruxelles, 
Belgique, 2000

On peut changer le monde, François Lille
et François-Xavier Verschave, 
La Découverte, Paris, 2003

La santé mondiale, entre racket et bien
public, collectif, dir. François-Xavier
Verschave, ECLM, Paris, 2004.

Transport maritime, danger public 
et bien mondial, François Lille et 
Raphaël Baumler, ECLM, Paris, 2005.

Les télécommunications, entre bien
public et marchandise, collectif, 
coord. Djilali Benamrane, Bruno Jaffre,

François-Xavier Verschave, Marie-Laure
Urvoy Sanghare, ECLM, Paris, 2005.

À l’aurore du siècle, où est l’espoir 
–Biens communs et biens publics
mondiaux, François Lille, Tribord,
Bruxelles, Belgique, 2006.

Les ouvrages publiés aux ECLM 
sont téléchargeables depuis le site
www.eclm.fr. L’association Biens publics
à l’échelle mondiale propose également
les actes de colloques : www.bpem.org
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Manifestation pendant la conférence ministèrielle de l’OMC (Hong-Kong, 2005)
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Brève sélection d’ouvrages et de sites pour aller plus loin sur le financement du développement.
Disponibles dans les centres de documentation Ritimo (www.ritimo.org) et dans le centre de 
ressources de l’association 4D (www.association4d.org)

SÉLECTION DE SITES
En France, le Centre de recherche et d’information pour le développement
(CRID) rassemble 55 associations de solidarité internationale qui 
travaillent en partenariat avec des organisations du Sud et d’Europe
de l’Est, mettent en œuvre des actions d’éducation au développement
et promeuvent des campagnes citoyennes de plaidoyer.
CRID, 14 passage Dubail, 75010 Paris, France 
Tél. : 00 33 (0) 1 44 72 07 71, www.crid.asso.fr

En Belgique, le Centre national de coopération au développement
(CNCD-11.11.11) regroupe plus de cent ONG de développement et 
organisations sociales qui ont pour objectif un monde où des Etats 
de droit, suffisamment financés, coopèrent entre eux pour garantir 
la paix et le respect des droits fondamentaux de chacun.
CNCD-11.11.11, 9 quai du Commerce, 1000 Bruxelles, Belgique 
Tél. : 00 32 (0) 2 250 12 30, www.cncd.be

Et aussi…
_Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) :

www.ccfd.asso.fr
_Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde :  

www.cadtm.org
_Coordination Sud : www.coordinationsud.org
_Fédération Artisans du Monde :  www.artisansdumonde.org
_Fédération Peuples Solidaires : www.peuples-solidaires.org
_Forum de Delphes : www.forumdedelphes.org
_Initiatives pour un autre monde (IPAM) : www.reseau-ipam.org
_Oxfam France -Agir ici : www.oxfamfrance.org
_Plate-forme Dette & Développement : www.dette2000.org

Le dossier a été élaboré avec l’appui financier de l’Union européenne, 
des Ministères des Affaires étrangères français et belge, dans le cadre 
du Programme Droit au développement pour tous.
Son contenu relève de la seule responsabilité du CRID et du CNCD
et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’opinion 
des différentes instances qui lui ont apporté leur aide.

Le dossier Le Sud a-t-il réellement besoin de l’aide du Nord ? 
s’inscrit dans le cadre du Programme Le droit au développement 
pour tous mené par le CRID et le CNCD en partenariat avec :

Et avec ACORD Kenya, Bankwatch network (République tchèque), 
CAD Mali, CNONGD (République démocratique du Congo), Ekumenicka
academie Praha (République tchèque), Frente Solidario (Costa Rica)
et Jubilé Zambie.

LA PART DU CHAT
Carmo do Rio Verde est un village brésilien qui vit de la
canne à sucre. Une entreprise y gère toute la fabrication
d’alcool, possède ou loue tous les champs et mobilise
deux mille ouvriers, dont mille deux cents saisonniers
recrutés par «O Gato», le Chat. Violence du feu, violence
du travail, violence de l’exploitation. Entre suie, sueur
et cendres. Le film aborde de façon intuitive et intimiste
le prix humain de la richesse du Brésil, de son carburant
«propre» : le bioéthanol. Si ce dernier permet de réduire

la dépendance énergétique du pays, sa production industrielle entraîne
des effets pervers, surtout pour les travailleurs saisonniers, réduits à 
l’état de quasi-esclavage. Un film à la fois social, politique et poétique.
La part du chat, film de Jeremy Hamers, Belgique, 2006, 52 min, 
www.trikolon-productions.com


