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C
e système permet une domination 
sans partage du bloc « atlantiste » ou 
« occidental » (Europe et États-Unis). 

Un « gentleman’s agreement » formalise 
cette domination en prévoyant que la prési-
dence de la BM doive revenir systématique-
ment à un « Américain » (ou « Étatsunien ») et 
que celle du FMI soit européenne.

Les grandes économies émergentes n’ont de 
cesse, depuis lors, de demander une augmen-
tation de leur quote-part actionnariale et 
de leurs droits de vote. Des aménagements 
en ce sens ne sont accordés qu’au compte-
goutte, et ne concernent que très peu les 
pays les plus pauvres. 

« Ne pas nuire »,  
les « safeguards »

Pendant les années 1970 et 1980, plusieurs 
grands projets d’infrastructure financés par 
la BM, notamment le grand barrage de Nar-
mada en Inde, qui oblige plus de 300 000 per-
sonnes à quitter leur maison, provoquent 
non seulement de fortes résistances locales 
mais aussi une vague d’indignation dans 
l’opinion publique internationale. 

En réaction la BM élabore dès la fin des 
années ’80 une série de procédures et poli-
tiques complexes (appelées « safeguards » 
ou sauvegardes en anglais) dans le but de 
respecter le principe « do no harm » (ne 
pas nuire). Les procédures et les projets de 
la BM sont rendus plus transparents, des 
procédures de consultation et même de 
recours sont créées au bénéfice des victimes 
des projets. 

La plupart des grandes banques régio-
nales de développement (africaines, euro-
péennes, américaines, asiatiques) s’inspirent 
de l’exemple de la BM pour élaborer leurs 
propres safeguards. 

Mais pendant les années 2000, dans l’eupho-
rie du boom des matières premières et face 
à la concurrence des prêts chinois ou encore 
de l’action de la banque publique brésilienne 
BNDES, la pression monte pour que la BM « ré-
forme » ses safeguards, afin de permettre à la 
BM de prêter plus et plus vite. Un large chan-
tier de réforme des safeguards est donc lancé 
en 2010, qui est toujours en cours aujourd’hui. 

L’exemple des safeguards consacrées aux 
conditions de travail et aux droits sociaux 
permet de comprendre les enjeux du débat. 
La BM propose en effet que les normes fon-
damentales du travail, issues de huit conven-
tions de l’OIT (Organisation internationale du 
travail) soient reprises dans les safeguards, 
mais qu’elles ne s’appliquent ni aux travail-
leurs du secteur public ni aux sous-contrac-
tants des clients de la Banque mondiale…Des 
droits fondamentaux réaffirmés sur papier, 
mais qui ne s’appliquent, concrètement, à 
presque personne1.

Le « doing Business Report » 

Depuis 2003, la BM publie un grand rapport 
annuel, le « Doing Business » (faire des affaires), 
qui classe les pays en fonction de plusieurs 
indicateurs censés évaluer la facilité pour les 
entreprises de faire des affaires. Un classe-

1 Bakvis, P., “Major weaknesses in World Bank’s draft labour  
standards safeguard”, ITUC-CSI, septembre 2014,  
http ://www.ituc-csi.org/major-weaknesses-in-world-bank-s 
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Les marchés financiers 
occupent quasiment un tiers 
des engagements de la Société 
financière internationale.
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*Société financière internationale
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ment entre les différents pays (les « rankings ») 
est calculé sur la base de ces indicateurs. Le 
problème c’est qu’à côté d’indicateurs de bon 
sens relatifs notamment à la rapidité et à la 
simplification administrative, deux indicateurs 
sont clairement biaisés et idéologiques. 

Ainsi, l’indicateur « paying taxes » (payer 
des impôts) donne les meilleurs points aux 
pays qui taxent le moins les entreprises. 
Les paradis fiscaux, véritables receleurs 
planétaires de toutes les formes de fraude, 
évasion et optimisation fiscale, reçoivent 
donc la médaille d’or du classement de la BM 
et sont promus comme exemples à suivre. 
Quant à l’indicateur « employing workers » 
(employer des travailleurs), il considère que 
toute forme de régulation du marché du tra-
vail, toute tentative de création d’un droit 
du travail, est nuisible et mérite un mauvais 
point. La mise en œuvre des conventions de 
l’OIT est donc découragée. 

Face aux critiques, la Banque mondiale lâche du 
lest : l’indicateur « employing workers » est soi-
disant abandonné (en réalité, il est simplement 
déplacé vers les annexes du rapport), et 
l’indicateur sur la fiscalité prévoit désormais 
un taux plancher arbitraire de 25,7 %. 

La branche « secteur privé »  
de la BM 
Fondée en 1956, la SFI (Société Financière 
Internationale, plus connue sous son acro-
nyme anglais IFC, pour International Finance 
Corporation) est une branche assez ancienne 
de la BM, chargée d’investir directement dans 
le secteur privé des pays en développement, 
en lieu et place de son secteur public. Elle a 
connu cependant un essor spectaculaire à 
partir des années 90, qui a ensuite été imité 
par la plupart des banques publiques de 
développement multilatérales ainsi que par 
les institutions nationales, comme la société 
publique belge B.I.O.

C’est probablement la révolution idéolo-
gique thatchéro-reaganienne des années 
80 qui explique ce tournant massif dans le 
financement public du développement : le 
secteur public étant identifié comme source 
d’inefficacité, de corruption et de parasitisme, 
le salut des populations pauvres des pays en 
développement doit donc obligatoirement 
passer par le développement du secteur 
privé marchand, qui mérite de ce fait tout 
le soutien des politiques de coopération au 
développement. 

D’évidence, la SFI n’est pas particulièrement 
regardante sur le type d’investissement 
« secteur privé » qu’elle choisit d’appuyer. 
L’exemple classique et récurrent est celui de 
la prolifération d’investissements dans des 
grands hôtels 5 étoiles dans les pays en déve-
loppement2. Les populations pauvres ne sont 
clairement pas les premiers destinataires 
des services offerts, mais la SFI souligne l’im-
pact positif en matière de création d’emplois 
directs et indirects. 

Techniquement la SFI peut soit intervenir 
directement, par des prêts ou des participa-
tions au capital, auprès de l’entreprise en 
cause, soit passer par des « intermédiaires 
financiers ». Ces investissements « médiés » 
passent alors par des banques commerciales 
ou encore par des fonds d’investissement.  
À première vue cela ne manque pas de lo-
gique : pourquoi investir des précieuses 
ressources « maison » dans la prospection 
d’opportunités d’investissement, alors que 
des banques locales ou des fonds d’investis-
sements spécialisés sont mieux à même de 
connaître le marché et seraient heureuses 
d’investir, moyennant des modestes commis-
sions, les capitaux de la BM ? 

Ce « business model » présente cependant 
plusieurs risques. Dans le cas des fonds 
d’investissement, notamment ceux spécia-
lisés dans les pays en développement, on 
constate d’abord qu’ils sont systématique-
ment établis juridiquement dans des paradis 
fiscaux (typiquement l’île Maurice, les îles 
Cayman, Jersey, etc.), prétendument pour des 
raisons de « sécurité juridique ». En réalité il 
s’agit bel et bien de stratégies d’optimisation 
fiscale, comme l’a démontré par exemple 
une présentation de Deloitte relative aux 
avantages fiscaux des investissements des-
tinés au continent africain passant par l’île 
Maurice. Le problème par rapport aux pays 
en développement est que, de la sorte, un 
des impacts positifs théoriques des inves-
tissements SFI, à savoir l’augmentation des 
recettes fiscales et donc la mobilisation des 
ressources domestiques pour le développe-
ment, est fortement redimensionné sinon 
annulé.

Le deuxième souci majeur est celui de la 
transparence. La SFI se refuse en effet, dans 
la plupart des cas, à communiquer publique-

2 “Affordable hotels” : IFC’s luxury development projects”,  
Bretton Woods Project, septembre 2014, 
http ://www.brettonwoodsproject.org/2014/09/affordable-hotels-
ifcs-luxury-development-projects/ 
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Les paradis 
fiscaux 
reçoivent la 
médaille d'or.

antérieurs) qui ne ponctionnent donc pas les 
poches des citoyens. On rétorquera cepen-
dant que les actionnaires de la BM sont des 
États, et que donc indirectement il s’agit bien 
du patrimoine des contribuables.

Cette opacité est aussi un obstacle au bon 
fonctionnement de la redevabilité de la BM. 
Impossible en effet dans ces conditions, pour 
la presse, les ONG, les syndicats, les citoyens, 
de vérifier l’impact réel de ces investisse-
ments, il faut croire sur parole les rapports 
de la BM elle-même.

ment l’identité des entreprises qui sont les 
destinataires finales de ses investissements 
transitant par les banques et les fonds d’in-
vestissement, au nom du secret commercial. 

Bien entendu cette opacité est difficile-
ment acceptable. D’abord il s’agit d’argent 
public, et empêcher ainsi les contribuables 
de connaître la destination finale de leurs 
largesses est problématique d’un point de 
vue démocratique. La réponse de la SFI est 
qu’il s’agit d’activités largement autofinan-
cées (par les bénéfices des investissements 

Une certaine vision de 
l’agriculture.
Photo © Shutterstock/ Fotokostic.
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Oxfam a 
démontré 

l'œuvre 
pernicieuse 

de la Banque 
mondiale en 

Afrique.

L’enseignement privé  
pour les pauvres

Les investissements au bénéfice de l’entre-
prise Bridge International Academies (BIA) au 
Kenya et en Ouganda, publiquement défen-
dus et promus par Jim Yong Kim, le président 
de la Banque mondiale, permettent de dé-
couvrir un « business model » radicalement 
différent. 

Le marché visé n’est pas en effet celui du seg-
ment le plus riche de la population, mais au 
contraire les habitants pauvres des bidon-
villes urbains. Selon la publicité de BIA il 
s’agirait de garantir un enseignement fonda-
mental de qualité en échange du payement 
de la somme modeste de 6 dollars par mois. 

En réalité, compte tenu des autres dépenses 
obligatoires (uniformes, matériel scolaires), il 
s’agirait plutôt de 9 à 13 dollars, voire même 
16 à 20 dollars par mois avec les repas. 

Pour la moitié des ménages kenyans, en-
voyer trois enfants aux écoles BIA représen-
terait 68 % de leur budget, ce qui menacerait 
directement leur alimentation (qui absorbe 
en moyenne déjà 63,8 % des budgets des 
ménages dans les bidonvilles d’implantation 
des écoles BIA). 

La faim ou l’école pour les enfants, voilà donc 
le choix auquel sont confrontés les « bénéfi-
ciaires » des investissements de la BM. Il est 
peu probable que cela permette de scolariser 
les quelque 1 million d’enfants (1 sur 6 !) qui 
ne peuvent pas aujourd’hui aller à l’école, 
dans la plupart des cas pour des raisons de 
coût.4 ◊

4 « “Just” $6 a month ? : The World Bank will not end poverty by 
promoting fee-charging, for-profit schools in Kenya and Uganda 
Response to President Jim Kim’s speech from concerned communi-
ties and organisations in Kenya and Uganda”, mai 2015, http ://glo-
balinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/05/May-2015-Join-
statement-reaction-to-WB-statement-on-Bridge-14.05.2015.pdf 

La santé privée pour les riches
Un rapport d’Oxfam3 de 2014 sur le program-
me « L’initiative pour la Santé en Afrique » de 
la SFI, financé à hauteur de 1 milliard de dol-
lars, permet de découvrir l’œuvre pernicieuse 
de la Banque mondiale en Afrique. Ce pro-
gramme n’a en effet pas pour but d’améliorer 
l’accès pour tous aux soins de santé mais bien 
au contraire de développer une offre de soins 
de santé privée, au bénéfice des élites locales 
ou des communautés de riches « expatriés ». 

On y découvre ainsi qu’« À l’hôpital privé des 
femmes de Nairobi, (…) le forfait maternité 
le plus basique, qui coûte 463 dollars, repré-
sente trois à six mois de salaire pour une 
Kenyane moyenne. Une somme supplémen-
taire de près de 280 dollars est demandée si 
un obstétricien doit intervenir et plus encore 
lorsqu’une césarienne est prescrite. L’hôpi-
tal déclare prendre en charge les femmes  
kenyanes aux revenus faibles et intermé-
diaires ainsi que leur famille, mais le coût 
moyen par personne hospitalisée s’élevait 
à 845 dollars en 2011 selon les informations 
recueillies. Le versement d’une telle somme 
équivaudrait pour deux tiers des Kenyans à 
se priver de l’ensemble de leurs revenus ou 
plus pendant bien plus d’une année », ou en-
core que « tandis que 14 % de l’ensemble des 
décès maternels de la planète se produisent 
au Nigeria, l’Africa Health Fund a investi cinq 
millions de dollars dans le premier centre de 
fécondation in vitro (FIV) d’Afrique de l’Ouest, 
afin de fournir d’excellents traitements 
contre la stérilité. Un cycle de FIV coûte plus 
de 4 600 dollars dans cette clinique. »

Bien entendu, la création d’une offre de soins 
de santé de « luxe » privée et payante en 
Afrique n’est pas scandaleuse en soi, en tout 
cas pas plus qu’en Europe ou ailleurs. 

Ce qui est problématique est le choix de la 
BM, institution publique financée par les 
contribuables et chargée d’une mission de 
développement et de lutte contre la pau-
vreté, de financer de tels projets. La drama-
tique crise de l’épidémie Ebola en Afrique de 
l’Ouest n’a-t-elle pas démontré au contraire 
que d’autres priorités existent ?

3  Marriott, A. & Hamer, J.,« Investir pour la minorité : L’initia-
tive pour la Santé en Afrique de la SFI », OXFAM, septembre 2014, 
https ://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attach-
ments/bn-investing-for-few-ifc-health-in-africa-100914-fr_1.pdf 


