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Contenu Le continent africain gémit sous le poids de ses dettes. La pauvreté et l’inégalité sociale en sont

les conséquences. Depuis les années 1970, les grandes puissances internationales et les

 entreprises multinationales ont entraîné un certain nombre de pays africains dans de nouvelles

dépendances par un système de dettes très élaboré. Le Fonds Monétaire International FMI joue

à cet égard un rôle essentiel : ses mesures d’ajustement structurel ont eu surtout pour effet

des économies dans le domaine de la formation et de la santé ; elles ont contraint les Etats à

procéder à des privatisations et à exporter leurs ressources naturelles.

Ce film aborde la complexité des interactions en prenant l’exemple de la République Démocra-

tique du Congo. Il rapporte de nombreuses interviews de personnes critiques à l’endroit du FMI

mais donne aussi la parole à l’ancien directeur de la Banque mondiale. Victor Nzuzi, le

 coordonnateur congolais de «Nouvelles Alternatives pour le Développement», joue là un rôle

central. En termes imagés, il met clairement en évidence les conséquences de ce colonialisme

économique qui agit en cachette.

Public visé Degré secondaire II (des jeunes dès 16 ans et des adultes) 

Disciplines Éthique, religion, formation politique, histoire, géographie et économie
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Aperçu des documents • Document à photocopier 1 : Notions par rapport au film. Cartes 

à photocopier • Document à photocopier 2 : L’endettement d’un État

• Document à photocopier 3 : Citations de Victor Nzuzi dans le film

• Document à photocopier 4 : Quiz : 15 Questions à propos du film (solutions cf. p. 7, sugg. 5)

• Document à photocopier 5 : Dettes odieuses (Odious debts)

• Document à photocopier 6 : Fonds vautours, texte 1

• Document à photocopier 7 : Fonds vautours, texte 2

Objectifs d’apprentissage/ • Les groupes visés/élèves/participantes et participants sont en mesure d’analyser les causes et

compétences les conséquences des dettes (publiques) et d’avoir un avis personnel fondé sur la question.

• Les participantes et participants étudient et analysent des institutions internationales comme

le FMI et la Banque mondiale ainsi que des initiatives visant à annuler les dettes publiques.

• Les participantes et participants sont en mesure de décrire les causes et les effets des

 programmes d’ajustement structurel, des dettes publiques, des «bonnes» affaires réalisées

avec les dettes publiques et du rôle des « fonds vautours». 

Informations générales République Démocratique du Congo

L’histoire de la République Démocratique du Congo – qui s’est appelé Zaïre à un certain moment

– est celle du plus grand pays d’Afrique subsaharienne dont les frontières actuelles remontent

en gros à l’époque de la puissance coloniale belge. L’histoire pré-coloniale de la République

Démocratique du Congo est marquée avant tout par plusieurs empires bantous. Après plus de

trois siècles de pillage dû au trafic d’esclaves essentiellement portugais, ces empires sont

anéantis par l’une des dominations coloniales européennes les plus impitoyables. A l’issue de

cette domination en 1960, une guerre civile attisée par l’intervention occidentale éclate ; le pays

subit ensuite à partir de 1965 la dictature de Sese Seko Mobutu qui s’étend sur plus de trois

décennies. Son écroulement en 1997 marque en même temps le début d’une succession de

guerres meurtrières qualifiées par l’ancienne secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright,

de «première guerre mondiale africaine» ; avec la guerre du Kivu qui éclate juste après, elles

entraînent la mort de 5,4 millions de personnes jusqu’en 2008. 

Le colonialisme de la Belgique

Ce pays immense 75 fois plus grand que la Belgique, l’ancienne puissance coloniale, (à peu

près 55 fois plus grand que la Suisse) est colonisé peu à peu et les empires bantous existants

sont démantelés. En 1891, la dynastie royale belge acquiert le long du cours inférieur du Congo

un accès étroit à l’Atlantique et y introduit des plantations de caoutchouc. Un an plus tard,

 l’exploitation des gisements de cuivre commence dans la province du Katanga. Ces secteurs

économiques et d’autres encore (l’ivoire) deviennent un monopole de l’Etat et le travail forcé

est imposé à la population. La construction des voies de chemin de fer de l’immense Congo est

financée par le roi Léopold II grâce à la vente de droits d’exploitation à des sociétés. Les entre-

prises concessionnaires poursuivent leurs objectifs économiques sans le moindre scrupule. Pour

exploiter le mieux possible le sol et les matières premières, les maîtres coloniaux n’hésitent pas

à procéder à des expropriations ; la population est forcée à récolter le caoutchouc, l’huile de

palme et l’ivoire ainsi qu’à transporter les marchandises et à construire des voies routières.

Entre 1880 et 1920, le Congo perd près de la moitié de sa population : 10 millions de morts en

40 ans. L’exploitation brutale du pays et de la population de l’Etat indépendant du Congo est
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connue comme « les atrocités du Congo» et provoque de vastes émeutes au tournant du

siècle. Sous la pression de l’opinion publique, Léopold II doit constituer en 1904 une commis-

sion d’enquête. La commission constatant qu’il y a eu trafic d’esclaves, travail forcé et d’autres

débordements, le roi se trouve dans l’obligation d’introduire des réformes ; mais ces dernières

sont peu efficaces. En 1908, les nations occidentales tirent la sonnette d’alarme et contraignent

Léopold à vendre l’Etat indépendant du Congo à l’Etat belge. C’est le 15 novembre 1908

qu’a lieu le transfert dans la colonie du Congo belge. Le travail forcé est officiellement aboli le

22 mars 1910. Dans les faits, cette mesure s’avère toutefois inopérante : l’oppression de la

population indigène continue. Grâce à l’exploitation des produits agricoles comme le caoutchouc,

l’huile de palme et le café, grâce aussi à l’extension des plantations et à l’extraction des

produits miniers comme le cuivre, le plomb, le zinc et les diamants, la Belgique réussit à

prendre place dans le groupe des Etats coloniaux les plus couronnés de succès. Les puissantes

sociétés concessionnaires – en premier lieu la «Société Générale» créée en 1928 – exercent

jusque dans les années 1960 une influence importante sur le développement économique et

politique du Congo. 

La dictature de Mobutu et le pillage du Zaïre

Suivant la volonté des Etats-Unis de réserver à l’Occident les richesses minières du Zaïre,

Mobutu règne désormais en maître absolu sur le Zaïre. Le contrôle complet des extrêmes

richesses du pays en matières premières lui offre l’opportunité de s’enrichir démesurément ; en

1984, il dispose d’une fortune estimée à 4 milliards de dollars. Mais Mobutu n’est pas le seul

à se « servir » ; la corruption, le vol et les détournements de fonds deviennent très vite une

priorité pour les personnes qui occupent les postes-clés. L’Etat et son administration se

trouvent en très peu de temps dans l’incapacité de fonctionner et servent uniquement à

enrichir la classe dirigeante. Comme les investissements se raréfient et que les fonds de

l’aide au développement disparaissent en général directement sur les comptes de Mobutu, la

productivité de l’économie zaïroise ne cesse de reculer. A la fin des années 80, l’Etat est

économiquement exsangue. 

La chute de Mobutu

Dès l’éclatement des Etats communistes en 1989 et la fin de la Guerre Froide, les relations entre

le régime de Mobutu et les puissances protectrices des Etats-Unis et de la France se refroidis-

sent. En 1990, Mobutu décrète la fin du système du parti unique. Plus de 200 partis se consti-

tuent en très peu de temps. Les groupes de rebelles profitent de ce vide au niveau du pouvoir.

La «dynastie» Kabila et la guerre du Congo

En septembre 1996, une rébellion commence à l’Est du Zaïre sous la conduite de Laurent-Désiré

Kabila, avec le soutien militaire du Rwanda et de l’Ouganda ; elle est attisée notamment par

l’afflux des réfugiés du Rwanda et du Burundi. Bien que l’on sous-estime longtemps la portée

de son action, Kabila réussit le 16 mai 1997 à renverser le vieux Mobutu, gravement malade et

désormais très isolé au niveau international. Le 10 juillet 1999, le gouvernement de Kabila et

les rebelles signent un accord de cessez-le-feu à Lusaka ; mais ce dernier est constamment

rompu par des combats et par la suite, le pays est fractionné en plusieurs secteurs. Les

combats se poursuivent jusqu’en juin 2000. Le 24 février 2000, en vertu de la résolution 1291

du Conseil de sécurité, la République Démocratique du Congo est divisée en six secteurs et

chacun d’eux est doté d’un quartier général de la MONUC (Mission des Nations Unies en

République Démocratique du Congo). Kabila n’accepte le stationnement des Casques Bleus que
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lors de la conférence convoquée à nouveau par l’ONU à Lusaka en août 2000. Le 16 janvier

2001, Kabila est victime d’un attentat perpétré soi-disant par son garde du corps. Le fils de

Kabila, Joseph, reprend d’abord à titre provisoire les fonctions de son père immédiatement après

son assassinat. Le 26 janvier 2001, il «hérite» officiellement de son poste de président d’Etat

de la RD du Congo. Entre 1998 et 2004, 3,9 millions de personnes perdent la vie au Congo,

selon les informations de l’International Rescue Committee. Nulle part ailleurs, il n’y a eu autant

de morts en un laps de temps aussi court depuis la Deuxième Guerre mondiale. Selon les

estimations de l’ONU, 1000 personnes sont victimes chaque jour d’actes de violence. Rien que

dans la province du Sud-Kivu, 10'000 femmes sont violées systématiquement entre 2003 et

2005 – d’après des estimations non officielles, les viols atteindraient même le nombre de

500'000.

Premières élections en 2006

Trois candidats sont considérés comme des rivaux susceptibles d’accéder à la fonction de

président de la République : Kabila, le vice-président Jean-Pierre Bemba proche de Mobutu sur

le plan politique et l’ancien chef de la Banque centrale, Pierre Pay-Pay. Joseph Kabila réussit,

au terme d’un scrutin de ballottage contre Bemba, à remporter les élections.

Source : http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Demokratischen_Republik_Kongo (texte adapté et traduit)

Suggestions didactiques
Suggestion 1 12 notions en rapport avec les thèmes du film

Document à photocopier 1 Durée : env. 1,5 leçons

Préparation au film par ex. sous forme de devoir à domicile :

Recherche sur Internet (20‘) : les participantes et participants forment des groupes de deux et

disposent d’une connexion à Internet. Ils effectuent des recherches à propos de 12 sujets (voir

document à photocopier 1) – un sujet par groupe de deux. Les petites cartes sur lesquelles

figurent les thèmes sont photocopiées, découpées et distribuées à raison d’une carte par

groupe.

Les résultats sont présentés dans le cadre du grand groupe : chaque groupe de deux dispose

d’une minute (l’enseignant actionne une sonnette) ; ensuite, il est possible de demander des

précisions ou de discuter (20‘). Les groupes de deux peuvent aussi concevoir des postes

d’information où les indications essentielles seront notées de manière bien lisible. Les

participantes et participants peuvent se déplacer de poste en poste et améliorer leur niveau

d’information.

Regarder ensuite le film ensemble (30‘).

Au cours de l’analyse qui suit, il est possible de faire référence à la recherche effectuée sur

Internet et de faire le lien avec le film (10‘) :

• Quelles sont les nouvelles connaissances acquises grâce au film?

• Quels sont les aspects/les affirmations que l’on retrouve dans le film à propos des institutions

et des notions sur lesquelles on a effectué des recherches via Internet ?
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Suggestion 2 Contracter des dettes

Durée : env. 1,5 leçons

Préparation au film :

Travail individuel (10‘) : chaque participant/participante reçoit une feuille de papier et répond

aux questions suivantes par un texte écrit ou un dessin :

• Quand, comment et où est-ce que j’ai moi-même contracté des dettes (ou alors mes parents,

des amis/amies) ? Ai-je même actuellement un crédit en cours/des dettes envers ma banque/

des «dettes» envers des amis ?

• Quelles en étaient les raisons? (par ex. téléphoné trop souvent, acheté trop de choses à

crédit, fait un voyage trop coûteux, acheté un appartement, …)

• Pourquoi avais-je besoin de cette somme d’argent (pourquoi mes parents/mes amis/amies en

avaient-ils besoin ?) (téléphone portable/téléphonie mobile, vélo moteur, voyages, voiture,

logement, PC, appareils techniques, meubles, habits,…) ?

• Quelles sont les conditions dont j’ai convenu (dont ils ont convenu) (par ex. quels intérêts, dans

quels délais, quelles traites à rembourser,…) ? Dans quelle mesure était-ce difficile ? Pourquoi

n’était-ce pas difficile ?

• Comment ai-je remboursé mes dettes/ont-ils remboursé leurs dettes ? Avais-je/avaient-ils à cet

effet un plan précis ? Quelqu’un m’a-t-il aidé/les a-t-il aidés ? Ai-je réussi à m’en sortir seul/

ont-ils réussi à s’en sortir seuls ?

Les résultats peuvent être mis en commun en plénière (à condition que les participantes et

les participants soient d’accord de le faire.)

Les participantes et les participants se répartissent en petits groupes et étudient ensemble les

questions suivantes (25‘) :

• Quelles sortes de dettes existe-t-il/connaissons-nous (crédits à court terme et à long terme,

prêts avantageux pour un logement, dettes non matérielles,…) ?

• Quelles sont les exigences et les conditions fixées par les banques, les institutions, les

commerçants,… si je veux emprunter de l’argent ? Quels sont les intérêts réclamés par ma

banque pour une avance sur compte courant ? (Les participantes et les participants pourraient

au préalable se renseigner eux-mêmes dans leurs familles, auprès des banques ou dans les

magasins1 si et comment il est possible d’obtenir un crédit ; les résultats pourraient être

intégrés au travail de groupe.)

• Qu’arrive-t-il quand les dettes du domaine privé ne peuvent plus être réglées/remboursées?

Quelles pourraient en être les raisons? (Les participantes et participants peuvent éventuelle-

ment effectuer des recherches sur Internet2 ou se renseigner auprès des banques !)

• Chaque personne, dans un pays ou dans un autre, a «des dettes» – sais-tu combien de dettes

tu as en tant que Suissesse/Suisse? Faire une recherche sur l’endettement actuel par tête en

Suisse. En quoi cela pèse-t-il (ou ne pèse-t-il pas) sur vous ou les générations futures ?

• Que signifie le fait que chaque Etat membre de l’UE n’a pas le droit d’être endetté au-delà 

d’un pourcentage donné du RNB/PIB3 ? (cf. accord de Lisbonne ; effectuer des recherches sur

Internet) Comment les Etats membres s’accommodent-ils de cette règle ?

1 Par ex. lors d’une leçon précédente 

2 Par ex. auprès d’un service qui conseille les personnes endettées

3 RNB = revenu national brut, PIB =produit intérieur brut
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• De nombreux pays de l’UE sont fortement endettés : qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse

(qui ne fait pas partie de l'UE ni de la zone euro) ?

Les résultats sont transcrits sur un panneau puis présentés ensuite dans le grand groupe ;

les questions en suspens sont expliquées et discutées ensemble (15‘).

Puis les participantes et participants regardent ensemble le film (30‘).

Suggestion 3 Dettes publiques et programmes d’ajustement structurel

Document à photocopier 2 Durée : env. 2,5 leçons

Préparation au film :

Les participantes et participants se répartissent en petits groupes de 5 personnes. Chaque

groupe reçoit une feuille de papier et des crayons et réalise une affiche se rapportant aux

questions suivantes (30‘)4 :

• Pourquoi est-il sensé qu’un Etat contracte des dettes (petit brainstorming)

• Que signifie «avoir des dettes» pour un Etat (voir document à photocopier 2)

• Quels sont les avantages et les inconvénients/les risques lorsque des Etats contractent des

dettes ?

• A combien s’élève l’endettement de mon pays et qu’est-ce que cela signifie pour nous les

citoyens et les citoyennes?

Les petits groupes se réunissent en plénière et présentent leurs résultats ; il est possible de

poser des questions et d’en discuter. (20‘)

Ensuite, des informations seront collectées par ex. dans le cadre d’une recherche sur Internet

(2 personnes pour un PC) (20‘) :

• Qu’est-ce que des «programmes d’ajustement structurel » ?

• Pourquoi y a-t-il de tels programmes?

• Qu’est-ce que cela signifie pour les citoyens et les citoyennes du pays concerné?

• Qui réclame ces programmes et pourquoi ?

• En quoi ces programmes sont-ils problématiques sous l’angle économique, social et écologique?

Les résultats sont rassemblés dans le grand groupe (10‘) qui visionne ensuite le film. (30‘)

Suggestion 4 Travail à partir des citations du film

Document à photocopier 3 Durée : env. 1,5 leçons

Le film est visionné en groupe (30‘). Les participantes et participants notent des affirmations

ou des questions importantes en étant particulièrement attentifs à la personne de Victor Nzuzi.

Les participantes et participants se répartissent en 6 petits groupes de 2 ou 3. Chaque petit

groupe reçoit une citation (voir document à photocopier 3), la lit et répond (au dos ou sur une

feuille séparée) aux questions suivantes (30‘) :

• Que veut dire Victor Nzuzi ? A quels thèmes/aspects fait-il allusion?

• Quelle position prend-il dans cette citation?

• En quoi pouvons-nous adhérer à ses propos? Qu’est-ce que nous ne comprenons pas et pourquoi?

• Quelle réponse lui fournirions-nous si nous étions l’une des personnes suivantes (créancier,

Banque mondiale/délégation du FMI, investisseur, fonctionnaire de l’ONU,…?

Les résultats sont présentés en plénière, comparés et discutés (10‘).

4 S’il y a une connexion Internet, les participantes et participants peuvent effectuer eux-mêmes des recherches
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Suggestion 5 Quiz : 15 questions à propos du film

Document à photocopier 4 Durée : env. 1 leçon

Les participantes et participants regardent le film ensemble (30‘).

Chaque participant/participante reçoit un exemplaire du document à photocopier 4 avec les 15

questions et marque d’une croix les bonnes réponses. Les réponses sont ensuite comparées

et éventuellement discutées dans le grand groupe (20‘).

Bonnes réponses : 1B, 2A, 3B, 4C, 5C, 6B, 7A, 8B, 9A, 10C, 11B, 12A, 13B, 14C, 15A

Suggestion 6 Dettes odieuses (odious debts) et dettes illégitimes

Document à photocopier 5 Durée : env. 1,5 leçons

Document à photocopier 6 Les participantes et participants regardent le film ensemble (30‘). 

Document à photocopier 7 Courte discussion à propos des questions suivantes (15‘) :

• Pourquoi et dans quelles circonstances est-il judicieux pour un Etat de s’endetter ?

• En principe, les dettes doivent être remboursées. Quelles sont les situations d’exception (selon

le film) dans lesquelles il serait légitime qu’un Etat ne rembourse pas ses dettes ?

• Qu’est-ce que des dettes légitimes/des dettes illégitimes?

• Qu’est-ce que les dettes odieuses (odious debts) ? Qu’est-ce que les dettes « immorales»?

(cf. Document à photocopier 5)

• Comment fonctionne la spéculation avec les dettes publiques? (cf. Documents à photocopier 6

et 7)

• Quel regard portons-nous sur la discussion publique concernant la dette des Etats de l’UE,

 d’autres pays dans le monde?

• Quels sont les parallèles et les différences avec les thèmes du film?

Ce film développe les raisons pour lesquelles les pays et les Etats devraient avoir la possibilité

de refuser des dettes illégitimes. Les participantes et les participants reçoivent une copie de

l’un des trois textes des documents à photocopier 5, 6, et 7 (A-B-C) ; chaque participant/

participante lit le texte et note au dos de la feuille les réflexions, les commentaires et les idées

que lui inspire ce sujet (10‘).

On forme ensuite des petits groupes de manière à ce que chacun d’eux réunisse les personnes

A, B et C. Le groupe A essaie de trouver autant d’arguments et de contre-arguments que

possible concernant le remboursement/le refus du remboursement des dettes illégitimes. Les

groupes B et C essaient de trouver des arguments pour et contre l’interdiction, par la loi, des

« fonds vautours» qui spéculent avec les dettes publiques. Ces arguments peuvent aussi être

exercés sous la forme de sketches dans lesquels interviennent par ex. un représentant de la

Banque mondiale, des gestionnaires de fonds spéculatifs (hedge fund) et des citoyens/la

présidente d’un Etat qui refusent de rembourser les dettes (20‘).

Chaque petit groupe présente ensuite ses résultats. Une discussion en plénière peut servir de

conclusion au sujet (10‘).
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Matériel pédagogique et La dette: une histoire sans fin ? responsabilité et conséquences sur les pays du sud : pistes

sites internet d’action pour son annulation. Livre et fiche enseignant. Alberto Castagnola, Renée Lecomte,

Marie Gourbin, GRAD, 2000

http://www.jeuneafrique.com/pays/congo_rdc/congo_rdc.asp informations concernant la RDC

www.cadtm.org/Francais site du CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde,

Réseau international de lutte pour l'abolition de la dette des pays du Sud

www.dette2000.org site de Dette et Développement, plateforme sur la dette des pays du Sud

http://www.dette2000.org/data/File/DetteOdieuse.pdf brochure sur la dette odieuse

www.detteodieuse.org Campagne contre la dette odieuse

www.e-media.ch/dyn/bin/2626-9780-1-dp_salaire_dette.pdf Dossier pédagogique réalisé par

e-media pour la version longue (51 minutes) du film

Adresses/Commandes Service « Films pour un seul monde»

Monbijoustrasse 31, case postale 8366, 3001 Berne

Tél. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87

www.filmeeinewelt.ch, mail@filmeeinewelt.ch

Fondation Education et Développement

Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne

Tél. 021 612 00 81, Fax 021 612 00 82

www.globaleducation.ch, fed@globaleducation.ch
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Notions par rapport au film

Que signifient annulation 
de la dette ou allègement 

de la dette ?

Que signifient 
« colonialisme» et 
«néocolonialisme»?

Quels sont les tâches 
et les buts de la Banque 

mondiale ?

Qu’est-ce que 
l’encouragement des 

exportations et que signifie-t-il ?

Qu’est-ce que la campagne 
pour l’annulation de la dette ?

Que signifie-t-elle ?

Qu’est-ce que attac ? 
Quels sont les buts de cette

organisation? 

Qu’est-ce que l’initiative HIPC?
Quels sont ses buts ?

Qu’est-ce que les 
«dettes illégitimes»?

Quels sont les tâches et les 
buts du FMI (IMF) ?

Qu’est-ce que les 
programmes d’ajustement

structurel ?

Qu’est-ce que le FMI (IMF) ?
A quelles fins cette institution 

a-t-elle été créée?

Qu’est-ce que la Banque 
mondiale ? A quelles fins cette
institution a-t-elle été créée?
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L’endettement d’un Etat

L’endettement d’un Etat désigne l’ensemble des dettes d’un Etat, autrement dit les

obligations d’un Etat envers des tiers. […] Comme l’Etat tire essentiellement ses recettes

des impôts et que c’est grâce à cela qu’il doit régler le service de la dette, c’est-à-dire

les intérêts et le remboursement du capital emprunté, l’endettement de l’Etat est aussi

considéré indirectement comme l’endettement des contribuables. […]

Limites économiques : les dettes publiques contractées dans la monnaie de l’Etat

 peuvent atteindre en théorie des montants illimités. Dans les faits, l’émission de titres

de créance gouvernementaux s’avère en général extrêmement difficile pour un Etat

qui est déjà fortement endetté, car les marchés financiers considèrent comme très

improbable le remboursement des dettes contractées (solvabilité) et qu’ils ne proposent

plus de liquidités à l’Etat ou uniquement en pratiquant des intérêts très élevés.

L’Etat endetté se trouve pris alors dans le cercle vicieux d’un surendettement en

raison des obligations financières de plus en plus importantes (intérêts et rembour-

sement des dettes déjà existantes) et d’un accès de plus en plus restreint au marché

financier. Cette spirale peut déboucher sur la perte de la solvabilité voire l’insolvabilité

de l’Etat (faillite de l’Etat, insolvabilité de l’Etat). La possibilité de gérer son endettement

du point de vue économique dépend du montant des intérêts que l’Etat devra payer

sur ses dettes. Un critère à cet égard est la charge d’intérêts, à savoir le montant des

intérêts par rapport aux dépenses totales de l’Etat ou au produit intérieur brut (PIB).

Si les taux d’intérêts sont inférieurs au taux de croissance du PIB (prix  courants), il

est possible d’envisager un nouvel endettement net durable de l’Etat qui n’excéderait

pas une part fixe du PIB. […] Les avis critiques face à une politique de l’endettement

avancent l’argument qu’en raison de l’endettement public actuel, la génération

d’aujourd’hui vit aux frais des générations futures (bilan intergénérationnel). Par

conséquent, les dettes publiques seraient en quelque sorte des augmentations

d’impôts repoussées à plus tard qui «devront être supportées par les générations

futures». […]

Les mesures d’économie et le piège de la rationalité : la manière d’évaluer la lutte

contre l’endettement de l’Etat grâce à des mesures d’économie se heurte souvent au

piège de la rationalité. Ce qui semble plausible à première vue et que tout ménage

comprend (« J’ai trop de dettes, donc je dois économiser») peut avoir des effets

inattendus sur l’économie publique : quand l’Etat réduit ses dépenses, par exemple

en diminuant les montants distribués à l’industrie et aux ménages sous forme d’aides

et de subventions, ceci a nécessairement un effet sur les dépenses dans le budget de

l’Etat ; les ménages peuvent réagir de leur côté à la diminution effective de leur revenu

(et/ou perçue comme telle) en freinant la consommation et en accentuant la tendance
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à l’épargne. Ceci a pour effet un recul de la demande totale ou de l’économie dans

son ensemble, ce qui peut entraîner une croissance économique en baisse ou négative;

de ce fait, les recettes fiscales de l’Etat diminuent, ce qui peut, dans les faits, aboutir

à un effet négatif sous l’angle des mesures d’économie. La rationalité individuelle

(économiser permet de réduire les dettes) se trouve ainsi en conflit avec la rationalité

collective (si tout un chacun fait des économies, cela peut comporter des effets nuls

voire négatifs sur le budget de l’Etat). […]

Les effets de l’endettement de l’Etat sur la politique de répartition : les avis divergent

fortement quant aux effets de l’endettement de l’Etat sur la politique de répartition.

Il convient de distinguer plusieurs aspects : la charge d’intérêts dont l’Etat doit

s’acquitter et qu’il doit payer aux créanciers grâce aux impôts ou à une diminution

des dépenses réduit la marge de manœuvre de l’Etat et appelle des décisions

 politiques. Si les impôts ne sont pas augmentés, la part du budget qui contribue à la

redistribution baisse dans la mesure où on ne réduit pas plus fortement d’autres

dépenses en sa faveur. Si en revanche des investissements de l’Etat – qui contracte

des dettes à cet effet – s’avèrent judicieux, par exemple dans les infrastructures, ou

qu’il convient de soutenir momentanément des entreprises pour favoriser ou garantir

par la suite des recettes fiscales durables, ce qui équilibre largement l’effet cité plus

haut, ces mesures accroissent la marge de répartition de l’Etat. Cette idée se retrouve

aussi dans les arguments qui justifient les mesures conjoncturelles en période de crise.

 Evaluer correctement les chances de succès de l’application ou de la non-application

de ces mesures s’avère difficile dans beaucoup de cas et suscite de vastes débats en

politique et en économie. […] Si l’on veut comparer l’endettement de différents pays,

il faut bien sûr prendre en compte le fait que les économies publiques sont de taille

différente. C’est pourquoi on met en relation l’endettement et le produit intérieur brut

(PIB). Exemple : l’endettement de l’Etat japonais atteint 185% du PIB. Cela signifie que

l’ensemble de l’économie publique devrait travailler 1,85 ans et remettre la totalité

des recettes aux créanciers de l’Etat japonais pour effacer la dette de l’Etat. Consulter

à cet effet la liste des pays classés en fonction de la dette publique. […]

L’endettement de l’Etat et la notation (rating) : la solvabilité des emprunts de l’Etat

en cours établit la probabilité de remboursement. Etant donné que, lorsque les

emprunts de l’Etat sont nombreux (et que l’endettement de l’Etat est donc important),

la probabilité d’un remboursement baisse automatiquement, il existe un lien étroit

entre la notation d’un pays et l’endettement de l’Etat. Un certain nombre de pays

 développés obtiennent des scores très élevés de la part des agences de notation

 privées internationales. Plusieurs pays industrialisés obtiennent, pour les emprunts de

l’Etat, la note la plus élevée possible de la part des agences de notation, à savoir Aaa

(Moody's), AAA (Standard & Poor's) et AAA (Fitch Ratings).

Tiré et traduit de : http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung
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Citations de Victor Nzuzi dans le film 

1 «Tant qu’on sera dans cette emprise et cette domination de la dette, je dirais même,

cet esclavage de la dette, c’est comme ça qu’on ne s’occupe pas du social, de la santé,

de l’éducation. Vous vous imaginez ? On doit sacrifier des enfants congolais, qui

 doivent mourir, qui ne doivent pas étudier pour payer la dette. Et la communauté

 internationale parle de la générosité. Maintenant, on parle de l’annulation de la

dette comme générosité en confisquant les ressources du pays. » (Victor Nzuzi,

coordonnateur de Nouvelles Alternatives pour le Développement)

2 «Ce qui me révolte, c’est cette complicité des multinationales, de certains pays,

 hommes d’affaires, et même des hommes de sciences, qui nous ont proposé cette

grosse machine. Mais aujourd’hui, nous arrivons à une situation où nous devons payer

la dette, sans pour autant que nous puissions avoir de l’électricité. Mais le grand

 problème, nous nous demandons lorsque nous avons des institutions financières

comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire International, quand on faisait ces

débats sur la construction du barrage, ces institutions savaient que nous n’allions pas

utiliser toute l’électricité. Mais ils nous ont fait construire ce barrage parce que c’était

en faveur des grandes multinationales. Aujourd’hui, c’est le peuple congolais, le petit

peuple qui paye. Donc pour moi, c’est une dette odieuse, qu’on devrait répudier et

on devrait même demander des dédommagements à toutes ces entreprises qui nous

ont apporté du matériel qui n’a pas fonctionné. » (Victor Nzuzi, coordonnateur de

 Nouvelles Alternatives pour le Développement)

3 «Faut-il continuer à payer des millions de dollars? Le Président de la République et le

gouvernement l’ont dit, c’est 50 millions de dollars chaque mois pour le service de la

dette. Mais qu’est-ce qui est consacré à la santé et à l’éducation pendant ce mois-là?

Zéro. Le Fonds monétaire a appliqué le premier programme d’ajustements structurels

au Congo en 1976. De 76 à aujourd’hui, le Fonds monétaire International est là. Et le

Congo ne décolle pas. Je le dis toujours, c’est comme un malade qui va chez le

médecin, le pharmacien, tous sont là, les laborantins, on fait des examens, on prescrit

le médicament, et le malade reste éternellement malade. Mais non, le médecin devrait

démissionner en fait. Et c’est ça… Quel est le rôle du Fonds monétaire International s’il

n’arrive pas à prévenir les crises? Quel est le rôle de la Banque mondiale, cette

banque qui est censée faire le développement?» (Victor Nzuzi, coordonnateur de

Nouvelles Alternatives pour le Développement)

✂

✂
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4 «En République Démocratique du Congo, on nous demande aujourd’hui de produire plus

de produits d’exportation, pour avoir beaucoup de recettes, surtout pour payer la dette.

Donc on nous impose de faire le palmier à huile, on nous demande de faire le café. A

l’époque des ajustements structurels, c’était le café, le palmier à huile, le coton, alors

que la population doit manger. On demande à la RDC, comme vous avez les diamants,

vous avez l’or, le cobalt, le coltan, le bois, vous pouvez tout vendre et acheter les

produits qui viendraient de la Chine, ou bien de l’Europe. Le poulet qui vient de l’Europe,

le poulet qui vient de la France, Doux, Wilki, qui vient des abattoirs belges Wilki, et voilà,

sinon de l’Argentine. Nous, on en n’a pas besoin, parce qu’on peut cultiver. Je vous

assure dans ce pays, quand vous avez planté le maïs, 4 mois après, vous avez déjà le

produit. Le riz, il y a des provinces où on produit le riz. Même ici, ici où nous sommes,

on produit le riz […]. Donc tout ça, c’est vraiment une politique pratiquement de

soumission, une politique de dépendance, mais nous pouvons tout cultiver, ici, tout.»

(Victor Nzuzi, coordonnateur de Nouvelles Alternatives pour le Développement)

5 «Les conditions qui entourent l’annulation de la dette, je m’en fous, quand on dit «on

annule la dette, vous aurez maintenant la santé, l’éducation». Mais comment on en

aura lorsque pour annuler la dette, on vous fait un code forestier, un code minier, un

code d’investissement qui ne vous permettent plus d’être souverains dans vos

ressources naturelles ? On le voit ! Combien il y a de pillages de minerais ? De la forêt ?

La destruction de l’environnement ? La confiscation même de certaines entreprises

publiques ! Une confiscation, je dirais. Mais alors, comment le gouvernement aura

maintenant des recettes pour s’occuper du social, même si on annulait la dette ? Donc

c’est vraiment une mascarade, quand on parle de la réduction de la pauvreté, de

programme de la Banque mondiale. » (Victor Nzuzi, coordonnateur de Nouvelles

Alternatives pour le Développement)

6 «Aujourd’hui, on parle de pillage des ressources du Congo. Parce que la Banque

mondiale dans son programme PPTE a initié ces différentes réformes, notamment le

code forestier et le code minier. On a livré des permis d’exploitation minière. La

Banque mondiale était là, a des experts pour aider le Congo. Et dans toutes ces

autorisations d’exploitation minière, pratiquement toutes les autorisations devraient

être revues, parce que c’était un pillage systématique des ressources. Et la Banque

mondiale voyait. Alors on nous dit, la Banque mondiale est une banque de

développement, non, c’est une banque de sousdéveloppement. Il faut le dire, c’est

clair. » (Victor Nzuzi, coordonnateur de Nouvelles Alternatives pour le Développement)

✂

✂
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Quiz : 15 questions à propos du film

Question Réponse A Réponse B Réponse C

1. Le barrage d’Inga en RDC 
(Rép. Dém. du Congo) est une
centrale électrique qui …

…fournit gratuitement du courant
à toute la population du pays 

…fournit du courant pour les
mines de cuivre

…exporte du courant vers les
pays voisins

2. L’aciérie de Maluku … …recycle du vieux métal venu
d’Europe 

…produit des autos à bas prix
pour Kinshasa

…est fermée

3. Les grandes multinationales
qui investissent dans les pays
africains …

…le font pour aider les pays 
pauvres

…le font pour maximiser leurs
bénéfices

…le font parce qu’il n’y a plus 
de possibilités d’investissement
aux Etats-Unis et en Europe 

4. Les «dettes illégitimes» 
sont …

…des dettes qui n’existent pas 
en réalité

…des dettes qu’un Etat doit 
absolument rembourser

…des dettes que l’on réclame
indûment à des Etats

5. Le FMI et la Banque 
mondiale sont des institutions
internationales qui …

…prêtent de l’argent à bas prix …ne réclament pas d’intérêts
pour les crédits accordés

…imposent des programmes
d’ajustement structurel

6. Les programmes d’ajustement
structurel sont … 

… une distribution alimentaire à
la population

…des mesures qui peuvent
influencer le développement de
certains Etats

…des programmes de théâtre
dans les pays du Sud 

7. Les Etats-Unis ont … autant de
dettes que tous les pays africains 

10 fois plus 30 fois plus 50 fois plus

8. Quand un pays a des dettes
qu’il ne peut pas rembourser, …

…les créanciers annulent obliga-
toirement les dettes

…les créanciers exigent que ce
pays produise des biens d’expor-
tation

…les pays créanciers n’acceptent
plus de réfugiés en provenance
des pays endettés

9. La lutte contre la pauvreté que
pratique la Banque mondiale est,
d’après les propos de Victor
Nzuzi dans le film …

…une mascarade …un plein succès …pour la population, un 
soulagement de sa misère

10. Victor Nzuzi dit dans le film:
«Quand une personne malade va
voir le médecin, que ce dernier
lui donne des médicaments mais
que la personne ne guérit pas…»

…c’est un bon médecin …c’est tout à fait normal …le médecin devrait quitter sa
profession

11. Vivre sans courant… …n’est pas dramatique au Congo
car il y a suffisamment de bois
de feu pour faire la cuisine

…est une entrave pour les gens
du Congo car il y a beaucoup de
choses qu’ils ne peuvent pas
faire sans courant

…est une nécessité au Congo car
le population ne pourrait de toute
manière pas payer les coûts

12. La corruption… …existe dans tous les pays du
monde 

… existe surtout dans les pays
pauvres parce que les gens sou-
haitent avoir une vie meilleure

…existe surtout dans la popula-
tion rurale

13. En 2010, sur le continent 
africain …

… on a vendu 100 hectares de
terre fertile à des multinationales

… on a vendu 22 millions d’hectares
de terre fertile à des multinationales

… on a vendu 50000 hectares de
terre fertile à des multinationales

14. Quand de nombreux pays 
produisent les mêmes biens 
d’exportation …

…il y a assez à manger …cela n’a pas d’impact sur le prix
du marché mondial 

…le prix sur le marché mondial
baisse 

15. En 2007 et en 2008, 
l’Equateur a…

…effectué un contrôle des
comptes et détecté des «dettes
illégitimes»

…remboursé toutes ses dettes …satisfait toutes les exigences
des programmes d’ajustement
structurel

Prière de marquer d’une croix/de souligner la bonne réponse, de comparer ensuite les résultats et d’en discuter.
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Odious debts 

Texte A = personne A :

Odious debts (en anglais : dettes odieuses ou dettes des dictateurs) est une notion de droit

international développée vers 1920 par Alexander Nahum Sack, ministre russe devenu professeur

de droit à Paris après la Révolution russe ; cette notion n’a toutefois pas été introduite

 globalement dans le droit international en vigueur.

En vertu de la théorie des dettes odieuses (odious debts), les dettes publiques sont considérées

comme «odieuses» et illégitimes et ne doivent pas être honorées quand :

1. ces dernières ont été contractées sans l’accord de la population en raison de l’absence d’un

gouvernement légitimé par des élections démocratiques, 

2. les fonds ont été utilisés pour opprimer le pays et les prestations financées ainsi ont porté

préjudice à la population et 

3. ceux qui ont prêté de l’argent avaient connaissance de ces deux éléments ou auraient pu en

avoir connaissance s’ils s’étaient renseignés comme on aurait pu l’attendre de leur part.

Il n’y a pas de critères définis clairement pour déterminer à partir de quel moment les dettes

sont des «dettes odieuses». Les obligations de rembourser les dettes sont en contradiction

avec les intérêts du gouvernement suivant. Comme les fonds entrés grâce aux crédits ont été

absorbés par les élites, ont servi à opprimer la population ou ont trouvé une autre utilisation

qui ne servait pas les intérêts de la population, le concept des «dettes odieuses» voudrait que

le gouvernement suivant soit déchargé de l’obligation de rembourser les dettes. Ce principe

devrait du même coup dissuader les prêteurs potentiels de soutenir des régimes de ce type.

Précédents

• En 1898, le gouvernement des Etats-Unis a refusé, à la fin de la guerre hispano-américaine, de

prendre en charge les dettes de Cuba envers l’Espagne car ces dettes étaient odieuses et ne

pouvaient donc être réclamées ; en effet, elles avaient été imposées à la population cubaine

pour réprimer le mouvement cubain de libération. 

• En 1923, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé en faveur du tout nouveau gouvernement de

Costa Rica que les dettes laissées par Federico Tinoco Granado étaient des dettes personnelles

du dictateur et non pas celles de la population de Costa Rica, car elles avaient été contractées

à l’étranger dans le but d’empêcher l’introduction d’un gouvernement démocratique. 

• En 2003, les Etats-Unis ont suivi ce principe après la troisième guerre du Golfe, afin de

 désendetter en grande partie l’Irak occupé. 

• En 2008, un audit a été effectué en Equateur ; il concluait qu’une partie des dettes était

«odieuse» et ne serait donc pas remboursée. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Odious_debts
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Fonds vautours Texte 1

Texte B = personne B :

15/06/2010

Vatican : les fonds vautours déchiquètent les pays en développement

Les « fonds vautours» – en anglais vulture fund – sont les moutons noirs des fonds spéculatifs.

Ils spéculent avec les dettes des pays en développement. L’archevêque Silvano Maria Tomasi,

observateur permanent du Saint-Siège à l’ONU à Genève critique très sévèrement ces fonds

vautours et s’est adressé de manière pressante aux membres du Conseil des droits de l’homme

de l’ONU. La 14e session du Conseil s’achève le 16 juin. Lors de l’interview de Radio Vatican,

Tomasi s’est exprimé en ces termes :

«Les fonds vautours, ce sont des fonds ou des investissements qui doivent leur nom à l’oiseau

qui dépèce la carcasse d’autres animaux ou attaque lorsqu’un animal est sur le point de mourir.

Ces fonds vautours sont des fonds spéculatifs qui reprennent à bas prix les dettes des pays en

développement. Puis ils se tournent vers les débiteurs – en toute légalité, notons-le – et leur

réclament le remboursement du crédit initial ; mais ce n’est pas tout : ils augmentent leur

demande et exigent des intérêts, si bien que la créance totale dépasse largement la dette

 initiale. Quand le pays ne peut pas payer – surtout les pays en développement du continent

africain – ces fonds vautours vont chercher l’argent dans le secteur public, dans les ressources

principales du pays comme le pétrole ou d’autres matières premières. Ainsi, ils ne récupèrent

pas seulement leur créance mais font un profit colossal obtenu très clairement sur le dos de

ces pays. »

D’après Tomasi, ces affaires spéculatives sont une pratique courante parmi les entreprises

 américaines et européennes actives en Afrique – dans des pays comme la Zambie, le Congo, le

Cameroun ou la Sierra Leone. 

«Ces spéculations doivent cesser, elles rendent les pays encore plus pauvres et la population

manque alors du strict nécessaire ; la moindre croissance est réduite à néant. L’économie a des

conséquences sociales et il faut absolument en tenir compte. Ceci doit être une priorité car ce

que nous cherchons, c’est l’intérêt général : le bien des gens doit prévaloir sur le mécanisme

du profit. »

Et ce principe doit être appliqué également en période de crise économique, souligne Tomasi.

Le représentant du Vatican appelle les nations industrialisées occidentales à respecter les droits

humains et à permettre l’annulation de la dette comme ultime issue. 

« Il est clair que nous défendons le principe selon lequel les dettes doivent être remboursées ;

mais nous constatons en même temps que les populations des pays concernés ont aussi le

droit de survivre. Les dettes ne doivent donc pas devenir une forme d’oppression qui empêche

la croissance et la survie. Il faut trouver des formes qui offrent des perspectives aux pays

endettés ; il faut créer la transparence et empêcher la corruption et la vente à prix bradés. Dans

la mesure du possible, les pays riches devraient permettre d’annuler la dette et donner ainsi

aux pays concernés la chance de prendre un nouveau départ. » 

(rv 15.06.2010 kk)

http://storico.radiovaticana.org/ted/storico/2010-06/400804_vatikan_geierfonds_zerfleischen_entwicklungslander.html 
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Fonds vautours Texte 2 

Texte C = personne C :

L’EED approuve la procédure britannique contre les « fonds vautours»

09/04/2010

Bonn (epo.de). – L’Allemagne devrait s’inspirer de l’exemple de la Grande-Bretagne et prendre

des mesures au niveau de la législation pour lutter contre les « fonds vautours». C’est ce qu’a

demandé vendredi l’« Evangelischer Entwicklungsdienst EED» (Service évangélique pour le

 développement) à Bonn. La Chambre basse britannique avait accepté le jour précédent une loi

qui devrait empêcher les fonds contestés d’acheter les dettes des pays en développement et

de leur réclamer ensuite le remboursement de ces dettes.

« La Grande-Bretagne a accompli un pas important. Quel est l’avantage pour les pays en déve-

loppement que les pays industrialisés, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international

annulent leurs dettes mais qu’ils doivent ensuite payer le service de la dette à des fonds

 vautours. C’est un scandale qui doit cesser», a déclaré Rudolf Ficker, président de l’ « Evange-

lischer Entwicklungsdienst». « Le Bundestag et le gouvernement devraient s’inspirer des efforts

de la Grande-Bretagne et barrer la route aux fonds vautours par des moyens légaux. »

Amorcé en 1999, le désendettement des pays pauvres et fortement endettés – qui pourraient

atteindre le nombre de quarante – est menacé aujourd’hui par l’achat des dettes de la part

d’investisseurs, avertissait l’EED. En 2007, par exemple, un juge britannique a donné l’autori-

sation au fonds spéculatif «Donegal International » de saisir 15 millions de dollars états-uniens

en Zambie, l’un des pays les plus pauvres du monde. Ce fonds avait racheté une dette ancienne

de la Zambie sur le marché des vieilles dettes non remboursées pour trois millions de dollars

états- uniens et intenté des procès jusqu’à ce qu’on lui promette 15 millions de dollars états-

uniens. En 2007, la Zambie avait obtenu de la part des Etats créanciers, de la Banque mondiale

et du FMI qu’ils lui annulent des dettes pour un montant équivalent, de manière à financer des

programmes contre le sida ainsi que la construction d’écoles.

D’après les in formations de la Banque mondiale, les fonds vautours avaient encore en 2009

des procédures judiciaires en cours pour le versement de 1,1 milliards de dollars états-uniens

par les pays en développement. Mais ces chiffres n’offraient dans le meilleur des cas qu’un

vague aperçu du marché des dettes anciennes des pays en développement, estime l’EED. La

République du Congo aurait présenté au «Club de Paris » en 2009 une liste de 170 procédures

en cours engagées par des fonds qui souhaitaient avoir accès à des dettes anciennes du pays.

http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5997:eed-lobt-britisches-vorgehen-gegen-qgeier-

fondsq&catid=49:schuldenkrise&Itemid=97 


