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Acte I: début années 1950- fin des année 1970
L’argent coule à flots

Suite au plan Marshall, de plus en plus de dollars 
circulent à travers le monde

Les banques occidentales regorgent des dollars (les 
eurodollars) pour lesquels elles sont en recherche de 

débouchés et d’investissements

Les prêts aux pays du Sud



La guerre d’Octobre 1973



Acte I: les années 1950-1970: l’argent coule à flots
La guerre d’Octobre 1973

Les pays membre de l’OPEP augmentent le prix du 
pétrole

un enrichissement considérable des États arabes 
producteurs qui choisirent de confier l'argent ainsi 

généré à de grandes banques occidentales

ne voulant pas laisser dormir ces sommes colossales, 
les banques les prêtent aux pays du Tiers monde : 

c'est le recyclage des pétrodollars



La partie privée de la dette extérieure des PED



Les années 1970 dans les pays du Nord: récession 
/ début du chômage



La partie bilatérale de la dette extérieure des 
PED



Le 3ème acteur de l’histoire: la Banque mondiale



Le 3ème acteur de l’histoire: la Banque mondiale

• Institution née en 1944- 1945
• 189 pays membres
•Le président actuel est David R. Malpass
•Dans un 1er temps, « 1$ = 1 voix », les Etats-Unis 

possèdent plus de 17% des droits de vote / les 24 pays 
d’Afrique subsaharienne n’en détiennent que 2%...



Le 3ème acteur de l’histoire: la Banque mondiale

•Suite à une reforme efectuée en 2010, la Chine 
devient le troisième pays le plus représenté en 
termes de droits de vote (4,42% des parts), après les 
Etats-Unis (16,85%) et le Japon (6,84% contre 7,62% 
avant la réforme)
•Le Brésil (dont la part passe de 2,06% à 2,24%) ou 

encore l'Inde (de 2,77% à 2,91%), ont également tiré 
profit de cette révision



Le 3ème acteur de l’histoire: la Banque mondiale

•au détriment par exemple de la France, dont la part 
se contracte de 4,17% à 3,75%. IDEM pour la Grande-
Bretagne, tandis que l'Allemagne détient désormais 
4% des droits de vote, contre 4,35% auparavant. 
•La part des Etats-Unis, premier contributeur de la 

Banque mondiale, reste en revanche inchangée.
•Oxfam sur cette réforme « sur 47 pays d'Afrique 

subsaharienne, plus d'un tiers ont perdu de leur part, 
60% sont restés avec la même, et un seul pays, le 
Soudan, a progressé ». Au total, la représentation 
africaine a bien reculé, estime l’ONG.



La banque mondiale composée de 5 institutions

1. BIRD: Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement 

2. IDA: Association internationale de développement 
3. IFC: Société financière internationale 
4. MIGA: Agence multilatérale de garantie des 

investissements
5. CIRDI: Centre international pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements 



Les objectifs visés par les prêts de la banque 
mondiale – à partir du site officiel

« Deux objectifs ambitieux : mettre fin à l’extrême 
pauvreté en l’espace d’une génération et promouvoir 
une prospérité partagée. Ces deux objectifs visent 
respectivement à :
Øréduire à 3 % la proportion de personnes vivant avec 

moins de 1,90 dollar à l’horizon 2030 ;
Øfavoriser, dans chaque pays, la croissance du revenu 

des 40 % les plus pauvres. »



Les objectifs visés par les prêts de la banque 
mondiale

ØSoutenir les alliés stratégiques des Etats-Unis pour 
renforcer la zone d’influence américaine
ØStopper le développement de certaines politiques 

visant l’obtention d’une indépendance économique
ØFinancer la modernisation des appareils 

d’exportations des pays du Sud et les connecter au 
marché mondial



Le 3ème acteur de l’histoire: la Banque mondiale

•A partir de 1968, le président de la banque mondial, 
Robert MacNamara vise à contrecarrer l’influence 
soviétique et les différentes tentatives nationalistes
•Son combat se place sur le plan financier
•Dès 1968 à 1973, la Banque mondiale va accorder 

davantage de prêts que pendant toute la période 
1945-1968.



Les prêts de la Banque mondiale =  la partie 
multilatérale de la dette extérieure des PED



Le passage du supportable à l’insupportable

Dans un 1er temps: l’endettement encore supportable:
Les prêts permettent de produire d’avantage plus 
 ê

La possibilité d’exporter plus et de récupérer des   
devises

Remboursements                   nouveaux investissements

Mais avec le temps: une augmentation démesurée…



Le passage du supportable à l’insupportable

Banques 
privées

Etats du Nord
La Banque 

Mondiale Classes dirigeantes 
du Sud

Augmentation exceptionnelle de la dette : 
x 12 entre 1968 et 1980


