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La dette du Tiers Monde : de quoi s’agit-il? 



Acte IV : L’utilisation des sommes au Sud

Qu’est-ce qu’on a fait avec tout cet argent???



L’exemple d’Haïti 



La famille Duvalier 
• En 1986, la dette extérieure s’élevait à 750 millions de dollars 

lorsque la famille Duvalier a pris la fuite vers la Côte d’Azur française 
avec une fortune à plus de 900 millions de dollars…..



L’exemple du Zaïre 



Mobutu Sese Seko ( 1930 - 1997)
1965-1997 :pouvoir dictatorial de Joseph-Désiré Mobutu
A sa mort, il Mobutu disposait d’une fortune estimée à 8 milliards de 
dollars – équivalant aux 2/3 de la dette de son pays, sans compter 
l’enrichissement de ses proches….



Le barrage d’Inga
• Les crédits sont allés en priorité aux méga-projets

énergétiques ou d’infrastructures (barrages, centrales 
thermiques, oléoducs...), très souvent inadaptés et 
mégalomaniaques, que l’on a surnommés « éléphants blancs »
• Le but n’était pas d’améliorer la vie quotidienne des 

populations sur place, mais plutôt de parvenir à extraire les 
richesses naturelles du Sud et les transporter facilement vers 
le marché mondial
• , le barrage d’Inga au Zaïre a permis de tirer une ligne à haute 

tension sans précédent de 1.900 kilomètres vers le Katanga, 
province riche en minerais en vue de leur extraction. Mais 
cette ligne ne s’est pas accompagnée de l’installation de 
transformateurs pour fournir de l’électricité aux villages 
qu’elle survole...



L’achat d’armes ou de matériel militaire pour 
opprimer les peuples 



Acte IV : L’utilisation des sommes au Sud

Infrastructures imposées par les multinationales du 
Nord, achat d’armes pour une répression massive, 
détournements et corruption, voilà à quoi ont servi les 
sommes empruntées pendant des décennies.



Acte 5 : la coupe déborde



Colonisation économique



L’initiative PPTE 



L’initiative PPTE (Pays Pauvres et Très 
Endettées) 

• Au milieu des années 90, les dirigeants des pays les plus riches 
sont particulièrement inquiets pour le système financier 
international
• . En 1996, le sommet du G7 de Lyon décide donc de lancer une 

initiative fort médiatisée pour alléger quelque peu la dette 
des pays pauvres : l’initiative PPTE (« Pays pauvres très 
endettés »)



L’initiative PPTE 
• ne concerne qu’un petit nombre de pays très pauvres (42 sur 165 

PED) et son but se limite à rendre leur dette extérieure soutenable. 
Le FMI et la Banque mondiale essaient d’alléger la pour mettre fin 
aux arriérés et aux demandes de restructurations, sans même y 
parvenir…



L’initiative PPTE 
•Dès 2000, la CNUCED est très claire : « Les espoirs 

que l’on fonde actuellement sur la mise en œuvre de 
l’initiative renforcée en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE) ne sont pas réalistes. L’allégement 
de la dette envisagé ne suffira pas à rendre celle-ci 
supportable à moyen terme (...) ; par ailleurs, 
l’ampleur de l’allégement de la dette et la manière 
dont il interviendra n’auront pas d’effets directs 
majeurs sur la réduction de la pauvreté. »



Acte V. L’initiative PPTE 
•Dès 2000, la CNUCED est très claire : « Les espoirs 

que l’on fonde actuellement sur la mise en œuvre de 
l’initiative renforcée en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE) ne sont pas réalistes. L’allégement 
de la dette envisagé ne suffira pas à rendre celle-ci 
supportable à moyen terme (...) ; par ailleurs, 
l’ampleur de l’allégement de la dette et la manière 
dont il interviendra n’auront pas d’effets directs 
majeurs sur la réduction de la pauvreté. »



Les fonds vautours
•En général, il s’agit de « fonds d’investissement qui 

rachète la dette d’entreprise en difficulté ou souscrit 
à des augmentations de capital pour en prendre le 
contrôle, profitant de prix très bas des titres. Les 
fonds vautours sont des fonds d’investissements 
spécialisées qui rachètent les dettes d’entreprises en 
difficulté afin de prendre le contrôle et de les 
restructurer » (Les Echos.fr)



Les fonds vautours et la dette de PPTE
Il s’agit « des fonds d’investissement qui rachètent 
des titres de dette de pays qui connaissent des 
difficultés financières. Ils les obtiennent à un montant 
très inférieur à leur valeur nominale, en les achetant à 
d’autres investisseurs qui préfèrent s’en débarrasser 
à moindre coût, quitte à essuyer une perte, de peur 
que le pays en question se place en défaut de 
paiement. Les fonds vautours réclament ensuite le 
paiement intégral de la dette  - recours aux instances 
judiciaires »
(depuis le site du CADTM: comité pour l’abolition des 
dettes illégitimes)



Les fonds vautours et la dette de PPTE
• Il s’agit du rachat à des très bas prix des dettes des 

Etats très fortement endettés, voire au bord de 
l’insolvabilité, en misant sur l’amélioration de la 
situation de ces Etats, en spéculant sur l’existence 
d’avoirs saisissables ou encore sur l’octroi à ces Etats 
d’aides ou autres sommes qui pourraient faire l’objet 
de saisies. Dès que les circonstances sont favorables, 
ils entament une procédure judiciaire devant le 
tribunal du pays le plus réceptif à leur thèse. 



Le film: Le salaire de la dette
•Réalisateur : Jean-Pierre Carlon

Producteurs : Les Productions du Lagon, ARTE 
France, 2008 (1ère diffusion 2010)


