
Notes de résumé1 
Première session de formation de l’OID (Observatoire International de la Dette) 
Du mercredi 12 octobre (10H00) au vendredi 14 octobre 2005 (17H30)  
Lieu : Bruxelles, CMT rue de Trèves, 33 à 1000 Bruxelles 
Langues de travail : Français / Espagnol/Arabe (avec traduction simultanée) 
 
 
Mercredi matin 12/10 à 10H00:  
 
Présentation de l’Observatoire international de la dette (OID) par  Eric Toussaint (CADTM-
Belgique) et  Jorge Marchini (EDI-Argentine) 
 
Eric Toussaint (CADTM - Belgique) indique que ce projet d’OID est en mûrissement depuis 
deux ans. L’ambition était créer un observatoire qui puisse rassembler un maximum 
d’expertises d’origines diverses, au-delà des comités de  mobilisations comme CADTM, 
Jubilé Sud etc. et qui réunisse individus et organisations, pour mettre à la disposition de tous 
les activistes, chercheurs, étudiants toute une série d’analyses et d’information.  
Le lancement de l’OID a été discuté à plusieurs reprises avec le groupe des Economistes de 
gauche (Economistas de Izquierda, EDI, Argentine), avec l’Observatoire de la Dette dans la 
Globalisation (ODG), avec la PAPDA (Haïti), et de nombreux individus. Il a été lancé lors du 
FSM (Porto Alegre) en janvier 2005 par le CADTM et EDI. Depuis, ont adhéré des 
organisations basées dans 39 pays au moins. C’est parfois plusieurs organisations par pays 
qui ont adhéré. Environ 80 individus répartis sur tous les continents ont également adhéré. 
 
Jorge Marchini (Economistas de izquierda. Argentine) parle d‘un moment propice pour lancer 
cet observatoire malgré les limitations d’infrastructures ou de moyens. Il note un changement 
de langage au niveau international face à effondrement de certains pays (ex. l’Argentine).  
Avec l’échec des projets en Amérique latine dus aux gouvernements, il existe la 
reconnaissance d’un nouveau cadre idéologique ouvert au débat. Au-delà de la 
dénonciation, il faut que l’OID fournisse des analyses.  
 
 
1ère conférence. Qu’est-ce que le Consensus de Washington? Par Camille Chalmers 
(PAPDA, prof université de Port au Prince-Haïti)  
 
Camille Chalmers (PAPDA. Haïti) rappelle l’historique des politiques d’ajustement structurel 
qui visent à rétablir le taux de profit en réponse à la crise structurelle de la fin des années 
1970. Ces PAS se présentent comme politiques visant à aider les pays du Sud à sortir de la 
crise, rétablir des équilibres (externe, fiscal, dette). Camille Chalmers se propose de décoder 
les objectifs de ces politiques (assurer la continuité et la stabilité des flux de remboursement 
de la dette, prioriser les exportations, meilleure intégration au marché mondial, politique 
subordonnée aux besoins des transnationales –STN-, assurer une pénétration encore plus 
profonde des logiques capitalistes via une marchandisation accélérée avec le marché 
comme élément central des théories économiques). En cela, il s’agit d’un recentrage du jeu 
social, économique en faveur des STN visant à désarticuler les conquêtes sociales, 
redistributives et constituant donc un instrument de lutte de classes pour re-transférer vers le 
capital. Dans un troisième point, C. Chalmers, décortique l’argumentation et les fondements 
théoriques de ces politiques avec la critique du keynésianisme et le passage au libéralisme 
et à la doctrine de l’Etat minimal.  
Dans les universités, le discours libéral devient dominant. Il s’agit de réduire les coûts de 
transaction pour obtenir libre jeu de l’offre et de la demande en s’attaquant aux travailleurs  
via la flexibilisation de l’emploi sur le marché du travail. Dans un quatrième point, il met en 
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avant les mécanismes concrets, institutionnels visant à s’assurer l’obéissance des élites 
politiques dans le Tiers Monde. L’octroi de crédits est conditionné à l’application de ces 
politiques.  
Cinquièmement, il présente le contenu et la cohérence de ces politiques (les différentes 
générations et les différents préceptes proposés par J. Williamson en 1989 : austérité 
budgétaire, réduire les dépenses de l’Etat, libéralisation des marchés financiers, 
libéralisation commerciale, réformes fiscales, etc.). Enfin, dans un sixième point, il développe 
les conséquences sociales et internationales des PAS : Processus de désindustrialisation, 
aggravation de la dépendance du pays, également financièrement parlant, concentration du 
capital, privatisations et exclusion via l’augmentation des tarifs, etc.). 
A partir des années 1990, on assiste à des résistances mais lorsqu’ils arrivent au pouvoir, 
les partis de gauche poursuivent les mêmes politiques.  
Le débat porte sur la façon dont l’OID peut participer à cette critique des PAS du Consensus 
de Washington (CW), aux études spécifiques sur l’inflation, la dollarisation, le Franc CFA et 
les dévaluations dans les pays du Sud ainsi que certains cas particuliers d’application des 
PAS. 
Camille Chalmers répond en soulignant le rôle central de la dette dans ces mécanismes et 
en indiquant que depuis 1999 la continuité du modèle PAS au CSLP ouvre une nouvelle 
période même si le contenu des mesures n’a pas changé et si les conditionnalités ne sont 
plus seulement économiques, mais institutionnelles et politiques (indicateurs, bonne 
gouvernance).  
 
Mercredi après-midi  12/10 à 14H00:  
 
2e conférence. La balance des paiements : instrument comptable ou outil au service des 
institutions financières internationales ? par Eric Berr (Economiste, Université de Bordeaux 
IV) 
 
La balance des paiements est un document statistique. Il retrace toutes les opérations 
économiques. Tous les flux avec agents résidents et non résidents. L’objectif de cette 
présentation est de faciliter la lecture de la balance des paiements, comprendre la logique 
des flux.  Dans un deuxième temps, montrer l’équilibre sous-jacent. Autre façon d’aborder le 
problème de la soutenabilité de la dette. Eric Berr présente les comptes (transactions, 
capital, financier) en les détaillant. La balance des paiements : on y retrace des flux. On 
regarde quels ont été les échanges pendant une année. Avec la position extérieure, on va 
avoir un compte de stock. Le compte de résultat. Cela permet de donner une photographie 
du compte financier. Cela peut donner une information complémentaire. Eric Berr présente la 
balance des paiements et l’équilibre extérieur en précisant que l’on peut avoir un pays qui a 
des échanges extérieurs déficitaires et aura besoin d’un apport de capitaux. Il prend le cas 
de la Chine de l’Argentine et des Etats Unis d’Amérique en montrant comment la balance 
des paiements permet d’éclairer l’analyse de ces pays. Pour les libéraux, il faut s’ouvrir au 
marché international pour avoir des devises étrangères pour rembourser la dette. Dans une 
vision alternative, il s’agit en réalité de promouvoir les investissements plutôt que l’épargne 
via des barrières protectionnistes et non la mise en concurrence des entreprises des PED 
avec les firmes multinationales du Nord. La  création de richesse dans le pays est 
importante. Les IDE peuvent apporter une aide à condition que le produit de ces 
investissements reste dans le pays. Ce  n’est pas le cas si les bénéfices tirés de ces 
investissements sortent du pays. La solution passe par le contrôle des mouvements de 
capitaux. Eric Berr précise le rôle de l’épargne, la notion de déséquilibre de la balance des 
paiements, de seuil d’acceptabilité social de remboursement de la dette. 
Le débat s’engage sur la difficulté mais aussi l’importance dans ce genre de formation de 
traiter de sujets qui sont souvent l’exclusivité des « experts » auto-proclamés appartenant 
souvent aux IFI. Les thèmes tels que l’investissement, l’épargne appliqués à certains pays 
ou zones sont évoqués. Le fait que la création de richesse soit un préalable au 
développement est également au cœur de ce débat.  



 
L’ensemble de la conférence d’Eric Berr est en ligne en présentation power point : 
http://www.oid-ido.org/IMG/ppt/BP-OID2.ppt#1 
 
3e conférence. Amérique latine – Le long débat sur les causes et les conséquences de 
l’endettement et des crises par Jorge Marchini (Economiste, Université de Buenos Aires) 
 
L’Amérique Latine s’est souvent caractérisée par les problèmes de l’endettement. Le débat 
autour de la dette a été mené en Amérique Latine depuis longtemps. Jorge Marchini 
présente une vision historique de l’endettement dans cette région depuis la découverte du 
continent américain à nos jours. Ainsi, la crise de 1929 implique le débat sur la crise 
financière et on voit apparaître en Amérique Latine, l’émergence d’une vision alternative (fin 
des débouchés dans les pays du Nord et de financement externe). Les conditions laissées 
par la 2ème Guerre Mondiale, la fin de l’hégémonie de la GB et les processus de 
décolonisation ouvrent des horizons nouveaux quant à l’insertion de ces pays dans 
l’économie mondiale via le processus d’Industrialisation (par substitution d’importations). 
C’est également à cette époque qu’apparaissent les IFI (FMI et BM) pour parer aux crises de 
Balance de Paiements. Certains gouvernements de pays du Sud ont été d’accord pour 
s’endetter avec l’industrialisation (par substitution). Le plus important était d’avoir une base 
productive capable d’être compétitif au niveau mondial. Mais ce processus bute contre des 
problèmes (problèmes de dictatures militaires qui changent de projet de développement). 
Les débats sur la Dépendance et l’Echange inégal sont également importants et 
apparaissent à ce moment. Qui sont les moteurs du développement ? (marché interne, 
marché régional avec l’ALALC-Area Latino Americana de Libre Comercio).  

Plusieurs pistes sont lancées (années 1960/70) mais ces politiques n’aboutissent pas et ce 
heurtent aux problèmes politiques, à la haute inflation et aux difficultés rencontrées au 
niveau de l’économie mondiale. La dette passe alors à être centrale dans ces aspects de 
développement et l’OID a toute sa place dans ce débat. L’Amérique Latine est 
paradigmatique. Quel modèle d’accumulation/croissance (infrastructures…)  mais aussi  de 
distribution dans le Sud et en Amérique Latine ? Comment peut-on être progressiste dans la 
critique et devenir néo-libéraux (Brésil, Argentine, Uruguay, ..) une fois au pouvoir ? Il 
devient alors fondamental de ne pas laisser le champ théorique aux « experts néo-libéraux » 
et de participer des luttes contre la dette et les politiques néo-libérales. L’OID ne peut avoir 
toutes les réponses mais il lui faut entrer dans le débat y compris avec les IFI. La création de 
la Société Latino-Américaine d’Economie Politique montre également que la situation 
académique est mature pour une alternative au néo-libéralisme. 

  
Jeudi matin 13/10 à 10H00:  
 
4e conférence. Vers des indicateurs alternatifs de l’endettement des PED par François 
Combarnous (Economiste, Université de Bordeaux IV)  
 
François Combarnous indique que la recherche d’indicateurs de l’OID a pour vocation, dans 
un premier temps, de compléter les indicateurs donnés par les organisations internationales. 
Les indicateurs servent à mettre en avant les tendances, les difficultés politiques, l’efficacité 
des politiques économiques. L’objectif est de parvenir à un ensemble de propositions 
d’indicateurs alternatifs de l’endettement.  
Dans cet exposé, il suivra quatre points : Dans un premier temps, il revient sur l’objectif de 
constituer des indicateurs à portées internationales, puis il expose ce que doit être un bon 
indicateur, les indicateurs déjà existants et enfin la nécessité de proposer des visions 
alternatives à la problématique de l’endettement des IFI. Sur les propositions d’indicateurs, 
on peut montrer qu’il y a de la place pour les indicateurs alternatifs et complémentaires. Si 
l’Observatoire a pour but de produire des indicateurs internationaux, il faut répondre à 
certaines règles et il va être nécessaire que les données soient également des données 



internationalement disponibles et reconnues. Il faudra que les données soient aisément 
mobilisables et émanent de sources reconnues acceptées de tous. Les indispensables 
qualités d’un bon indicateur sont multiples : 
Il se doit d’être objectif et indiscutable.  
Il ne doit pas refléter les valeurs de l’auteur.  
Il doit mesurer des résultats et non des potentialités.  
L’indicateur doit pouvoir produire des comparaisons internationales.  
Il faut encore que l’indicateur soit simple à construire et à comprendre.  
Il faut pouvoir les contrôler et facile à comprendre. Il faut qu’il permette des comparaisons 
internationales.  
Les indicateurs doivent satisfaire dix critères parfois contradictoires. Il faut ainsi avoir en tête 
qu’ils doivent respecter certaines conditions comme la pertinence, la simplicité, l’objectivité 
(calculable sans ambiguïté), le critère du niveau cité (s’applique plus aux sciences dites 
dures : un accroissement doit être analysé), le critère de précision (marge d’erreur 
acceptable), le critère de fidélité (un indicateur peut présenter un biais par rapport au 
concept qu’il traduit), le critère d’auditabilité (une tierce personne doit pouvoir collecter les 
données facilement), l’accès aux outils source. Un indicateur doit permettre une évaluation 
rapide et simple des données à surveiller.  Il est nécessaire que les sources de données 
soient universellement accessibles et aussi  universellement reconnues.  
Quelle est alors la proposition de nouveaux indicateurs ? Il existe trois grandes familles. Le 
premier groupe mesure le poids du service de la dette sur les populations des pays 
concernés, le deuxième groupe s’intéresse aux flux du Sud vers le Nord et du Nord vers le 
Sud (aide publique net au développement), enfin, le troisième groupe s’intéresse aux calculs 
du mouvement des dollars. 
Pour le financement de la dette, on s’intéresse à la part du PIB ou des exportations utilisée 
pour le paiement du service de la dette. En ce qui concerne le Service de la dette par rapport 
aux dépenses de la santé  publique, en quoi, la charge de la dette se substitue aux 
dépenses sociales ? On peut rapporter le service de la dette au montant des financements 
publics recouvrant, entre autre, le recouvrement d’infrastructures. Est-ce que le fait de bien 
appliquer le plan d’ajustement structurel permet de diminuer sa dette ? Il est nécessaire de 
disposer d’indicateurs liés aux flux financiers. 
François Combarnous présente des premiers résultats des nouveaux indicateurs. La 
question a été invoquée pour mesurer ces indicateurs pour l’ensemble des pays. Les valeurs 
qui ont été présentées ont été mesurées pour tous les pays et toutes les années (lorsque les 
années étaient disponibles). Cela concerne plus de 150 pays.  
Concernant le service de la dette par habitant que l’on qualifie de poids social de la dette en 
contrepartie de la capacité à rembourser, il apparaît que les pays sont très concentrés. C’est 
pourquoi il faut être méfiant avec les normes de moyenne. François Combarnous présente 
plusieurs ratios comme le service de la dette (SD) par habitant, le service de la dette par 
rapport aux APD (Aides Publiques au Développement),  le service de la dette par rapport 
aux recettes fiscales, le SD par rapport à la masse salariale de la fonction publique, le SD 
par rapport au budget de la santé, le SD par rapport  aux dépenses d’éducation, le SD par 
rapport aux Investissements publics, l’évolution temporelle et spatiale du poids social de la 
dette et le poids social versus la capacité à rembourser. 
 
Le débat et les questions sont nombreuses car on touche au cœur de la mission de l’OID. 
Les questions et remarques se focalisent sur l’importance de différencier des indicateurs 
complémentaires avec les données des IFI et des indicateurs alternatifs avec des bases de 
données alternatives. En effet, en rester aux données des IFI ne permet pas de discuter 
avec les indicateurs de l’OID des problèmes de la dette odieuse, illégitime ou illégale, des 
transferts des migrants, des transferts illégaux liés aux trafics de stupéfiants et d’armes 
(etc.). Il apparaît nécessaire à tous les participants d’unifier et d’homogénéiser les données 
afin que ces ratios alternatifs et complémentaires puissent servir de base pour les 
chercheurs mais aussi les militants.  
 



L’ensemble de la conférence de François Combarnous est en ligne en présentation power 
point : 
http://www.oid-ido.org/IMG/ppt/oid_10_05.ppt#2 
Les Indicateurs alternatifs sont en ligne :  
http://www.oid-ido.org/rubrique.php3?id_rubrique=12 
 
 
Présentation du site internet de l’Observatoire international de la dette (OID) www.oid-ido.org 
, par  Sébastien Biet (CADTM) 
 

Sebastien Biet présente l’objectif du site internet qui est de rapporter des analyses 
approfondies sur la dette. Le site servira aux campagnes. Le site de l’OID sera un site 
d’information, de publications, et des ratios exclusifs de l’OID et constituera une bibliothèque. 
Ce sont trois types d’information qui vont constituer la structure de ce site Internet construit 
avec le logiciel libre SPIP (publication de pages Internet). Tout d’abord les informations et 
l’actualité sur la thématique de la dette. La deuxième notion est celle de publication d’articles 
et analyses sur le site. Enfin, les ratios de l’OID seront également disponibles. Pour effectuer 
une recherche, soit on sélectionne un mot clé, soit on sélectionne un article. Il existera la 
possibilité de choisir un indicateur, de faire des comparaisons par pays et ce en trois langues 
(français, anglais et espagnol).  
Les questions des participants concernent la possibilité de mettre des liens vers des bases 
de données alternatives et s’il existe des outils d’évaluation du site.  
 
L’ensemble de la présentation de François Combarnous est en ligne en présentation power 
point : 
http://www.oid-ido.org/IMG/ppt/presentation_site_oid.ppt 
 
Jeudi après-midi 13/10 à 14H00:  
 
Analyse de la stratégie de certains pays créanciers : 
5ème conférence : - La stratégie des Etats-Unis dans une perspective historique, par Eric 
Toussaint (politologue, CADTM Belgique) 
 

Eric Toussaint analyse la stratégie des Etats-Unis en tant que créancier et va 
dégager une cohérence en essayant de se mettre à la place des Etats-Unis. Le contexte a 
changé à plusieurs reprises.  
Plusieurs Etats des Etats-Unis d’Amérique ont procédé au 19e siècle, à des répudiations de 
dettes envers leurs créanciers.  
Eric Toussaint présente plusieurs cas dans lequel les Etats-Unis ont vaincu et imposé leurs 
visions des choses aux Etats du Sud ou à des Etats concurrents du Nord (l’Espagne en 
l’occurrence dans la guerre USA-Espagne à Cuba en 1898) notamment via la voie militaire 
(fin du 19ème début du 20ème siècle). Dans les années 1930, le débat porte sur la capacité de 
l’Allemagne de faire face aux réparations de guerre dues à la Grande Bretagne, à la France 
et à la Belgique. Douze pays latino-américains suspendent le remboursement de la dette 
dans le même temps. Les Etats Unis adoptent une autre stratégie pour les pays latino-
américains et prêtent de l’argent pour que ces Etats achètent des produits américains  
Dans la continuité de cette réflexion sur l’intérêt d’adopter une autre stratégie que celle des 
années 30, apparaît l’idée du plan Marshall qui contourne la Banque mondiale et qui recourt 
à une bonne partie de dons via des accords bilatéraux. Le raisonnement est le suivant : les 
dollars que les Etats-Unis vont « donner » aux Belges, Français, Italiens, Britanniques, vont 
revenir aux Etats-Unis sous forme d’achats. Ainsi, les USA veulent maintenir leur capacité de 
production fonctionnant à plein pendant la guerre. Pour l’Amérique Latine au contraire, ce 
sont des prêts, pas des dons. 



Les Etats-Unis passent vraiment du bilatéralisme au multilatéralisme dans la deuxième 
moitié des années 60. Avec la crise de 1982 pour l’essentiel c’est l’Amérique latine qui est 
touchée  à cause des banques américaines qui risquent la faillite. 
Lors du Plan Brady, les créanciers sont prêts à renoncer à 30% de la dette mais avec des 
taux élevés (6%). Eric Toussaint présente plusieurs cas spéc ifiques tels que la Corée du 
Sud, l’Indonésie, et la dette odieuse de l’Irak. 
La discussion s’engage sur le lien entre l’étude de la dette et le néolibéralisme et 
l’importance de l’analyse de la dette pour la compréhension du capitalisme (même si la dette 
ne peut tout expliquer).  
 
 
6ème conférence : -Quel est le statut actuel des propositions du G8 en matière d’annulation 
de dettes multilatérales? Quelles sont les critiques de la société civile ? par Gail Hurley 
(Eurodad)  
 
Dans les accords du G8, la rhétorique prévoyait jusqu’à 100% d’annulation des dettes 
multilatérales des pays pauvres. Dans la pratique, ces déclarations ont créé des espoirs vite 
déçus. Il ne s’agit pas du 100% d’annulation et beaucoup de dettes en sont exclues. 
De plus cette initiative ne prend pas en compte  les dettes commerciales qui sont très 
lourdes (en terme de taux). Pour ce qui est des conditions, le G7 et les IFI mettent l’accent 
sur des aspects tels que ‘bonne gouvernance, responsabilité et transparence’. Quel est le 
bénéfice pour les pays concernés ? Pour un dollar de réduction du stock de la dette, il y a un 
dollar  de réduction des nouveaux emprunts de l’AID. Pour recevoir de nouveaux emprunts 
de l’AID, les pays doivent se conformer aux ‘bonnes’ performances stipulées par la BM/FMI. 
L’accroissement net en flux de ressources sera presque nul pour les ‘mauvais élèves’.  
Certaines critiques peuvent être faites comme l’exclusion de certains pays, l’exclusion de 
créanciers, les conditions à respecter, les bénéfices réels en termes financiers, les rapports 
de pouvoir entre débiteurs et créanciers. Les pays du Sud n’ont pas participé aux débats. 
Quelles sont alors les réponses et actions de la société civile ? Malgré l’énorme mobilisation, 
le G8 ne s’est pas engagé de manière décisive. D’un point de vue pragmatique, nombreux 
sont les activistes à croire que l’incorporation de la BID au sein du plan est réalisable à court 
terme. Nombreux se battent en parallèle pour des propositions plus radicales. 
Le débat porte sur le vocabulaire et la terminologie que le plan du G8 entraîne (vainqueur, 
bonne gouvernance) et qui doivent également être critiqués. Les stratégies (participation de 
la société civile ou refus) vis à vis de ces plans sont discutées entre les intervenants. 
 
L’ensemble de la conférence de Gail Hurley est en ligne en présentation power point : 
http://www.oid-ido.org/IMG/ppt/OIDFormationPPPresentationEURODAD.ppt 
 
 
Vendredi matin 14/10 à 10H00 
 
Analyse de la stratégie de certains pays endettés : 
7ème conférence : La dette interne et externe de la Colombie, par William Gaviria Ocampo 
(dirigeant de la UNEB – Union Nationale des Employés de Banque, Colombie) 
 
William Gaviria Ocampo présente la situation socio-économique et politique de la Colombie 
d’un point de vue historique. Il souligne l’importance, dans ce pays, des déplacements forcés 
à cause de violence des milices paramilitaires et de la guérilla et parle de rupture du tissu 
social. 
En terme économique, la croissance n’est pas liée à la production, mais fruit de la 
spéculation financière et du trafic de drogue. La dette publique de la Colombie est de 40 
milliards de dollars. La dette interne est difficile à estimer et est liée à 3 secteurs : La dette 
des pensions lors des privatisations, les investissements sur 20 ans  ; la dette produite par 
l’Etat qui augmente de jour en jour et qui s’élève à environs 3 milliards de dollars, et enfin la 



dette territoriale via le transfert de dette externe à interne. Les réformes financières dans les 
années 1990 ont vu l’ouverture des comptes de capitaux et sans contrôle comme cela a pu 
exister au Chili. La réforme du système financier s’est caractérisée par l’ouverture des 
marchés, la suppression des impôts restrictifs, l’indépendance de la Banque Centrale face 
au gouvernement. La décentralisation accélérée et l’autonomie régionale apparente font que 
les mairies peuvent participer selon leurs capacités d’endettement et transférer la dette aux 
citoyens. 
L’excès de liquidité a mené la Colombie à une politique laxiste de surendettement. En cela la 
responsabilité de la classe politique est clairement faite (clientélisme et corruption). Les 
crises successives ont permis au secteur financier de prendre le contrôle de ces 
mécanismes. Les conséquences sur les secteurs de l’éducation, de la santé et des 
investissements sont évidents. D’où la campagne pour lutter contre la dette externe et 
interne avec la campagne ‘en deuda con los derechos’  et l’élaboration d’un kit 
pédagogique : ‘útiles para conocer y actuar’. Vidéo, cdrom interactif, etc. 
 
L’ensemble de la conférence de William Gaviria Ocampo est en ligne en présentation power 
point : 
http://www.oid-ido.org/IMG/ppt/Presentacion_deuda_teritorial.ppt 
 
 
8ème conférence : La stratégie de l’Argentine par Jorge Marchini (Economiste, Université de 
Buenos Aires) 
 

Pour Jorge Marchini, l’Argentine est un cas d’école en matière de problématique de la 
dette. Menem a été l’acteur néolibéral par excellence. Aujourd’hui la dette argentine avoisine 
les 150 milliards de dollars. Il est possible que l’on doive encore ajouter 20 milliards de 
dollars à ce chiffre. L’Argentine a eu plusieurs Présidents qui se sont succédés à la fin de 
2001 à la suite des évènements de décembre. Un de ces Présidents (A. Rodriguez Sá) 
affirme en prenant ses fonctions que l’Argentine ne payera plus sa dette. Il restera moins 
d’une semaine en place. En réalité, le FMI coupe le flux d’argent. En effet, Le FMI s’était 
engagé à apporter des capitaux or ils ont mis tout en stand-by. Comme il n’y a plus de 
ressources pour faire face, le système entre alors en crise ouverte et explosive. Lors de la 
crise, on n'a pas pu remettre l’argent aux Argentins qui avaient laissé une partie de leur 
épargne dans des comptes d’épargne auprès des banques. L’Etat a pris en charge l’incurie 
des banques socialisant une fois de plus les pertes. De plus, la dette globale depuis cette 
période a augmenté.  
Jorge Marchini présente les différentes négociations qui se sont mises en place. L’Etat a pris 
en charge le système des pensions qui a coûté cher. Ce qui est important c’est que 
l’Argentine a essayé de négocier. Les titres qui ont été mis en place avaient différentes 
caractéristiques : ils étaient en peso et on reconnaissait l’inflation. On peut dire que ceci est 
apparu avec des taux d’intérêt trois fois plus important que les taux d’intérêt des européens.  
A partir du moment, où l’Argentine a arrêté de payer la dette, elle a vécu une période de 
reprise économique ! Elle a vécu un des pourcentages de croissance les plus important 
d’Amérique Latine. Malgré cela l’Argentine a subit de gros dommages. Il y a des salaires en 
dessous du seuil de pauvreté. Enormément d’Argentins, n’ont pas assez d’argent pour vivre 
dignement. Il y aussi l’économie submergée qui pose des problèmes en Argentine. 
L’observatoire doit prendre en compte cette dimension.  
 
L’ensemble de la conférence de Jorge Marchini est en ligne en présentation power point : 
http://www.oid-ido.org/IMG/ppt/Presentacion_Deuda_set05.ppt 
 
 
9ème conférence : La stratégie du Brésil par Alexis Saludjian (Economiste, Paris 13) 
 



Alexis Saludjian précise que le Brésil est le pays le plus endetté du monde avec une dette 
externe de 250 Milliards de dollars, soit une somme qui commence à peser dans les 
économies du Nord. La dette est un vrai business pour les élites locales, banques locales et 
internationales ainsi que les IFI. Il présente un bilan de la dette externe brésilienne (publique 
et privée) de 1970 à 2004 en notant que dans le cas du Brésil, la dette interne représente 
260 Milliards de dollars. La crise de la dette devrait se concevoir comme des crises de la 
dette depuis la mise sous tutelle du pays depuis 5 siècles sous la domination des pays du 
Nord. Le poids de l’Amérique Latine dans la dette du tiers monde est conséquent avec près 
de 800 Milliards de dollars soit près de la moitié du total. Dans ces pays latino-américains, le 
Brésil est le plus important pays endetté de la région. Cette dette externe s’est envolée vers 
1993-94 (principalement la dette privée liée au plan Real, régime plus souple de 
convertibilité du real avec le dollar jusqu’à fin 1998). En 1999, la crise structurelle plus les 
effets des crises externes (Asie, Russie) ont entraîné la fin de la convertibilité. L’endettement 
privé chute en raison de son coût en dollar trop élevé quand on doit payer en monnaie 
nationale. On assiste à des transferts nets négatifs de 1983 à 1991 puis depuis 2002. Entre 
temps, un très grand nombre d’achats d’entreprises brésiliennes par des ETN ont eu lieu. Le 
service de la dette (intérêts payés plus amortissement du capital) représente 50 Milliards de 
dollars. A partir de 1996, on assiste à de fortes sorties d’amortissement de la dette ce qui fait 
du Brésil un très bon payeur (environ 10% du PIB ce qui est très élevé).  
Alexis Saludjian revient sur les accords spécifiques que le Brésil avait de 1998 à 2005 avec 
le FMI. En insistant sur le fait que la non-rénovation de ceux-ci en mars 2005 n’a pas 
entraîné une réduction de la dépendance mais un déplacement des conditionnalités vis-à-vis 
du FMI vers un cadre plus interne au pays.  
Il présente ensuite certains indicateurs complémentaires pour le cas du Brésil en soulignant 
que l’avènement du Président Lula n’a pas fondamentalement changé la donne. Enfin, 
certains problèmes méthodologiques sont évoqués comme les ruptures de séries 
temporelles en raison des hyper-inflations et méga-dévaluations, la décentralisation qui 
complique l’obtention de chiffres précis des dépenses sociales et le concept même de 
dépenses sociales.  
En conclusion, il indique que la dette est une bonne affaire pour de nombreux intérêts 
brésiliens liés aux secteurs financiers, politiques et certains grands groupes ou conglomérats 
industriels. Qui paie au final? Les populations principalement les plus pauvres montrant que 
ce n’est pas qu’une affaire d’Etats du Sud contre Etats du Nord, mais bien de lutte de 
classes au niveau national et international. 
 
 
L’ensemble de la conférence d’Alexis Saludjian est en ligne en présentation pdf : 
http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/PresentationOIDoctSaludjian.pdf 
 
 
La discussion et le débat s’engagent sur les trois exposés. Plusieurs participants demandent 
des éclaircissements sur les causes de l’augmentation de la dette dans ces pays et des 
précisions sur les stratégies des différents acteurs économiques et politiques. Des 
passerelles géographiques sont proposées pour que l’expérience des pays latino-américains 
servent les pays d’autres régions comme l’Afrique ou l’Asie. La question de la dette interne 
qui a été évoquée par les trois intervenants suscite aussi l’intérêt et les demandes d’études 
complémentaires. 
 
 
Vendredi après-midi 14/10 à 14H00 
 
Analyse de la stratégie de certains pays endettés (suite) : 
10ème conférence : La stratégie de la Tunisie par Fathi Chamki (professeur université de 
Tunis, porte-parole RAID Tunisie) 
 



Fathi Chamki présente la situation socio-économique et politique de la Tunisie en précisant 
qu’aujourd’hui la Tunisie est le meilleur élève de la Banque Mondiale. Le modèle de 
développement suivi par ce pays l’a amené aujourd’hui dans une impasse. Le régime mis en 
place à partir du milieu des années 80 et le type d’insertion dans l’économie mondiale font 
que le défi semble très difficile à relever en ce qui concerne un développement équitable, 
une réduction du chômage et de la pauvreté. Les paiements de la dette ont 
considérablement augmenté et le pays est en course permanente pour honorer ses 
paiements. Les flux migratoires montrent qu’une solution n’est pas à l’horizon pour les 
jeunes tunisiens qui préfèrent souvent émigrer. Les tensions migratoires croissent. La 
Tunisie est aux avants postes au niveau du Maghreb contre les migrations subsahariennes. 
Tout ce système sera payé par les Africains eux-mêmes peut-être sous forme de prêts 
conditionnels. La criminalité grimpe aujourd'hui en Tunisie et près de 70 000 diplômés sont 
au chômage aujourd'hui ce qui est une aberration pour un pays qui se dit en développement. 
Face à cette situation sociale, il n’y a pas de mouvements sociaux pour exiger des 
améliorations des conditions de travail, de salaires. Les perspectives de sortie de cette 
situation difficile sont sombres et Fathi Chamki estime que le pays ne s’en sortira pas seul 
car la Tunisie a été vidée de toute sa substance sociale et militante.  
 
Le débat revient sur les thèmes de l’émigration et de la dette qui sont liés. Les participants 
s’interrogent alors sur une alternative pour échapper au chômage, à la criminalité, à 
l’émigration peut-être en créant une conscience politique au-delà de la conscience  
économique. Tous sont d’accord pour dire que le titre de « meilleur élève » des IFI est très 
dangereux à porter. 
 
L’ensemble de la conférence de Fathi Chamki est en ligne en présentation pdf : 
http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/EXPOSE-FATHI.pdf 
 
 
Bilan de la première session de formation de l’OID par Jorge Marchini (EDI) et Eric Toussaint 
(CADTM Belgique) 
 
Jorge Marchini se félicite des échanges solidaires, de certaines conclusions partielles 
pertinentes et des nombreuses adhésions pour cet observatoire. Un des prochains progrès 
possibles serait la constitution d’une équipe de travail stable et active en se rapprochant 
d’autres équipes en Asie et en Afrique. Il est important de maintenir ce climat de travail pour 
créer un monde meilleur. 
 
Eric Toussaint souligne que cette formation de trois jours a été réalisée avec un budget très 
réduit mais grâce à un apport bénévole très important (interprètes, conférenciers, une part 
du logement, lieu de réunion mis à disposition par la CMT). Il se félicite de la qualité des 
exposés et des débats qui a été plutôt exceptionnelle.  
L’indépendance de l’OID par rapport à ses membres (personnes et organisations) dépendra 
de ce que chacun (personne et organisation) voudra bien faire pour l’OID. 
Le CADTM a pour sa part trouvé des fonds pour un montage du site et pour financer le 
recrutement d’un coordinateur à partir du 1° novembre ce qui constitue un gage 
d’indépendance. 
 
Les participants qui ont toujours été près de 40 à 50 pendant les trois jours se séparent 
mettant fin à la première formation de l‘OID. 
 


