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A
 l’initiative originelle du Comite pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, de l’Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise, de la coalition des ONG de Développement, et du Centre National de Coopération et de Développement, l’initiative « Dakar 2000 » a mis en réseau, du 11 au 17 Décembre 2000, la société civile africaine (ONG, Syndicats, associations, etc. …). 
A cette occasion Attac-Rhône a voulu faire un point sur les questions cruciales de la dette du Tiers Monde, des institutions mondiales qui jouent un rôle essentiel sur ce problème, Fonds Monétaire International et Banque Mondiale, ainsi que sur certains dispositifs qui encadrent cette question notamment les Plans d’Ajustements  Structurels.
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Quelques dates et évènements
Aux origines de la crise, naissance du marché des eurodollars
Dans les années 60 un nombre croissant de banques principalement en Europe ont accepté des dépôts et ont offert des prêts en dollars. C’est la naissance des eurodollarsEuro-dollars
Définition
Avoir en dollars détenu par des ressortissants extérieurs aux États-Unis et déposé dans une banque Européenne. (L'euro-dollar est l'une des euro devises.) 
Exemple : Un exportateur Européen vend des marchandises pour un million de dollars à une firme américaine ; si, au lieu d’échanger ce chèque contre son équivalent en monnaie nationale, l’exportateur le dépose sur un compte libellé en dollars dans une banque située hors des Etats Unis, et que cette banque prête ces dollars à une tierce entreprise (ou Etats) non américaine, il y a création d’euro-dollars.
Historique
Les premiers Euro-dollars remontent aux environs de 1953, quand les pays du bloc de l’Est, craignant à la suite de la guerre de Corée, un embargo sur leurs réserves en dollars, les transférèrent en France dans la Banque commerciale pour l’Europe du Nord, filiale de la banque d’état d’URSS.
Mais le marché ne s’est vraiment développé qu’à partir de 1963 pour plusieurs raisons :
La limitation des taux d’intérêts créditeurs aux USA qui a incité les financiers américains a chercher des placements plus rémunérateurs hors de leurs frontières. (Ils recherchaient surtout une meilleure différence entre taux créditeurs et taux emprunteurs).
Les restrictions apportées par la Banque d’Angleterre dans l’utilisation de la livre comme devise de financement des échanges hors zone sterling. Mais surtout, (et toujours), le déficit chronique de la balance des paiements des USA.
Le volume des Euro-dollars est difficile à apprécier, cette devise n’existant pas en tant que telle.
Circulation des Euro-dollars : les transactions en euro dollars, et plus généralement en Euro-devises (dépôts et prêts), recouvrent une circulation non bornée par des “ poteaux frontières ” nationaux d’avoirs ayant les caractéristiques de la monnaie (disponibilité immédiate et inconditionnelle) en des espaces autres que ceux des états qui en assurent l’émission.
Il peut également y avoir création monétaire suivant un mécanisme comparable à la création de monnaies scripturales par des banques centrales. Il y a certainement  plus d’euro-dollars que de dollars officiellement en circulation.
Une masse importante d’euro-dollars a été créée par l’augmentation du prix (donc des revenus du pétrole) vers les années 1973.
Commentaires :
L’existence de ces capitaux en euro-dollars, cherchant en dehors des Etats-Unis des conditions plus favorables de rendement, ont trouvé dans les pays en voie de développement, avides d’investissements, des débouchés intéressants, notamment dans les décennies 70 et 80. (voir ci-dessous). détenus par des banques non résidentes aux U.S.A..
Ceux-ci échappent à tout contrôle. 
Les prêts en eurodollars ont un coût inférieur aux autres car ces banques ne sont pas tenues de constituer des réserves obligatoires (réserves obligatoires : réserves monétaires que les banques doivent constituer et qui conditionnent l’offre de crédit).
Cela leur a permis d’offrir des rémunérations élevées et des taux compétitifs.
Le flux croissant des crédits en eurodollars s’emballe au début des années 70.
Cette situation favorable permet un gonflement rapide de l’endettement du Tiers Monde. Entre 1961 et 1968 la dette extérieure du Tiers Monde passe de 21,5 milliards de dollars à 47,5 milliards de dollars.

	Recyclage des pétrodollars
Dans les années 70, la majeure partie des surplus engrangés par les pays producteurs de pétrole est transférée vers le système financier des pays riches.



	
Crise économique 1973
La crise économique de 1973 a eu pour origine, non pas une cause économique mais un événement politique et historique, ce qui, en passant, démontre que l’économique et la loi du marché ne gouvernent pas le monde.
A la suite de la guerre du Kippour en octobre 1973, les pays arabes qui, à l’époque, étaient les fournisseurs pratiquement exclusifs des pays occidentaux en pétrole, augmentent brutalement et fortement le coût du baril.

Il s’ensuit mécaniquement une flambée d’inflation combattue par un relèvement des taux d’intérêts dans les pays utilisateurs.
Le prix du baril de pétrole n’avait plus de justification économique, mais une valeur spéculative, ce qui entraîna la création de devises: Les “ pétro-dollars ”, équivalents aux euro-dollars trouvèrent un débouché dans les pays en voie de développement à des taux élevés (provoqués par les taux pratiqués pour lutter contre l’inflation dans les pays occidentaux).
Cela augmente les sur-liquidités des banques de ces pays qui ont cherché de manière encore plus offensive à placer leurs prêts auprès des pays du Tiers Monde.
Dans le même temps les pays du Tiers Monde non producteurs de pétrole ont été affectés par l’augmentation de leur facture pétrolière ; ce qui a entraîné un déficit de leur balance commerciale. Pour le combler ils ont été tentés de procéder à des emprunts sur les marchés financiers du Nord.
Les banquiers des pays riches se sont lancés dans une politique de prêts de plus en plus audacieuse et risquée. Décompte fait de l’inflation les taux réels étaient proches de zéro voire négatifs. 
Une bonne affaire pour les emprunteurs qui se pressaient pour solliciter des prêts avantageux.

Crise économique mondiale de 1974 – 1975 et poursuite de la politique de prêts
Quand éclate la récession économique mondiale de 74-75 les gouvernements des pays riches cherchent à relancer la production. Par une politique de prêts bilatéraux (d’Etat à Etat) ils fournissent des crédits aux pays du Tiers Monde à condition que ces derniers achètent des produits industriels fabriqués au Nord.
Parallèlement ils poussent les pays du Tiers Monde à se tourner davantage vers les exportations de matières premières ou de produits de base manufacturés. Ceci abouti à une pression vers le bas de ces produits et à une dégradation des termes de l’échangeTerme de l’échange :
Indicateur qui définit les conditions dans lesquelles un pays échange ses importations contre ses exportations. Les variations des termes de l’échange indiquent la réduction ou l’accroissement du volume des exportations nécessaires pour payer le même volume d’importations qu’à une période antérieure. Indicateur de l’évolution des prix relatifs des exportations et des importations il permet d’étudier l’évolution du pouvoir d’achat extérieur d’une nation, sa capacité à payer ses importations).  
	 .
Entre 1976 et 1980 le stock total de la dette s’accroît de 20%.

Une part importante de ces prêts - difficile à estimer - est utilisée par certains responsables des pays du Tiers Monde pour leur enrichissement  personnel. Marcos aux Philippines a amassé en 20 ans une fortune personnelle de 10 milliards de dollars ; pendant la même période la dette de son pays est de 30 milliards de dollars.

	Le tournant de 1979 
L’inflation, dans les années 70, avait atteint des taux intolérables pour le système capitaliste.

En Octobre 79 le gouvernement Thatcher, puis le gouvernement Reagan imposent des taux d’intérêts de plus en plus élevésTaux d’intérêts et inflation
Les taux d’intérêts
Les taux d’intérêts, le “ loyer de l’argent ”, varient suivant des paramètres complexes. 
Les deux principaux sont :
	la loi de l’offre et de la demande,

les variations décidées par les banques centrales, de leur propre initiative ou sur demande des états quand les banques centrales ne sont pas indépendantes.
Dans le premier cas, la fixation se fait par le marché suivant la confiance inspirée par la stabilité et les possibilités de développement économique des états qui utilisent la monnaie considérée.
Dans le deuxième cas, à l’inverse du premier, les variations sont volontaires en schématisant :
	hausse pour lutter contre l’inflation 

baisse pour relancer l’activité économique par la consommation ou les investissements
Inflation
L’inflation, dont la manifestation la plus évidente est la hausse des prix, est un phénomène mal connu et difficile à maîtriser simplement.
Une des causes est l’augmentation des coûts.
Des taux élevés d’inflation provoquent des augmentations des prix et des salaires (la hausse des prix précédant celle des salaires), et rendent les prévisions économiques impossibles et surtout entraînent des taux d’intérêts élevés. 
Cette situation est jugée “ intolérable ” par les investisseurs, et une forte inflation est, de toute façon, préjudiciable pour tout le monde. (Par exemple un différentiel de taux négatif des livrets de caisse d’épargne au cours des années 80)
Commentaires
Nous constatons la correspondance inflation élevée - taux d’intérêts élevés.


		.
Cette nouvelle politique financière affecte prioritairement les débiteurs les plus vulnérables et les plus endettés notamment les pays du Tiers Monde.
En effet les emprunts contractés dans les années 70 étaient indexés sur l’évolution des taux  des prêts interbancaires de Londres et des Etats Unis (LIBOR et Prime Rate).
En quelques années, à stock de dette constant, les charges vont exploser.
Ainsi pour rembourser ces sommes gigantesques non prévues les pays du Tiers Monde sont amenés à contracter dans les années 80 à 90 des prêts à des taux élevés pour rembourser les intérêts croissants des prêts contractés dans les années 70.
Entre 1971 et 1980, la dette extérieure du Tiers Monde passe de 70 milliards de dollars à 560 milliards de dollars ; elle est donc multipliée par 8. 
Cette situation conduit le gouvernement mexicain à annoncer en 1982 son incapacité à rembourser le paiement du service de la dette. Il allait être suivi par d’autres gouvernements dans la même situation.
Contraction des marchés d’exportation et déficit commercial des pays du Tiers Monde. Le relais du FMI, de la Banque Mondiale et des Etats du Nord.
La contraction des marchés d’exportation liée à la baisse de la demande, en 1980-81, l’augmentation des taux d’intérêts et la chute des prix des matières premières en 1982 ont conduit à une situation d’étranglement des pays du Tiers Monde.
Devant les difficultés de ces pays à faire face à leurs engagements, les banques privées décident de stopper leurs crédits aux pays du Tiers Monde.
Le FMI, la BM et les Etats créanciers du Nord prennent le relais. En 1980,54% de la dette africaine était détenue par des banques privées ; elle est descendue à 10% dans les années 90. Dans le cadre du club de Paris (voir glossaire) les pays du Nord, le FMI et la Banque Mondiale  prennent en charge la renégociation des créances bilatérales avec les pays débiteurs. Dans le cadre du club de Londres (voir glossaire) sont négociées les conditions de retrait des banques privées du marché de le dette des pays Tiers Monde en garantissant au maximum les intérêts de celles-ci.
Les pays du Tiers Monde ont presque tous décidé de rembourser leurs dettes moyennant différentes mesures qui ont alourdi sur le moyen et le long terme la facture à rembourser.
	De 1988 à 1999 de multiples réunions internationales tentent de définir des solutions pour résoudre le problème
Les accords de Toronto(1988), de Naples(1994), de Lyon(1996), de Washington(1999) définissent des ensembles de mesures pour aider au ré- échelonnement de la dette, voire à son annulation partielle pour certains pays parmi les plus pauvres.

En 2000, sous  la pression des pays en développement,d’organisations humanitaires et religieuses des engagements d’annulation d’une part de la dette sont réaffirmés par les pays membres du G 7. 
Les conditions d’annulation de la dette
Depuis les années 1980, à la demande des pays du Tiers Monde de nombreuses négociations pour le rééchelonnement, puis pour l’annulation de la dette ont eu lieu.
Les institutions internationales (FMI, BM) conditionnent leur accord à un ensemble de conditions que doivent remplir les pays qui sollicitent une aide.
D’une part ces pays doivent mettre en œuvre des politiques économiques d’inspiration libérale imposées par les institutions dénommées Programme d’Ajustement Structurel (PAS ) - voir cette notion développée plus loin.
D’autre part pour bénéficier des mesures les plus avantageuses ces pays doivent répondre à des critères économiques :
	revenu par habitant inférieur à 2 dollars par jour 

stock des dettes très important par rapport aux exportations 
mise en place de politiques d’ajustement structurel visant à
dévaluer la monnaie 
	privatiser l’économie 

supprimer les taxes à l’importation 
généraliser la TVA 
diminuer les cultures vivrières et développer les grandes productions exportatrices (café, cacao, etc…)
avoir un comportement politique générant la confiance du FMI et de la BM.

	Ces conditions souvent dénoncées aggravent la situation sociale des populations et rendent les pays concernés étroitement dépendant des pays industriels pour les importations et les exportations et fragilisent leur économie étroitement  liée aux marchés mondiaux. Pour assurer leur protection les pays riches jouent sur l’évolution des coûts des matières premières,  sur l’évolution des marchés des changes, sur la mise en œuvre de produits de substitution aux produits de base exportés par les pays du Tiers Monde.

Les résultats du processus d’annulation de la dette, quant à eux, sont très limités : en Avril 2000 soit 10 mois après la réunion de Juin 99 seuls 3 pays : la Bolivie, l’Ouganda, la Mauritanie ont bénéficié de remises de dettes. 
Dans le meilleur des cas pour ces 3 pays la remise de dettes sera de 35%. On est loin des 90% annoncés.
Après l’annulation la Mauritanie dont 62% de la population est analphabète devra encore consacrer au remboursement de sa dette des montants plus importants que ses dépenses de santé.
Le Mozambique et la Guyane ont vu leur cas reporté sine die.
Quelques propositions pour en sortir 
La dette est un fardeau inacceptable pour les pays du Tiers Monde qui empêche la mise en œuvre de véritables politiques de développement.
L’annulation de la dette est une condition nécessaire au démarrage de ces pays. Cela est particulièrement vrai pour les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), pour lesquels ces charges insupportables créent des conditions de vie effroyables pour les populations.
Cependant, l’annulation n’est pas une condition suffisante sans la lutte contre les multiples détournements dont sont victimes ces pays sans certaines réformes au plan international.

Nous formulons donc les propositions suivantes :
Annulation de la dette publique du Tiers Monde 
Arrêt des Plans d’Ajustement Structurels et leur remplacement par des politiques assurant la sécurité alimentaire du Tiers Monde, mettant l’accent sur le développement du marché intérieur et donnant la priorité à la satisfaction des besoins humains fondamentaux 
Lutte contre la criminalité financière 
Réalisation d’un audit de la dette : pour dénoncer les manœuvres qui ont conduit à signer des contrats alors que l’insolvabilité du pays concerné était évidente 
Levée du secret bancaire et enquête sur les origines des avoirs détenus par les personnes les plus riches du Tiers Monde afin de rétrocéder aux populations de ces pays les montants qui auraient été détournés ;
Reconnaissance de la compétence du tribunal pénal international (La Haye) pour les questions de criminalité financières
Réforme des institutions monétaires internationales permettant leur contrôle par la société civile et par les pays du Tiers Monde 
Modification des règles du commerce international permettant une juste rétribution des produits exportés du Tiers Monde 
Contrôle démocratique de l’omc par les citoyens 
Subordonner les règlements issus de l’omc aux réglementations existantes : OIT, BIT, UNESCO …
Mise en pratique de la taxe Tobin : permettant de réduire la spéculation sur les marchés financiers en taxant les transactions. Confier la gestion des fonds ainsi générés à un fonds mondial pour aider les pays du Tiers Monde et pour venir en aide aux citoyens du Nord en difficulté.

  Quelques données pour prendre la mesure du problème
Population mondiale: 6 milliards de personnes
Pays en développement : 4,8 milliards dont 2,8 milliards vivent avec moins de 2 dollars par jour et dont 1,2 milliards vivent avec moins d’un dollar par jour.
800 millions d’analphabètes, 1,3 milliards n’ont pas accès à l’eau potable, 2 milliards souffrent d’anémie.
	Nord/Sud, les écarts se creusent: 
Revenu national annuel par habitant en dollar

1900
1950
1998
Afrique 
500
830 
1302
Asie Océanie sans Japon
657
692
3448
Asie Océanie avec Japon
681
765
4066
Amérique Latine
1077
2487
5790
Europe de l’Est
1373
2631
3805
Europe du Sud
1572
2021
9510
Europe Occidentale
3092
5126
19224
Pays Neufs
4022
9255
23715 
Pays Neufs: Etats Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zéland Europe du Sud: Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Turquie, Iles de la Méditerranée
	Les écarts par tête sont donc passés de 1 à 8 entre l’Afrique et les Pays Neufs en 1900, à 1 à 15 en1998.
Pour les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) le revenu moyen annuel par habitant a baissé de 25% en 20 ans passant de 400 à 300 $ par habitant et par an montrant ainsi un décrochage des PPTE. 
Cependant pour les autres pays du Tiers Monde le revenu a augmenté dans la même période de 290 à 580 $ par habitant et par an montrant ainsi un décrochage des pays très endettés.

	Dette du Tiers-Monde

	Montant total de la dette : 1950 milliards de dollars en 1998

Remboursement annuel de la dette : 200 milliards de dollars 
Ensemble des aides publiques annuelles au développement : 45 milliards de dollars. Ces aides ont tendance à diminuer.
L’Afrique Sub-Saharienne dépense 4 fois plus pour rembourser sa dette que pour la santé et l’éducation.
	Evolution de la dette : 	

	1961 : 21,5 milliards de $

1968 : 47,5 milliards de $
1971 : 70 milliards de $
1980 : 560 milliards de $
1995 : 1940 milliards de $
	Répartition de la dette : en 1995, 9 pays : Mexique (7%), Chine (6,2%), Thaïlande (6%), Corée du Sud (6%), Indonésie (6%), Brésil (6%), Inde (5%), Argentine (4%), Turquie (3%), supportent près de 50% de la dette (956,3 milliards de $) les autres 50% étant supportés par l’ensemble des autres pays du Tiers Monde.


Structure de la dette en 1995 :

Dette bilatérale 
Dette multilatérale
 Dette privée
Ensemble T M 
39% 
 20% 
41%
PPTE
58%  
27% 
15%
Dette privée : correspond à des prêts accordés par des banques privées, part faible pour les pays les plus pauvres ; Dette bilatérale : prêts accordés directement d’état à état ; Dette multilatérale : prêts accordés par des organismes officiels du type FMI et B M.

	On observe une augmentation régulière des arriérés tant du principal que des intérêts ce qui correspond à ce qu’on appelle le service de la dette. Ces arriérés atteignent 80 milliards de $ en 1995 (soit 40% du stock de dette des PPTE).

La plupart des données ci dessus sont issues du livre “ Dette et pauvreté ” sous la direction de JY Moisseron et Raffinot (DIAL) qui utilise lui même les données des rapports officiels existant sur le sujet. Ce livre présente une analyse assez économiste du problème ; et de “ La bourse ou la vie ” d’Eric Toussaint édition SYLEPSE. Ce livre fait une présentation très complète de la question.
Côte d’Ivoire : Un exemple parmi quarante
Pendant les 20 ans qui ont suivis l’indépendance le taux de croissance est proche de 7%. La Cote d’Ivoire dispose d’un climat favorable et d’une population relativement bien alphabétisée. Le pouvoir politique resta stable pendant près de 30 ans.

	Cependant cette croissance restait fragile car elle repose essentiellement sur l’agriculture et les produits d’exportation. Cette faiblesse se révéla lorsque les conditions extérieures furent défavorables. L’augmentation du cours du dollar dans les années 80 puis la baisse importante du cours du cacao et du café affecta ses exportations.

Entre 1984 et 1993 les cours du cacao et du café furent divisés par 3 et 4,5.
Sur la base 100 en 1987 les termes de l’échange passent à 153 en 1977, à 110 en 1983 puis 79 en 1992. Il s’agit donc d’une chute du pouvoir d’achat de 49% en 15 ans.
Dans les années 70 la Côte d’Ivoire s’était lancée dans des programmes ambitieux d’investissement.
Elle attira les créanciers privés qui cherchaient des débouchés dans les pays en développement. Ainsi grâce à sa stabilité politique, à sa croissance,  son économie, la Côte d’Ivoire draina d’importants financements de banques commerciales jusqu’en 1982.

Evolution des ratios d’endettement de 1985 à 1995 : dette/PNB

1985
1990
1995
Tous les pays en développement 

34,8 
39,6
PTTE : 
60 
135,2 
117,7
Côte d’Ivoire : 
151,7 
195,7 
251,7  


	En 1995 la   Côte d’Ivoire est un des pays les plus endettés du monde. Suite à la crise de 1982

Les financements privés sont divisés par 4.
Après avoir décidé de ne plus honorer ses dettes privées,les arriérés connaissent une croissance exponentielle. En 1987 les financements privés s’arrêtent complètement.
Jusqu’en 1982 la Côte d’Ivoire reçoit un transfert net positif essentiellement alimenté par les créanciers privés, à partir de là apparaît un transfert négatif. A partir de 1987 la Côte d’Ivoire décide un moratoire sur sa dette privée. Les bailleurs bilatéraux accroissent leurs financements notamment conditionnés à certains engagements de la part de Côte d’Ivoire.
La dette ivoirienne reflète la situation d’un pays en crise : la structure de sa dette passe de celle d’un pays émergent attirant des financements privés à celle d’un pays pauvre dont la dette est officielle et conditionnée.
Les traitements successifs :
	1er plan en 1981 
	2ème plan en 1986 : les financements privés se tarissent

Fin 1987, trois accord du FMI : augmentation de l’aide française, accord de rééchelonnement du club de Paris
1989 nouvel accord et un PAS mais les cours du cacao baissent…
1991 nouveau PAS et rupture des relations avec les institutions de B.W
1994 : dévaluation du franc CFA, reprise des financements, politiques d’ajustement
1994 à 1997 mise en place d’un FASR ; annulation de 50% des échéances consolidées
Bons résultats, croissance réelle de 6%.
1998 accord du club de Paris : annulation de 80% de la dette éligible. Accord du club de Londres diminution de 78% du stock de la dette commerciale dont 4,4 milliards de dollars.
La situation de la Côte d’Ivoire s’est fortement améliorée depuis 1994 ; mais les résultats des simulations montrent que les engagements des bailleurs risquent de ne pas être suffisants. 
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A
u début de la décennie 80 beaucoup de pays pauvres ne peuvent plus rembourser leurs dettes et payer leurs importations. Ils sont contraints de demander l'aide des institutions financières internationales et tout particulièrement du Fonds Monétaire International ( le FMI). Les mécanismes ordinaires du FMI, n'étant plus suffisants pour faire face à des déficits énormes et durables,.aux tranches de tirages "inconditionnels", liées aux quotes - parts, vinrent alors s'ajouter des tranches dites "supérieures"1, accordées par le FMI à la condition que le pays demandeur s'engage dans un programme de restructuration économique. Ce sont les plans d'ajustement  structurel - élaborés par les experts du Fonds et supposés permettre aux Etats de rétablir l'équilibre de leurs échanges.
 		
Les causes de l'effondrement économique des pays pauvres
Depuis les années 40 les politiques économiques étaient inspirées par la doctrine keynésienne qui préconise une intervention étatique sur le plan des affaires économiques :
	en maintenant l'harmonie entre le monde du travail et l'économie par des mesures protégeant les travailleurs des effets les plus néfastes des fluctuations économiques.

en développant un minimum de services sociaux.
en instaurant des politiques fiscales qui assurent une relative  redistribution des richesses.
Cette politique économique fut, jusqu'au début de la décennie 80, suivie par la plupart des pays en développement.
Mais au milieu de la décennie 70, la récession mondiale n'ayant pas pu être évitée, les mesures keynésiennes sont remises en cause, dans les pays industrialisés, cette crise a été associée au choc pétrolier de 1974. 
Les pays en développement ont relativement été protégés de cette crise économique par les importants flux financiers provenant des pays industrialisés. Beaucoup d'entre eux ont continué a vivre au dessus de leurs moyens, créant ainsi des conditions économiques non viables à terme. Cette situation allait exiger, ensuite,  des ajustements sociaux et économiques dont la portée s'avérerait beaucoup plus vaste que dans les pays industrialisés. Pour les pays pauvres, les dépenses publiques et parapubliques ont augmenté sous l'effet d'un recours croissant à l'Etat. (1) (Voir la partie dette)

Du consensus de Washington aux Plans d'Ajustement Structurel
Jusqu'à la fin des années 70, les institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque Mondiale, ne se prononçaient pas sur le modèle économique et social choisi par les pays membres. Que ce soit à propos de l'industrie "autogérée" en Yougoslavie ou de l'agriculture collective en Tanzanie, ( le modèle Ujamaa ), le rôle de ces organisations se limitait à suggérer des améliorations au système économique et social que ces peuples étaient censés avoir choisi souverainement.
A la suite du raz-de-marée des idées néolibérales qui a porté au pouvoir des chefs d'Etat tels Ronald Reagan  ( 1981-1989 ) aux Etats Unis et Margaret Thatcher ( 1979-1990 ) au Royaume Uni cette situation ne perdura pas. Les unes après les autres, les institutions financières internationales ont commencé à prôner un modèle précis de société vers lequel tous les pays devaient converger par des privatisations, la libéralisation des mouvements de capitaux, la réduction de la taille et des fonctions de l'Etat …
Cette orientation, fortement idéologique, proposée comme seule voie vers le développement (et comme seul projet que ces institutions voulaient bien financer ) a reçu l'appellation de " consensus de Washington ". (Appellation due seulement au fait que la Banque Mondiale et le FMI ont leur siège dans la capitale américaine). ( 2)
Cette orientation  avait aussi des raisons économiques. La Banque Mondiale était soucieuse de la rentabilité de ses investissements et elle désirait, avec l'aide du FMI, lutter contre les déséquilibres macro-économiques dont souffraient la plupart de ses clients. 
Les plans d'ajustement structurel
Le FMI subordonne l'octroi de ses prêts à des mesures "d'assainissement" des économies endettées telles que : 
	Rééquilibrage du taux de change, accompagné souvent d'une dévaluation  ou d'une politique déflationniste.


	Convertibilité de la monnaie (par dérogation aux statuts du FMI, acceptés par les pays industrialisés en 1961, à titre transitoire et sur leur demande, la monnaie de nombreux pays en développement n'était pas convertible).


	Ces mesures permettaient l'adaptation des taux de change aux lois des marchés financiers - donnant au secteur privé l'accès aux devises étrangères- et éventuellement l'augmentation des réserves officielles en monnaies étrangères. 


	Suppression des droits de sortie pour les capitaux privés et des protections non tarifaires (quotas, licences), et des caisses de compensation, ce qui a facilité l'évasion des capitaux privés.	

	
	Contrôle du crédit et hausse des taux d'intérêt : de manière à réduire les importations et à ralentir l'inflation, mais ces mesures supprimaient l'accès au crédit à de nombreuses couches de la population.


	Privatisation des institutions financières.

				
	Régulation par le marché et ouverture à l'économie internationale en supprimant les "distorsions" liées à l'intervention de l'Etat.

 
Assainissement  des finances publiques.
Le but est d'augmenter les entrées de devises étrangères et de diminuer les dépenses pour permettre aux Etats de payer leurs dettes et leurs importations.
En augmentant les rentrées  par une réforme de la fiscalité :
amélioration des systèmes de prélèvement de l'impôt.

	augmentation de la fiscalité directe en accroissant le nombre des personnes soumises à l'impôt.


	instauration d'une TVA.

En favorisant les exportations pour augmenter les entrées en devises étrangères
La croissance fondée sur les exportations est demeurée dans le domaine de l'illusoire pour les pays qui ne pouvaient proposer, sur les marchés internationaux, pratiquement que des produits de base (agricoles ou miniers). La stratégie de la Banque Mondiale a contribué à concentrer leur production sur un nombre restreint de produits, proposés par des pays à faibles revenus de plus en plus nombreux. Ces pays sont devenus de plus en plus vulnérables face à la pression des intérêts et l'influence des pays du Nord. Par exemple, en juillet 1989, à l'issue d'une réunion historique en Floride, les pays producteurs de café décidaient sous la pression des grands négociants américains, de supprimer les quotas à l'exportation. En quelques mois, les prix chutèrent de plus de 50%. Dans certains pays les agriculteurs arrachèrent les plans de café pour les remplacer par des plans de coca..

En diminuant les dépenses par un désengagement de l'Etat dans les secteurs économiques et sociaux
suppression des subventions aux biens de première nécessité.
et dans le secteur public
	diminution des effectifs.

baisse des salaires
baisse des dépenses d'équipement.
forte baisse des montants alloués aux politiques sociales : éducation, santé, logement …. En Afrique, de nombreuses écoles, beaucoup de dispensaires ont dû fermer leurs portes, faute de personnels, de médicaments, de moyens de fonctionner.
privatisation des entreprises publiques et parapubliques :
Dans beaucoup de pays en développement, à revenu moyen et faible, l'Etat jouait un rôle économique clef dans les stratégies de développement. Le gouvernement des Etats Unis s'est efforcé d'infléchir la politique de la Banque Mondiale de façon à lui faire intégrer un programme de prêts au secteur privé, incorporant un soutien financier aux activités de privatisation. Ces incitations financières conjuguées à la charge budgétaire croissante que représentaient les entreprises publiques peu productives, ont accéléré les politiques de privatisation.
Ces politiques englobaient le transfert massif des activités publiques vers des sociétés privées (nationales et étrangères), le désengagement de l'Etat vis-à-vis des offices nationaux de commercialisation et des systèmes de transport, la restructuration institutionnelle, la réduction des effectifs, et un large éventail de réformes des systèmes de tarification et d'administration.(1)
Du point de vue de la Banque Mondiale la privatisation représentait une occasion unique pour réduire des masses salariales hypertrophiées, libéraliser les marchés intérieurs et remettre en question les privilèges accumulés de longue date par les secteurs urbains (in Adjustement Lending Revisited - World Bank, 1992).  
Quand les Etats ont commencé à se désengager de leurs entreprises insolvables et peu performantes, on a constaté non seulement un redressement des déséquilibres budgétaires et de la balance courante, mais aussi  une augmentation des investissements directs du secteur privé, du moins dans les pays à revenus moyens. 
L'enthousiasme de la Banque vis-à-vis des programmes de privatisation accompagnés de réformes du marché de l'emploi s'est amplifié vers la fin des années 80. Dès 1991, elle avait déjà approuvé soixante-quatorze crédits assortis de composantes de privatisation.  (1)  
Ce qui a permis parfois à des groupes industriels ou financiers des pays industrialisés de s'adjuger, à bon compte, des secteurs clefs de l'économie ( banques, télécommunications, eau, hôtellerie …. )
Les réformes diffèrent quant à leur rythme, à leur intensité, à leur date de mise en œuvre. L'intransigeance du FMI est plus marquée pour les pays dont la situation financière a peu d'incidence au niveau international que pour les autres.(3), (4).
En décembre 1987, le FMI créa la facilité d'ajustement structurel renforcé (FASR), pour offrir des possibilités d'emprunt aux pays en voie de développement à faible niveau de revenus. En laissant espérer le redressement de leur balance des paiements et des perspectives de croissance, le Fonds exigeait en contrepartie qu'ils acceptent ses "conditionnalités" et qu'ils s'engagent à collaborer avec lui. Les "conditionnalités" impliquent l'adoption de "critères de performance" soumis à examen sur une base semestrielle, voire mensuelle, et qui portent sur des aspects essentiels de la politique intérieure ou extérieure de l'Etat assisté). Ces facilités d'ajustement ont été rebaptisées Facilité pour la croissance et la réduction de la pauvreté en septembre 1999. Ce sont des prêts concessionnels aux taux nominal de 0,5%, avec une période de grâce de cinq ans et un remboursement étalé sur dix ans.  
Conséquences sociales.
Les efforts de privatisation ont mis en œuvre notamment des mesures directes de déréglementation des marchés de l'emploi. Cela c'est traduit essentiellement par la libéralisation des prix de la main-d'œuvre, et notamment par l'abandon des conventions collectives. L'élimination des "rigidités du marché de l'emploi" s'est traduite également par la réduction des effectifs du secteur public et la réduction des prestations sociales. (1)
De nombreux travailleurs, pour survivre, ont dû se "recycler" dans l'économie "informelle", souterraine, où les revenus sont plus faibles et la protection sociale nulle.
D'autre part, la chute des cours des produits de base, qui n'étaient plus soutenus, a ruiné un grand nombre d'agriculteurs, provoquant une nouvelle flambée d'exode rural et le gonflement des bidonvilles. L'augmentation de la malnutrition, notamment chez les enfants, a aussi été l'une des conséquences de cette évolution, de même qu'une chute de la fréquentation scolaire, particulièrement pour les filles - or il paraît maintenant évident que le développement dépend pour beaucoup du niveau d'instruction de la femme.
Dans le tiers monde ces politiques d'ajustement structurel ont contribué à augmenter les inégalités, elles sont plus criantes dans certains pays que dans d'autres ; en Haïti et au Brésil, par exemple, au Pakistan, au Maroc, dans l'ex- Zaïre, l'inégalité prend des proportions parfois inouïes. En certains cas, il peut arriver qu'un seul individu, une seule famille ou un très petit groupe détiennent l'essentiel de la richesse du pays. (5).

L'obtention des prêts.
	Les étapes à parcourir ont été pratiquement les mêmes pour tous les pays :
	Envoi d'une mission d'experts du FMI qui dresse le diagnostic de l'économie nationale et propose les mesures d'assainissement financier jugées nécessaires Ces mesures font naturellement l'objet d'âpres discussions avec le gouvernement concerné, souvent sur fond  de manifestations de rue contre les mesures prises ou proposées.


	Signature par le gouvernement d'une "lettre d'intention" dans laquelle il s'engage à prendre les mesures demandées 


	Signature de l'accord dit, en français, "de confirmation" et en anglais, de (stand by), c'est-à-dire de soutien. Cet accord permet l'octroi de prêts qui sont débloqués par tranches, chaque nouvelle tranche étant subordonnée au résultat d'une mission de supervision, par le FMI, qui vérifie que le pays a bien respecté ses engagements de réforme.(6), (7).

Le gendarme économique
Il s'agit d'une véritable mise en tutelle de l'économie nationale. Le FMI est ainsi passé d'un simple mécanisme d'ajustement monétaire à celui d'un gendarme économique ; ce rôle est sans rapport avec sa place dans la couverture des besoins de financement. Les concours du FMI représentent en moyenne moins de 15% des concours extérieurs fournis par les membres du CAD (comité d'aide au développement) c'est-à-dire par tous les pays occidentaux, excepté les fonds arabes.
La disproportion entre le poids politique du FMI et sa contribution financière s'explique par le fait que les grandes puissances (regroupées au sein du club de Paris), les banques privées et les institutions financières internationales considèrent la validité d'un accord stand-by comme une condition préalable à tout rééchelonnement de la dette et à tout nouveau crédit.	
La politique du FMI n'exprime donc pas seulement la volonté d'une bureaucratie supra-étatique spécialisée, mais aussi, par delà leurs désaccords, le point de vue convergent  des principaux créanciers publics et privés sur les grands principes d'une gestion capitaliste libérale. (6), (7).		
L'évolution des prises de position de la Banque Mondiale sur les plans d'ajustement structurel.
En 1986 la Banque Mondiale a fait une première évaluation des programmes sur l'expérience de cinq années. La Banque admettait qu'il faudrait beaucoup plus de temps que les cinq à sept années, prévues à l'origine, pour mener à bien le processus d'ajustement et que les prévisions élaborées par les experts péchaient  par un excès d'optimisme.
Selon la Banque Mondiale, la participation et l'engagement des gouvernements bénéficiaires des crédits étaient très nettement insuffisants, les prêts à l'ajustement étaient assortis de conditions et de critères de performance trop sévères.
L'étude faisait état de coûts de transition supportés par les plus démunis mais n'y voyait qu'un problème passager. ( BM 1986 )
A la suite de ce premier rapport, les prêts à l'ajustement structurel ont été modifiés, en y intégrant, par exemple, un calendrier de réformes plus réaliste, des objectifs plus modestes correspondant mieux aux moyens institutionnels locaux et des mesures visant à renforcer l'adhésion locale aux programmes de réforme.
Sous la pression des fonds des Nations Unis pour l'enfance (UNICEF) et des organisations non gouvernementales (ONG), les crédits ont été assortis de composantes compensatoires qui visaient à alléger les coûts des réformes économiques supportées par les secteurs à faibles revenus.
La Banque Mondiale et le FMI ont mis davantage l'accent sur la réforme des services sociaux - dont l'éducation et la santé - destinés aux secteurs les plus démunis dans les pays à faibles revenus. (1)
En 1992, la Banque Mondiale, 12 ans après l'approbation de son premier prêt, avait financé en totalité ou en partie, 277 programmes d'ajustement macro-économiques et sectoriels dans 75 pays ( BM Third Report on Ajustement Lending )
Pour tenter d'atténuer les conséquences parfois dramatiques des plans d'ajustement structurel sur les populations les plus démunies, la Banque Mondiale veut renforcer l'action des ONG qui s'investissent sur le terrain du développement et tout particulièrement les ONG qui apportent un soutien au secteur dit "informel". Ce secteur fait travailler et (sur)vivre la moitié de la population dans bon nombre de villes du Sud. Les ONG contribuent à pallier les effets sociaux des programmes d'ajustement structurel. Ces ONG se retrouvent là où l'Etat a démissionné pour cause d'austérité budgétaire et de coupes claires dans les dépenses sociales (éducation, santé, transports publics…).

Le tarissement des ressources des Etats et des flux d'aide, la montée du chômage dans un contexte de libéralisation générale des économies conduisent de plus en plus les ONG de développement à chercher à "développer" de l'activité et des revenus.
	Si les ONG ont été admises dans la cour des grands à l'occasion des grandes messes onusiennes, (Rio en 1992, le Caire en 1994, Pékin en 1995,  Copenhague en 1995…  Genève en 2000) les portes des véritables centres de décision -Banque Mondiale, FMI et OMC (Organisation Mondiale du Commerce)- sont restées closes. Est-ce vraiment un hasard ? Mais la question de la représentativité des ONG et de leur mandat pour intervenir dans des structures de concertation reste toujours posée. (8)
L'éclipse du "consensus de Washington".
Elle est présentée comme un changement majeur par rapport aux politiques d'ajustement structurel des décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Les analyses du FMI et de la Banque Mondiale sur les conditions du développement des pays qui sollicitent des prêts divergent souvent et se sont parfois opposées.
Pour la Banque Mondiale, dont le rapport 2000 s'intitule "Attacking Poverty", le développement implique la démocratie pour que les droits des personnes s'accroissent, ceux-ci recouvrant le droit à la vie (l'alimentation et la santé) et le choix de vie (l'éducation). Sont ainsi affirmés des objectifs du développement non plus définis en terme de production de biens mais en termes de droits fondamentaux pour chaque être humain, dans n'importe quel pays. En effet, jusqu'alors l'éducation était par exemple traitée par les économistes tous courants confondus, en fonction principalement de l'impact sur la croissance et non comme un droit permettant à chacun de choisir sa vie.
 	Le FMI, qui, lors de la crise asiatique, a prêté des sommes considérables pour, essentiellement, sauver les banques de la faillite, conditionne l'octroi de crédits à une supervision plus étroite des systèmes financiers (la bonne gouvernance). Ce qui, en 1999, avait entraîné en Asie du Sud-Est la perte de 23 millions d'emplois.
Si la démocratie devient "économiquement correcte" car elle favorise les consensus sociaux (coordination entre les agents économiques)  il n'en reste pas moins que les économistes du FMI, quand ils interviennent dans un pays restent secrets et ne se sentent en rien obligés de rendre compte comme tout décideur doit le faire dans une démocratie.(9)

Fin de l'éclipse: un nouveau consensus réapparaît ?
Depuis peu les discours du FMI se rapprochent de ceux ce la Banque Mondiale: "il faut atténuer les effets des PAS".
A Prague en septembre 2000, tous les discours des responsables du FMI et de la Banque Mondiale ont fait de la lutte contre la pauvreté une priorité.
Vœux pieux de fin de millénaire ? Ou engagement du FMI et de la Banque Mondiale ?
 A la fin de l'année 2000, Horst Köhler et Jim Wolfensohn, respectivement directeur général du FMI et président de la Banque Mondiale ont publié un communiqué commun, "en cette année du millénaire, les deux institutions ont montré leur détermination à jouer leur rôle en s'attaquant à l'un des enjeux les plus pressants de notre temps - aider les membres les plus pauvres de la communauté mondiale à partager la prospérité dont tant de pays bénéficient". Ces efforts "allégeront de quelques 34 milliards de dollars le fardeau de la dette de vingt deux pays, dont dix huit en Afrique". Les programmes de réduction de la pauvreté sont dits "intérimaires" et se résument à des projets cadres prévoyant que l'argent économisé grâce au non remboursement de la dette ira bien à l'amélioration de la santé et de l'éducation de la population.( 10)
L'exemple de quatre pays différents  permettra peut-être de mieux comprendre toutes les conséquences néfastes que peuvent avoir les Plans d'Ajustement structurel. 
 Sur le plan macro économique les PAS ont certainement sauvé de nombreux pays pauvres de la faillite et permis la survie de banques dans les pays émergents. Sur les plans humains et environnementaux les résultats sont plus discutables voire franchement négatifs.
En Tunisie :
Ce pays a gardé un profil fort discret pour poursuivre sans être dérangé sa dérive autoritaire. Sourdes à l'inquiétude des associations des droits de l'homme, les institutions financières internationales privilégient la Tunisie en louant ses performances économiques.

Notre ami Fathi Chamkhi (président du RAID) présente de façon détaillée toutes les conséquences financières, économiques et sociales pour un pays, le sien, dont le développement industriel est dans un stade intermédiaire. 
Ces PAS  ont contribué à fragiliser le tissu économique et social de la Tunisie, et, "ce faisant, ont créé un champ fertile au développement des activités informelles".
Jusqu'en 1986, 60% de l'économie locale étaient contrôlés par l'Etat. L'Etat réalisait 80% des exportations des biens et des services et il était le principal client du secteur privé.
L'endettement extérieur de la Tunisie était resté à un niveau globalement acceptable jusqu'au début des années 80. La situation s'est rapidement dégradée, la dette totale, par rapport au PNB, est passée de 51,02% en 1982 à 70,23% en 1986 et le ratio du service de la dette ( % par rapport au budget de l'Etat) est passé de 21,66% à 44,92% en 1986.
Pour faire face à cette situation, la Tunisie a accepté, en 1986, la mise en œuvre d'un PAS. L'un des principaux objectifs de ce programme était théoriquement "l'allégement de la dette extérieure".	
Mesures financières et leurs conséquences sur la production industrielle.
A partir de 1986 la Tunisie a accepté de diminuer ses tarifs et quotas douaniers. Cet engagement s'est confirmé en 1990 par son adhésion au GATT. De plus, elle a conclu, avec l'Union Européenne, en 1996 un accord "de libre échange" qui s'étalera sur une période de 12 ans. Enfin, deux régions côtières ont été concédées au capitalisme mondial sous forme de zones franches.
Les industries locales, orientées vers le marché intérieur, sont les premières touchées par l'ouverture des frontières. D'autant plus que ces industries, déjà fortement éprouvées par le rétrécissement du marché intérieur, dû essentiellement à la baisse des salaires réels et à la politique d'austérité de l'Etat, doivent fournir un effort supplémentaire pour essayer de faire face à la concurrence d'industries étrangères beaucoup plus performantes.

En même temps, l'Etat par le biais des PAS, dirige l'effort productif et financier vers le marché extérieur, d'où un désengagement du capital réellement productif des activités manufacturières orientées vers le marché  local. Ces activités, qui constituent encore l'armature industrielle locale, entrent alors dans un processus de décomposition
 L'industrie exportatrice se révèle pour diverses raisons (saturation du marché mondial, protectionnisme dans les pays capitalistes avancés, cherté des équipements importés, profits réexportés sous forme de paiement de la dette et  profits de participations) incapable de réaliser une quelconque dynamique de développement ; sans parler du fait que les industries exportatrices ont besoin de l'appui du marché local pour faire face à la concurrence mondiale.
Ainsi une partie de la bourgeoisie locale s'est-elle mise au service du capital mondial. Tandis que l'autre partie de la bourgeoisie dont les intérêts se sont constitués en rapport avec le marché local se voit de plus en plus marginalisée économiquement et par conséquent exclue du pouvoir.
L’Etat perd, du fait du PAS, le peu de souveraineté économique qu'il avait : la Banque Centrale et le ministère des Finances sont réorganisés tout en étant vidés de tout pouvoir réel sur l'économie nationale. De ce fait, le contrôle de la politique économique n'est plus de son ressort, mais plutôt de celui des institutions de Bretton-Woods.
D'après les prévisions de l'UTICA (organisation patronale qui regroupe 14 fédérations patronales) 58% du tissu industriel de la Tunisie sont, à divers degrés, menacés par la libération des échanges. Ce processus conduit à une mainmise directe du capital étranger sur l'économie locale.
	Assainissement des finances publiques.


	Augmentation des rentrées par les impôt :

	Directs : dont le montant a doublé en 5 ans de 1994 à 1999, plus de 44% en est fourni par l'impôt sur les salaires.

Indirects : ils représentaient  70% des recettes fiscales de l'Etat en 1999, ils comprennent la TVA qui grignote avec l'inflation les maigres revenus des classes laborieuses. Le montant de ces prélèvements a également doublé entre 1994 et 1999.

	Diminution des dépenses par un désengagement de l'Etat dans les secteurs économiques et sociaux. 
C'est par la  caisse de compensation  (CGC)  que transitent les subsides publics aux produits de première nécessité ( céréales, huile, lait et sucre), ces subsides représentaient 99,8% des dépenses de la caisse en 1995. Cette caisse est promise actuellement à une liquidation rapide. En effet, son budget s'est effondré de prés de 97% entre 1992 et 1998.

Les dépenses de l'Etat ont été comprimées de façon significative pour les services publics de la santé, de l'éducation et de la formation. La participation des ménages dans le financement de ces différents services a fortement augmenté de 14,5% en 1985 à 39,3% en 1995. Alors que dans le même temps, le dispositif de sécurité et notamment les services de police ont vu leurs crédits augmenter sensiblement.

	Baisse des salaires.

	L'évolution de la masse salariale, en termes réels, entre 1983 et 1991, indique une progression de 2,4%. Dans le même temps le nombre de salariés a progressé de 22,5%! De ce fait le salaire réel par personne qui était de 162 dinars en 1983 n'était plus que de 135,5 dinars en 1991: soit une baisse de 16,4%.

La perte du pouvoir d'achat est beaucoup plus sensible chez les bas salaires. Ainsi le salaire minimum légal (SMIG, régime de 48 heures/semaine) a subi, entre 1983 et 1991, une régression nette de 23,1%.
La tendance à l'accumulation de la richesse au profit d'une minorité de privilégiés (locaux et étrangers) et à l'accumulation de la pauvreté, pour l'écrasante majorité, s'est confirmée durant ces dernières années. C'est l'une des principales répercussions sociales des PAS.

	
Privatisation des entreprises publiques.

	Ce processus s'est accéléré depuis la mise en application  d'un second plan d'ajustement structurel en 1995. De 1987 jusqu'à mi-1998 les privatisations ne concernaient que les entreprises publiques de petites et moyennes tailles et n'avaient généré que 400 millions de $. Mais le rythme des privatisations s'est accéléré sous l'effet conjugué des besoins de trésorerie de l'Etat d'une part, et des pressions continues des institutions de Bretton Woods d'autre part.


	Cette seconde phase s'étend désormais aux activités considérées comme "stratégiques" comme les télécommunications, les transports, l'énergie, l'enseignement supérieur. Sur les 124 entreprises publiques recensées en 1997 il n'en restait qu'une trentaine sous le contrôle de l'Etat en 1999. Des entreprises dans les secteurs des finances et des assurances (4 banques commerciales et trois compagnies d'assurances), des industries mécaniques, électriques, de constructions navales risquent d'être privatisées.



	L'Europe, à la faveur de l'accord d'association, est en train de se tailler la part belle des entreprises tunisiennes : près des deux tiers de la valeur totale des privatisations sont revenus en effet aux entreprises européennes, c'est le cas de cinq cimenteries sur les six que possède la Tunisie. Pour les cimenteries les acquéreurs européens ont exigé que le prix de l'électricité que leur fournira la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) soit à un prix fixe. Mais ce prix a été conclu sur la base d'un prix du baril de pétrole à 12$ et d'un dollar valant 1 dinar tunisien. En 2000, l'entreprise publique la STEG achète son baril de pétrole à 30$, avec un dollar qui vaut 1,3 dinars !	


	Ces privatisations s'accompagnent, bien sûr, de licenciements. Pour la période 1998 à 2002 il est prévu que 50 000 personnes perdent leurs emplois en raison de la restructuration des entreprises publiques.	


					

Conséquences sociales :
La tendance à l'appauvrissement global, comme principale manifestation sociale des PAS, se traduit d'abord par un écart de plus en plus flagrant entre la minorité riche et la majorité pauvre ; et par un processus de marginalisation et d'exclusion sociale lié à un accroissement considérable du chômage (surtout urbain) et un gonflement du sous-emploi, une crise du logement, un développement spectaculaire des activités délictueuses  (le vol, la prostitution, le trafic des stupéfiants, la corruption, la contrebande) et le développement d'innombrables activités informelles.
Après dix ans d'ajustement structurel, le chômage et le sous emploi concerneraient 42% de la population active tunisienne. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans et les femmes sont les plus touchés par le chômage, il atteindrait de plus en plus de personnes ayant fait des études supérieures.
Le développement de l'emploi informel pallie le déficit grave dans l'offre d'emploi de l'économie officielle et en particulier, des industries manufacturières, et contribue à la croissance de la consommation intérieure globale. Les chômeurs et les exclus du système sont les premiers concernés, pour les salariés (du fait de la baisse des salaires réels), une activité informelle (ou bien un second travail) sont considérés comme une aubaine qu'il faut garder jalousement envers et contre tous. Les revenus informels sont d'autant plus appréciés que l'appauvrissement est important ce qui pousse les travailleurs et les membres des classes laborieuses à entrer dans une concurrence acharnée les uns contre les autres, aux dépends de tout sentiment ou  lien de solidarité. Les bas salaires distribués dans le secteur informel favorisent la baisse des salaires dans le circuit officiel.
Les emplois et surtout les revenus que procurent l'économie informelle pour des centaines de milliers de personnes, sont autant de soupapes de sécurité en faveur de l'ordre établi, à un moment où la pression économique est à son comble contre les masses populaires.
En 1994 les activités informelles étaient estimées à 43,4% de l'ensemble de l'emploi non agricole.
Quant au logement social, son coût est en progression constante, son offre en diminution, la population ciblée est de moins en moins solvable et de plus en plus nombreuse, et les systèmes de financement sont déficients face aux écarts qui se creusent. Pour répondre à ce besoin de logements, les lotissements, le financement, la fourniture de matériaux, la construction sont sortis des circuits légaux.
Bouleversements sociaux, dérives autoritaires ne concernent pas la macroéconomie. La Tunisie affichait jusqu'à ces dernières années de bons résultats économiques, elle fait partie des bons élèves du FMI, cependant dans l'indicateur de développement humain du PNUD elle est passée de 1991 à 1998 de la 81ème à la 101ème place de l'ensemble des nations.(11, 12, 13). 

Au Rwanda : Les Plans d'ajustement structurel facteurs aggravants d'un conflit local.
 Michel Chossudovsky, dans un article intitulé "Les fruits empoisonnés de l'ajustement structurel" paru dans Le Monde Diplomatique de novembre 1994, montre comment les erreurs d'analyse des experts, l'imposition de PAS stéréotypés, tenant peu compte des réalités locales, peuvent parfois avoir des conséquences dramatiques.
Avant l'éclatement de la guerre civile en octobre 1990, le Rwanda était ravagé par une crise économique, due à une restructuration de l'agriculture et à l'effondrement des cours du café, qui fournissait à ce pays plus de 80% de ses exportations. En quelques mois les prix chutèrent de plus de 50%. Une ruine pour les producteurs africains, et notamment pour le Rwanda. Malgré ses efforts de diversification depuis l'indépendance en 1962, cet Etat restait encore trop dépendant de ses cultures d'exportation. Une classe de rentiers tirant ses revenus du commerce du café, avait lié des liens étroits avec un pouvoir resté autoritaire. Il en résultait une très grande  fragilité  de l'Etat post-colonial, à la merci de l'effondrement des cours.
Malgré la persistance d'une extrême pauvreté jusqu'au milieu des années 80, des progrès furent accomplis : stabilité de la monnaie, croissance du PIB de l'ordre de 4,9% l'an (de 1965 à 1989), inflation parmi les plus faibles du continent (moins de 4% l'an), développement de la scolarité. En dépit d'une forte pression démographique (croissance de la population de 3,2% l'an), les importations de céréales étaient minimes par rapport à celles de certains Etats voisins. Des restrictions aux importations de denrées alimentaires protégeaient les producteurs locaux.
 En novembre 1988, une mission de la Banque Mondiale vint examiner le programme de dépenses publiques. Un PAS classique fut imposé, avec notamment une dévaluation du franc rwandais, décidée lors d'une réunion à Washington entre le FMI et une mission dirigée par le ministre rwandais des finances, elle fut effective en novembre 1990, six semaines à peine après l'incursion de l'armée rebelle du Front Patriotique Rwandais (FPR) à partir de l'Ouganda. Une telle mesure qui était destinée à restaurer une économie  ravagée par la guerre, produisit l'effet contraire : l'inflation prit de la vitesse et les revenus s'effondrèrent. En quelques jours, les prix des carburants et des produits essentiels furent sensiblement relevés. Le taux de l'inflation passa de 1% en1989 à 19,2% en 1991. 		
Détérioration de la balance des paiements, croissance économique négative, dette accrue de 34,3% entre 1989 et 1992 … L'appareil de l'Etat était en plein désarroi, les entreprises publiques acculées à la faillite, les services publics s'effondrèrent. Désespérés, les fermiers déracinèrent 300 000 caféiers en 1992. La crise économique était à son comble. Le prix d'achat du café avait été gelé, malgré l'inflation. En pleine guerre civile - c'était en juin 1992 - survint une seconde dévaluation sur les conseils du FMI, suivie d'une nouvelle augmentation des prix. La production de cassave, de haricots et de sorgho, aliments de base, chuta à son tour, et le système d'épargne et de crédit, qui aidait les petits paysans, se désintégra. L'aide alimentaire et les importations de denrées à bon marché en provenance des pays riches se déversèrent, avec tous leurs effets déstabilisateurs. Du coup, ni les cultures de rente ni les cultures vivrières n'étaient plus viables. L'entreprise mixte Rwandex, chargée du traitement et de l'exportation du café, était devenue inopérante.
En octobre 1990, après la signature du PAS, lorsque les hostilités se déclenchèrent, des millions de dollars (d'aide à la balance des paiements) affluèrent, destinés à des importations de marchandises. Mais il est probable qu'une bonne part de ces fonds furent détournés par le régime (et par ses diverses factions politiques) pour l'achat de matériel militaire : kalachnikovs, artillerie lourde et mortiers vinrent compléter les fournitures françaises.
A partir d'octobre 1990, l'armée se gonfla en un éclair, ses effectifs passant de 5 000 hommes à 40 000 ce qui, malgré l'austérité budgétaire, supposait l'afflux d'argent étranger… Les nouvelles recrues provenaient des rangs des chômeurs venus s'agglutiner dans les villes après l'effondrement des prix du café en 1989. De jeunes délinquants, produits d'une société appauvrie, furent enrôlés par milliers dans les milices civiles responsables des massacres. Une partie des fonds provenant de l'extérieur avait donc permis à l'armée d'organiser et d'équiper les milices. (14)                 
Au Mali : Les Plans d'Ajustement Structurel et leurs atteintes sur l'environnement et le développement durable 
Le Mali est un des pays les plus pauvres du monde, qui bénéficie  d'un régime démocratique depuis 1992 et consacre le 1/4 de son budget à l'enseignement. Au Nord, le territoire est de type saharien et sahélien. La partie Sud bénéficie d'un climat semi-humide, l'extrême Sud, 6% du territoire, contient quelques zones de forêts denses. Environ 1/4 de la superficie totale est cultivé.
L'agriculture, clef de voûte de l'économie malienne, génère la moitié du  PIB et fait vivre 80% de la population. Le coton et le bétail représentent les 3/4 des revenus à l'exportation. Les paysans cultivent du mil, le riz et d'autres céréales et bon nombre de familles rurales élèvent du bétail. Le système agricole traditionnel est basé sur des cultures itinérantes entrecoupées de longues jachères.
Le FMI intervient depuis 1982. Le processus d'ajustement était soutenu par une série de crédits de l'Association Internationale de Développement avant d'être transformé à part entière en prêts d'ajustement structurel à partir de 1991. 
Les réformes des politiques de change ont augmenté les prix des intrants (engrais chimiques, herbicides, pesticides) les rendant inabordables pour beaucoup de petits paysans. Pour maintenir leur niveau de revenus, les petits agriculteurs ont cherché à étendre les superficies cultivées. Lorsque les paysans ne peuvent étendre leurs cultures, ils réduisent les périodes de jachères et intensifient ainsi la pression sur les sols. Tous ces impacts affaiblissent la productivité à long terme des sols et accélèrent la déforestation.  
La hausse des prix de l'énergie, notamment du pétrole lampant et de l'essence, a provoqué une demande accrue du bois de chauffage et de cuisson. Au Mali les besoins énergétiques  dépendent à 90% du bois. La crise énergétique est un des problèmes majeurs pour ce pays. S'il n'est pas maîtrisé, le taux de déforestation, estimé à environ 300 000 hectares par an, conduira dans les quinze à vingt ans à venir à la disparition totale des forêts.	
Depuis 30 ans les pouvoirs publics ont favorisé une stratégie de développement de la culture du coton, la nécessité de développer les exportations a amplifié le processus depuis la mise en œuvre des PAS, dans le Sud-Est du pays l'extension des surfaces exploitées pour cette culture est considérable. Le Mali, avec une production de 400 000 tonnes par an, est le deuxième producteur africain de coton derrière l'Egypte.
Les analyses de la culture du coton dans le Sud du pays ont révélé le risque d'épuisement de la fertilité des sols créé par la monoculture durable de récoltes particulièrement exigeantes et érosives. En règle générale, les paysans n'apportent pas d'engrais pour compenser le déclin progressif de la fertilité (engrais souvent de mauvaise qualité depuis qu'ils sont fournis par des négociants privés) l'utilisation de fumiers et de résidus de récoltes ne suffit pas à maintenir la structure des sols.
Le coût des préjudices environnementaux n'est pas "internalisé" dans le prix de vente et n'est pas pris en considération dans les PAS ; ce qui ne permet pas de mettre en œuvre une rotation des cultures, une meilleure conservation des sols, et la généralisation de techniques de lutte contre l'érosion: ces conditions sont indispensables pour un développement durable.(1, 15)   
En Corée du Sud : 	Le FMI pour juguler la crise financière, humilie la Corée, les conséquences sociales immédiates du Plan d'Ajustement Structurel sont très sévères, puis l'Etat coréen ne respecte plus les règles imposées et la croissance redémarre rapidement.
La violente crise financière thaïlandaise de juillet 1997 (en un mois le bath a perdu un quart de sa valeur, l'indice boursier s'est effondré, la cotation des sociétés financières a dû être suspendue) a déclenché un phénomène de panique auto-entretenu qui s'est traduit par une sortie massive de capitaux de l'ensemble de l'Asie au fur et à mesure que le doute s'installait, pays après pays, sur leur capacité à maintenir le taux de change et sur la solvabilité des emprunteurs privés. La crise japonaise qui s'est précisée en octobre a accentué la crise de liquidités fin 1997 par un retrait substantiel des banques japonaises, alors qu'elles assuraient le tiers des financements externes de l'Asie.
 La Corée du Sud s'est vue confrontée simultanément à trois crises : monétaire externe, bancaire interne et structurelle de son modèle de développement. En novembre 1997 elle dut faire  appel au FMI pour éviter la banqueroute. L'octroi de l'aide du FMI a été conditionné à la fermeture des institutions financières les plus fragiles, à la prise d'engagements chiffrés en terme de croissance, de chômage et d'inflation. Le gouvernement devait permettre des prises de participations étrangères dans le capital des banques et des "chaebols" (conglomérats artisans du miracle économique coréen). Ces derniers, très endettés, seront par ailleurs contraints à publier des comptes consolidés, à travailler avec des cabinets d'audit reconnus internationalement et à rendre plus transparents leurs systèmes comptables. Ces décisions, tout comme les réformes favorables aux firmes étrangères : (levée des restrictions pesant sur les opérations de fusion-acquisition conduites par des entreprises étrangères, libéralisation des achats fonciers…), visaient à rétablir la confiance des investisseurs.
En décembre 1997, avec beaucoup de réalisme, mais peu d'égard pour la démocratie, M. Michel Camdessus, le directeur général du FMI; exigeait des candidats à la présidentielle qu'ils s'engagent par écrit à respecter son plan de sauvetage de la Corée. Deux des trois grands candidats s'étaient exécutés sans broncher, seul le remuant Kim Dae-jung avait protesté. En trente ans de vie politique, condamné à mort, exilé, intimidé, M. Kim Dae-jung n'avait pas plié face aux militaires ; face au FMI, lui aussi est finalement rentré dans le rang. Les marchés financiers s'étaient chargés de le convaincre. En dénonçant deux jours de suite les exigences du FMI, le favori de la présidentielle avait tout simplement provoqué un second choc financier aux alentours du 15 décembre. En quelques heures, il a rectifié le tir et fait à son tour acte d'allégeance.
Les Coréens, citoyens de la 11ème puissance économique mondiale et d'un pays adhérent récent à l'OCDE ont éprouvé un profond sentiment d'humiliation. Réflexions d'un étudiant : "avec le FMI nous allons être considérés comme la Somalie" et d'un homme de 71 ans "nous avons tant travaillé, les gens de mon âge, dans les années 60 et 70, pour que nos enfants vivent dans un pays prospère, et maintenant tout est remis en cause. Je suis inquiet, mais surtout je me sens humilié".
En janvier 1998 certains prix ont augmenté de 20% à 100% alors que les salaires étaient en baisse et que les entreprises annonçaient toutes des licenciements. Avec la dépréciation du won, c'était pire pour les produits étrangers : les constructeurs automobiles n'avaient plus de pièces détachées, les hôpitaux commençaient à manquer de matériel médical.
Les licenciements ont frappé d'abord les catégories sociales disposant de peu de garanties : les femmes, les travailleurs émigrés (provenant surtout de Chine, du Pakistan et du Bangladesh) et les employés des petites et moyennes entreprises. De 1997 à 1998 les salaires ont diminué de 10,8% en termes réels, la restructuration a provoqué des licenciements massifs et une « flexibilisation» du travail. Le taux de chômage est passé de 2,9% de la population active en novembre 1997 à 6,7% en avril 1998. (Les travailleurs coréens paient, sur leur salaire, l'éducation de leurs enfants, leurs frais de santé et leur retraite. Là quand on perd son travail, on n'a pas droit à la moindre indemnité : ni assurance chômage ni aucune sorte d'aide. Les licenciements massifs deviennent une source majeure d'instabilité).
Les suicides ont augmenté de 200%, ils concernaient désormais les femmes incapables de payer les frais d'étude de leurs enfants et des pères de famille humiliés de ne pouvoir faire face à  leurs dettes et qui préféraient la mort. Le nombre de personnes frappées de maladies mentales a augmenté ainsi que celui des enfants abandonnés dans les crèches par des mères ayant perdu leur emploi, ou celui des enfants donnés en adoption.
Pour sauver l'économie de leur pays la réaction des Coréens a été immédiate. Dans un quartier commerçant au centre de Séoul des associations de citoyens appelaient les passants à ne pas acheter de produits étrangers "achetez des produits de notre pays". A l'initiative de plusieurs grandes entreprises et des chaînes de télévision, les citoyens ont été invités à déposer leurs bijoux et objets en or dans les banques, pour aider le pays à résoudre son problème de pénurie en devises. Cet or fut fondu et vendu à l'étranger. La campagne a connu un succès retentissant.
En 1997, 72 sociétés cotées en bourse avaient fait faillite, la dette extérieure était de 160 Milliards de dollars dont 60% à court terme. La première aide du FMI se montait à 57 Milliards de dollars.
Dès le premier trimestre de 1999 la production industrielle progressait de 10,7% pour attendre 21,8% pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle avait régressé de 4,7% au 4ème  trimestre 1998. En un an le chômage était passé de 8% à 5% de la population active.
En 1998 l'OCDE notait " Des mesures macroéconomiques restrictives ont été mises en place conformément à l'accord avec le FMI".Mais, après quelques hésitations, le gouvernement est intervenu massivement pour assainir les entreprises en difficulté ( en rachetant les créances non performantes) et pour stimuler fortement la demande par des dépenses publiques, des emprunts garantis par l'Etat, représentant une somme équivalente à 14% du PIB ont été affectés à la restructuration du secteur financier ; dans son rapport annuel la Banque des Règlements Internationaux constatait "en matière de refinancement et de restructuration du système bancaire…la Corée a choisi l'approche interventionniste" (16,17, 18, 19 et  20)

L'exemple de la Corée illustre deux échecs des diktats du FMI. 
Ce pays a très peu respecté le PAS qui lui était imposé :
	ce qui n'a pas empêché une très rapide reprise de sa croissance économique et il semble avoir échappé à la crise financière.

malgré son non respect du PAS, il a perçu d'énormes prêts consentis pour éviter les répercussions de sa faillite bancaire sur les marchés financiers internationaux.
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APD : aide publique au développement  : ensemble des transferts financiers publics des pays  du Nord vers les pays du Sud. Elle peut prendre la forme de prêts ou de dons. Elle peut être bilatérale (un Etat prête à un autre Etat), ou multilatérale (elle passe par des institutions internationales comme le FMI ou la BM).

BM : Banque Mondiale : crée à Bretton Woods en 1994  : elle regroupe l’ex -banque mondiale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l’association internationale de développement (AID). Elle est aujourd’hui chargée de financer le développement des pays du Tiers Monde.

FMI : Fonds Monétaire International : créé à Bretton Woods en 1944 pour gérer le système monétaire international. Il est aujourd’hui chargé d’organiser la stabilisation et l’ouverture économique des pays du Tiers Monde. Il conditionne ses aides à la mise en œuvre de Plans d’Ajustement Structurels (PAS) d’inspiration libérale : développement des exportation, réduction des dépenses des Etats, politique de limitation des revenus et des dépenses sociales.

PPTE : Pays Pauvres Très Endettés : les organismes officiels (BM, FMI notamment) ont classé les pays en développement selon certains critères : l’encours actualisé de la dette extérieure par rapport aux exportations de biens et services d’une part, celui du service de la dette extérieure par rapport aux recettes publiques d’autres part, sont deux de ces principaux critères. Ceux ci permettent de distinguer une quarantaine de PPTE qui devraient bénéficier d’aides spéciales des institutions pour le traitement de leur dette (rééchelonnement des paiements, annulation plus ou moins importante de leurs dettes). 

Club de Paris : cadre institutionnel multilatéral qui réunit les créanciers publics et les pays débiteurs pour renégocier les conditions de remboursement de la dette officielle des pays en développement qui en font la demande. Il se réunit depuis 1956.

Club de Londres : cadre institutionnel réunissant les créanciers privés et les pays débiteurs pour renégocier les conditions des prêts privés.

Dette : on distingue habituellement trois types de dettes. La dette privée correspond à des prêts accordés par des banques privées, leur part est faible pour les pays les plus pauvres peu solvables. La dette bilatérale correspond à des prêts accordés directement d’état à état. La dette multilatérale correspond à des prêts accordés par des organismes du type FMI et BM.

Accords de Naples (Décembre 1994), de Toronto (Juin 1988), de Lyon (1996) ont défini des traitements renforcés pour aider les pays endettés rencontrant de graves crise de liquidité. Dans la plupart des cas ces traitements ne concernent souvent qu’une, deux ou trois échéances annuelles à venir sans traiter le problème dans sa globalité. Souvent le rééchelonnement ne concerne que les crédits contractés avant une date limite appelée date butoir. Ainsi seulement une faible part de la dette est concernée par ce rééchelonnement.
L’accord de Lyon (1996) a adopté une nouvelle modalité pour le club de Paris qui permet une réduction des flux ou de l’encours pouvant aller jusqu’à 80%.
Juin 1999 : le G7, sous la pression d’organisations religieuses et humanitaire regroupées dans la coalition Jubilé 2000, adopte une résolution qui ouvre la voie à un traitement plus rapide et plus généreux de la dette des PPTE.

PAS : Plan d’Ajustement Structurel. Ces plans sont imposés aux pays en développement qui sollicitent des aides pour le paiement de leurs dettes. Ces plans d’inspiration libérale imposent des mesures basées sur les principes suivants : 
	dévaluation de la monnaie pour dégager des devises ;

diminution des importations, augmentation des exportations ; ces mesures affectent l’industrie et l’agriculture
	réduction des engrais, ciment, machines importées

réduction de la consommation intérieure
pression sur les salaires
compression des dépenses de l’Etat, d’où sont particulièrement affectées les dépenses non rentables : éducation, santé, social.

FAS et FASR : Facultés d’Ajustement Structurel (mis en place en 1986), Facilités d’Ajustement Structurel Renforcé (mis en place en 1998) ; ces fonds sont délivrés par le FMI par tranche à mesure de réalisation de conditions strictes. Ce type d’instrument a fait évoluer la vocation du FMI en l’impliquant dans le financement des pays du Tiers Monde.


Notes

