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L'Afrique est composée de 49
pays avec Madagascar et de 55 si
on compte tous les archipels.

l'Afrique est riche d'une très
grande diversité culturelle issue
d'environ 1500 peuples vivant
sur ce continent.

Population: 1,4 milliard en 2022
soit 18 % de la population
mondiale.

L’Afrique concentre plus de 60 %
des individus extrêmement
pauvres de la planète (-1,90 $
par jour), Ce taux devrait
grimper à 90 % en 2030, selon
la Banque mondiale.



Partie I 
La dette accentue le sous-développement des pays de l’Afrique 

et leur subordination aux puissances capitalistes



La dette est un grand mécanisme
de domination de l’Afrique

• Dès le 15e siècle, les Portugais s’installaient sur les côtes de l’Afrique.
• La traite transatlantique des noirs (au moins 11 millions d’Africains 

entre le 16e et 19e siècle) consistait surtout pour les négriers à 
récupérer les esclaves sur les côtes

• L'Afrique avait atteint un haut niveau de développement politique, 
social, et culturel avant que la traite des esclaves n’amorce le déclin 
du continent

• L’invasion et la domination du continent par les grandes puissances 
occidentales a commencé au 19e siècle



La dette est un grand mécanisme
de domination sur l’Afrique

• La conférence de Berlin en 1885: pillage en règle du continent :7 
puissances sont présentes:
• la France au Maghreb, en Afrique occidentale et équatoriale, à Madagascar, aux 

Comores, à Djibouti
• l’Angleterre au Nigeria, en Sierra Leone, en Gambie, en Côte d’Or (futur Ghana) et 

sur un arc allant de l’Égypte à l’Afrique du Sud
• l’Allemagne au Togo, au Cameroun, en Namibie et dans la région des Grands Lacs 
• la Belgique au Congo belge
• l’Espagne en Guinée équatoriale et au Rio de Oro (Sahara occidental)
• le Portugal en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, à Sao-Tomé-et-Principe et 

au Cap Vert
• l’Italie en Libye, en Somalie et en Érythrée.



Les empires coloniaux d’Afrique 1914



La dette comme arme de colonisation

• L’Afrique est, dans les années 1930, un continent sous la botte coloniale
• La dette a constitué l’arme la plus puissante utilisée par des puissances 

européennes pour assurer leur domination, en les menant jusqu’à la 
soumission totale :
• Protectorat imposé par le Royaume-Uni à l'Égypte de 1882 à 1922.
• Protectorat imposé par France à la Tunisie en 1881 puis le Maroc en 1912.
• La Belgique, par l’intermédiaire de Léopold II, qui s’endetta énormément 

sur le dos du Congo
• Ces dettes coloniales, contractées par les États colonisateurs pour dominer 

les pays colonisés, se sont retrouvées dans les mains de ces derniers, à 
l’aune de leur indépendance



• Karl Marx et Rosa Luxembourg sur la question des relations inégales entre 
les puissances capitalistes et les autres pays où sont encore largement 
présents des rapports de production pré-capitalistes. 
• Ces pays sont soumis aux premiers qui les exploitent pour poursuivre leur 

expansion. Rosa Luxembourg, comme Marx, montre notamment que les 
puissances capitalistes trouvent un débouché à leurs produits 
manufacturés en les imposant aux sociétés pré-capitalistes, notamment à 
travers la signature de traités de libre-commerce.
• Rosa Luxembourg affirme dans un ouvrage de 1913, que les 

emprunts « constituent le moyen le plus sûr pour les vieux pays capitalistes 
de tenir les jeunes pays en tutelle, de contrôler leurs finances et d’exercer 
une pression sur leur politique étrangère, douanière et commerciale »



La dette est un grand mécanisme
de domination de l’Afrique

• A l’obtention de l’indépendance des pays de l’Afrique , dans les années 
1960, l’endettement constitue un mécanisme principal du néocolonialisme.
• De multiples manières afin de financer leur développement:

• la dette coloniale: dettes des pays européens reportée sur les nouveaux 
gouvernements

• la dette bilatérale: les pays occidentaux prêtent à condition que les pays importent 
les biens venus du Nord.

• la dette multilatérale contractée envers les institutions financières internationales 
(qui prêtent aux dictateurs et pour contrer la montée du communisme).

• la dette privée: les banques prêtent à des taux faibles afin d’écouler leurs surplus de 
liquidités



Contexte mondial de la dette



Transfert financier net 

• Le transfert financier net =
• Les versements bruts de l’année (prêts et investissements venant des 

pays créditeurs) – le service de la dette (remboursements annuels des 
intérêts et du principal  aux créanciers) et du rapatriement de 
bénéfices par les multinationales du Nord



Pays d’Afrique:
Flux des transferts

• Afrique subsaharienne (2020)

Milliards dollars
Aide publique au développement nette reçue  67
Les remises migratoires vers l'Afrique subsaharienne 52
Service de la dette sur la dette extérieure, Afrique 
subsaharienne hors les pays à revenu élevé 

73



Maintenir le sous développement: l’ensemble 
des transferts négatifs de l’Afrique

• Les transferts négatifs intenses de l’Afrique vers les capitalistes du 
Nord au niveau:

• Financiers: 
• entre 30 et 60% des budgets nationaux pour le service de la dette. 
• Chaque année, on estime que 88,6 milliards de dollars, soit l'équivalent de 3,7 

% du PIB africain, quittent le continent sous forme de fuite illicite de capitaux, 
chiffres de la CNUCED en 2018
• De 2000 à 2015, la fuite illicite de capitaux en provenance d'Afrique s'est 

élevée au total à 836 milliards de dollars. Comparé au stock total de la dette 
extérieure de l'Afrique, qui s'élevait à 770 milliards de dollars en 2018, cela 
fait de l'Afrique un "créancier net du reste du monde"



L’ensemble des transferts négatifs de l’Afrique

• eau, fertilité, ressources fossiles, minières, forestières, agricoles, 
génétiques, humaines (dans le sens d’exploitation du travail), Fuite des 
cerveaux, financières (remboursements des prêts illégitimes), évasion 
fiscale et sommes issues de la corruption
• appauvrissement généralisé d’un côté: 75% des personnes pauvres dans le 

monde vivent en Afrique, en 1970 cette part était de 10% et les prévisions 
de la Banque mondiale tablent sur 90% en 2030.
• enrichissement phénoménal de l’autre: ce sont les Égyptiens (6 

milliardaires) et les Sud-africains (5 milliardaires) qui sont les plus 
représentés dans ce classement des milliardaires, suivis des Nigérians (3 
milliardaires) et des Marocains (2 milliardaires). L’Algérie, l’Eswatini, le 
Zimbabwe et la Tanzanie ont chacun un milliardaire.



Les transferts du « Nord Global » (pays 
industrialisés) vers le continent africain

• Les déchets, pollutions, réchauffement, sécheresses, pluies 
torrentielles, produits agricoles subventionnés, semences brevetées, 
engrais et pesticides.

• L’Europe en imposant des accords de libre-échange à l’Afrique 
accentue encore l’inégalité de ces transferts.

• Les exils forcés augmenteront en fermant la soupape de 
l’immigration, symptôme de la pauvreté, du réchauffement 
climatique et des inégalités croissantes, par des stratégies 
d’enfermement 



Partie II 
Nouveau contexte de la dette en Afrique et perspectives



la crise multidimensionnelle du capitalisme

• La crise multidimensionnelle du capitalisme mondial exacerbée par le 
nouveau contexte de guerre sur l’Ukraine : crise sanitaire, crise alimentaire, 
crise énergétique, guerres et crise de réfugié·e·s, crise migratoire, crise 
climatique (sécheresses, incendies, inondations…) crise de dette …
• Dette : Principal outil de la mondialisation capitaliste, pour privatiser toute 

l’économie, les services publics, les ressources, la nature au profit des 
capitalistes du Nord et du Sud
• La dette ne se réduit pas seulement à des montants de prêts qu’il faut 

rembourser. Elle est un système d'asservissement et d'oppression de la 
population et du pillage généralisé des richesses par une minorité 
capitaliste.



• La crise de coronavirus a aggravé les problèmes économiques et sociaux contre 
lesquels les populations se sont révoltées au cours des dix dernières années dans la 
région MENA

• Les recettes des budgets des États et les entrées en devise diminuent fortement
• Les gouvernements et les régimes de la région, avec le concours des IFI, n'ont trouvé 

d'autre choix que d'emprunter pour résoudre cette crise financière,
• Le nombre d’emprunts a augmenté au cours de 2020 et 2021
• Les régimes et les gouvernements profitent de l’état d’exception sanitaire pour 

contracter ces dettes sans consultation démocratique (de données précises sur les 
taux d'intérêt, la durée et les conditions)

• Les mesures des classes dominantes sont en faveur du grand capital privé.
• La classe ouvrière et les couches pauvres de la population supportent le fardeau de 

la crise économique et sanitaire par une chute de leurs revenus et une augmentation 
du chômage des jeunes et des femmes.

• Les services de santé publique sont structurellement très faibles, la hausse des prix 
des produits alimentaires

• Les pays d’Afrique sont importateurs nets de produits alimentaires



Nouvelles mesures, nouvelles crise de dette

• Moins d’impôts pour les entreprises = diminution des recettes
• Privatisations des services publics
• Accords de libre échange
• Accentuation de la dette des pays subsaharienne



Dette par créancier

• l’encours de la dette extérieure publique de l’Afrique subsaharienne 
est passé en 2020 à 626 milliards $US, il est constitué de:

Afrique subsaharienne MENA
dettes bilatérales ( 20 % = Chine. de 40 milliards de 
dollars en 2010 à 153 milliards de dollars en 2019)

26% 23%

dettes multilatérales. MENA: 39% 33% 39%
dettes privées. MENA : 38% 41% 38%



Service de la dette

• En l’espace de vingt ans, le service de la dette de l’Afrique subsaharienne a atteint 
de nouveaux records, passant du simple (10 milliards $US) au quadruple (34 
milliards $US), avec un sommet en 2018 (38 milliards $US). 
• En 2019, plus de 60 % de ces PED consacraient davantage de ressources au 

service de la dette qu’en dépenses de santé. Le service de la dette de ces 10 pays 
absorbait entre 5,3 et 42,6 % des revenus de l’État,
• Le service de la dette extérieure publique de MENA est en hausse continue 

notamment pendant la période de la pandémie : de 14 Mds Dollars en 2012 à 21 
Mds dollars en 2020 à plus de 30 Mds dollars en 2021.
• Le service de la dette dépasse de très loin le budget de la santé publique au 

Maroc (par 9 fois), en Égypte (par 7 fois) et en Tunisie (par 4 fois). En 2019, 
l’Égypte a consacré 6 % de ses revenus d’État aux dépenses de santé, alors que 
son service de la dette extérieur en absorbe presque 20 %. La Tunisie : 14 % pour 
la santé contre 26 % pour le service de la dette



Système dette: un mécanisme de domination

• L’endettement est utilisé comme un vecteur de l'accumulation 
capitaliste.

• Le Système dette représente le mécanisme qui rend possible la 
domination économique du secteur financier, tant par l'imposition de 
plans d'ajustement structurel que par la consolidation de son poids 
dans les structures économiques, politiques, juridiques et de 
communication des pays.



Instruments du système dette

• Ce pouvoir est entre les mains des grandes banques privées et de leurs 
holdings, des organismes financiers internationaux –principalement le 
Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale –, des agences 
de notation, des Banques centrales et de développement, entre autres. 
• Ces entités agissent souvent via des opérations secrètes, moyennant un 

passage par des paradis fiscaux qui permettent la modification de normes 
comptables en vue de favoriser leurs intérêts.
• Les agences de notation représentent également un rouage important du 

pouvoir du secteur financier. 
• Ce pouvoir financier assujetti les pays d’Afrique à travers les dettes 

publiques, mais aussi les personnes privées à travers les dettes privées



Dettes au service des bourgeoisies locales

• Contractées par des régimes corruptibles mandataires des 
gouvernements occidentaux

• Servent avant tout à l’enrichissement des bourgeoisies locales
• A la création d’infrastructures gigantesques et inutiles (les fameux 

éléphants blancs, tels que le barrage d’Inga au Congo)
• Achat d’armement et autre matériel militaire.
• Système néocolonialiste violent.





Courant révolutionnaire de libération en 
Afrique

• Trois périodes:
• 1945-1954 : crise du colonialisme et nouvelles alternatives pour l’Afrique 
• 1955-1962 : violences coloniales
• 1962 : néocolonialisme
• Le marxisme a joué un rôle central dans la pensée africaine de libération dans le cadre du 

« communisme » des années 1950 -1960 avec ses divergences : URSS, la Chine et Cuba à partir de 
1959. Il était présent dans la conférence de Bandung en 1955, la Tricontinentale en 1966

• Tentatives d’hybrider le marxisme avec la réalité africaine, la dimension culturelle Africaine
• Ruben Um Nyobé : figure de proue de la lutte armée pour l'indépendance du Cameroun. Il fut 

abattu par l'armée française le 13 septembre 1958 dans la forêt où il avait trouvé refuge
• Patrice Lumuba : assassiné le 17 janvier 1961 près d'Élisabethville au Katanga est un homme 

d'État congolais, premier Premier ministre de la République démocratique du Congo (République 
du Congo de 1960 à 1964) de juin à septembre 1960.



courant révolutionnaire de libération en 
Afrique

• Amilcar Cabral : a été assassiné devant chez lui en Guinée-Conakry, dans la nuit 
du 20 janvier 1973
• Thomas Sankara : assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou (Burkina Faso),
• Mehdi ben Barka : assassiné en 1965
• Malcolm X : mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem, est un orateur, 

prédicateur, porte-parole de Nation of Islam, militant politique et défenseur des 
droits de l'homme afro-américain
• Franz Fanon : né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France et mort le 6 décembre 1961
• Aimé Césaire Ancien président du conseil régional de la Martinique: né le 26 juin 

1913 à Basse-Pointe et mort le 17 avril 2008, écrivain et homme politique 
français, à la fois député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe



Partie III
Expériences de lutte et revendications contre la dette



• La crise de Covid grand débat sur la question de la dette et 
plusieurs initiatives pour trouver une solution à la crise de la 
dette des pays du Sud Global qui font face à une diminution 
drastique de leurs recettes financières.
• En mars 2020, la crainte d’une vague de défaillances et d’un 

effondrement du système dette a effrayé les créanciers et les 
gouvernements et les régimes qui garantissent leurs intérêts, 
• Les institutions  du grand capital et des multinationales (BM, 

FMI, G20, Club de Paris, etc.) ont multiplié les initiatives sous 
couvert d’allègement de la dette pour libérer les ressources 
nécessaires pour faire face à la crise sanitaire et économique.



• Les solutions préconisées excluent les créanciers privés à qui on épargne 
des pertes. Une part croissante de la dette publique des pays du Sud est 
désormais composée d'obligations commerciales négociées sur les marchés 
de capitaux internationaux
• Les suspensions de paiements accordées par les créanciers sont 

temporaires et elles concernent un petit nombre de pays à revenu faible,
• Les agences de notation "jouent à la police" en abaissant les notes 

souveraines. 
• Les risques d’une véritable crise de la dette sont reportés au lieu d'être 

traités de manière fondamentale, par une suspension des paiements et non 
une annulation.
• En fait ces IFI notamment le FMI sont un peu soulagé d’avoir évité le 

scénario du pire. Leur objectif principal semble être non pas de réformer 
l’architecture de la dette, mais d’éviter des annulations concrètes de la 
dette.



• Une série d’appels qui ont plutôt un effet d’annonce et n’ont aucune 
suite concrète pour constituer un rapport de force pour exiger une 
annulation réelle de la dette depuis mars-avril 2020, 
• l’Union africaine, du Premier ministre du Pakistan, ou encore celui du Président 

du Sénégal, Macky Sall. Sans parler de celui du Pape François ou du président 
français Macron.

• Pour notre réseau CADTM, ces mesures, en plus de leur inefficacité, 
servent plutôt à détourner la discussion sur les vraies solutions comme  
l’abolition de la dette

• Le CADTM travaille  en synergie avec beaucoup d’organisations, 
mouvements, réseaux à l’échelle internationale: beaucoup d’appels 
des mouvements sociaux et des activités pour la solution d’annuler la 
dette



• La question des dettes illégitimes et le refus des politiques du FMI, de 
la Banque mondiale est au centre de ces batailles sociales et politiques

• La dette n’est pas une question technique, elle est avant tout 
politique.

• Et sans une annulation globale impliquant tous les créanciers (privés, 
bilatéraux et multilatéraux) les pays continueront de détourner les 
ressources libérées pour le remboursement de la dette

• Au niveau du CADTM international, on pouvait initier cette 
coordination et cette convergence à l’échelle internationale



• Il faut préparer les conditions d’un autre rapport de force contre les IFI par des 
mobilisations populaires fortes, nationales, continentales et internationales

• La procédure pour identifier la partie illégitime de la dette publique qu’il faut 
répudier/annuler sera basée sur un large processus d’audit citoyen de la dette qui doit 
déboucher sur des mobilisations et aboutir à une décision de répudiation de dette, un 
acte politique souverain,

• C’est ce qu’ont fait, dans des contextes différents, l’Équateur en 2008-2009 et l’Islande à 
partir de 2008.

• L’Équateur, sur la base d’un audit décidé par les autorités du pays et réalisé avec 
participation citoyenne active en 2007-2008 a suspendu unilatéralement le paiement 
d’une partie de sa dette. Il a pu ensuite, grâce aux économies réalisées sur sa dette, 
augmenter fortement les dépenses sociales, dans les domaines de l’éducation et de la 
santé publique notamment

• L’Islande, de son côté, a refusé unilatéralement à partir de fin 2008 d’assumer les dettes 
de ses banques privées en faillite à l’égard de l’étranger. Cela s’est fait dans un climat de 
fortes mobilisations citoyennes qui ont mis sous pression le gouvernement islandais afin 
qu’il refuse de céder face aux exigences des créanciers étrangers, en particulier le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas

•



• Ces deux expériences Equateur et Islande montrent que désobéir aux 
créanciers n’est pas une catastrophe et n’entraîne nullement 
l’effondrement du pays.

• En Grèce, les grandes et longues mobilisations n’ont pas été suivies 
par l’acte souverain mais par une capitulation de Tsipras et son gvt face 
à la « Troïka » constituée du FMI, de la BCE et de la Commission 
européenne qui a commis en fait un crime d’humanité pour le peuple 
grec



Quelles leçons après la capitulation de la 
Grèce?

• Deux leçons principales pour l’avenir :
• 1. La nécessité pour tout gouvernement populaire (ou pour toute 

force de gauche qui prétend participer à un gouvernement) de 
résister aux créanciers, de désobéir aux institutions et aux traités 
européens, de s’appuyer sur des mobilisations populaires et de 
respecter la volonté du peuple.

• 2. La nécessité pour ceux et celles d’en bas de maintenir une 
pression maximale sur les gouvernements considérés comme amis 
afin qu’ils ne capitulent pas et qu’ils mettent réellement en œuvre un 
authentique programme alternatif.



Ernest Mandel à propos de la dette

Extraits de son texte: 
https://www.ernestmandel.org/fr/ecrits/txt/1986/endettement.htm
• « Loin de favoriser une quelconque subordination des travailleurs à la 

bourgeoisie nationale, la mobilisation contre la dette accentuerait 
l’indépendance de classe du prolétariat de ces pays par rapport à la 
bourgeoisie, dans la mesure où elle démontrerait que c’est la classe 
ouvrière et le mouvement ouvrier qui défendent la souveraineté nationale 
contre l’impérialisme, défense conséquente dont la bourgeoisie s’avère 
incapable. 
• Elle stimulerait ainsi l’alliance des ouvriers, des paysans, des couches 

pauvres et marginalisées urbaines, de la petite bourgeoisie urbaine 
indépendante de la bourgeoisie. »  

https://www.ernestmandel.org/fr/ecrits/txt/1986/endettement.htm


Ernest Mandel à propos de la dette

• « C’est pourquoi le mouvement ouvrier devrait lier à la revendication 
de l’annulation de la dette celle, notamment, de contrôle ouvrier sur 
les opérations bancaires, à exercer de préférence par les employés 
des banques eux-mêmes, pour révéler, dénoncer, puis chercher à 
empêcher concrètement les opérations de détournement, de 
thésaurisation, d’appropriation privée et d’évasion à l’étranger des 
devises par la bourgeoisie, opérations qui contribuent 
considérablement à alourdir la dette. »



• Initier des mobilisations populaires massives et contribuer à la 
construction de mouvements sociaux forts pour inverser le rapport de 
force en faveur des couches populaires

• Initiatives pour l’annulation de la dette
• Simultanément à l’annulation de dette, il est indispensable de mettre 

en pratique d’autres alternatives radicales
• Lutter contre le capitalisme et pour l’émergence d’un monde fondé 

sur la souveraineté des peuples, la solidarité internationale, l’égalité, 
la justice sociale

• En Afrique, la thématique de la dette était portée par le jeune 
président burkinabè, Thomas Sankara, à partir de 1985



La lutte anti-dette est le combat politique du 
CADTM

• Le CADTM est en majorité implanté dans les pays dits « en 
développement » :
• 14 pays d’Afrique
• 6 pays d’Amérique latine et Caraïbe
• 2 pays d’Asie du Sud. 

• En ce qui concerne les pays les plus industrialisés, le CADTM est 
présent dans 7 pays d’Europe et au Japon.



Utilité du CADTM

• L’utilité du CADTM comme instrument de combat s’avère aujourd’hui 
plus grande dans la nouvelle crise de dette qui s’annonce dans 
contexte de Covid-19 

• Éducation populaire large sur le système dette comme système de 
domination, la dette publique comme question éminemment 
politique et aussi les dettes privées illégitimes, les questions pratiques 
d’audit, nécessité de préparer de large mobilisation, ne pas compter 
sur les IFI et le G20 , alternatives anticapitalistes radicales  comme 
c’est bien explicité dans la charte politique du CADTM.



http://www.cadtm.org/

• Comité pour l'abolition des dettes illégitimes Français
• Comité para la abolición de las deudas ilegítimas Espagnol
• Committee for the Abolition of Illegitimate Debt Anglais
• Comité para a abolição das dívidas ilegítimas Portugais
• Comitato per l'abolizione dei debiti illegitimi Italien
• Komitee zur Streichung der illegitimen Schulden Allemand
• Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου Grec

•Arabeةیعرشلا ریغ نویدلا ءاغلإ لجأ نم ةنجللةیلودلا ةكبشلا

http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique3
http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique1
http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique2
http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique213
http://italia.cadtm.org/
http://de.cadtm.org/
http://www.contra-xreos.gr/
http://arabic.cadtm.org/
http://arabic.cadtm.org/


Questions

• Comment fonctionne le mécanisme de la dette publique dans votre 
pays/région : les types de créanciers, les conditionnalités et les 
conséquences sociales et économiques ?

• Comment fonctionne le mécanisme de la dette privée dans votre 
pays/région : dette des ménages pauvres, des étudiants, des paysans 
… ?

• Y a-t-il des mobilisations sur la dette dans votre pays/région ? 
Comment construire un mouvement social anti dette (publique et 
privée) ? Et sur quelles revendications ?


