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Nos amis de la banque

La dette du tiers monde est entre les mains d’une institution financière peu ou mal connue,

dont le siège se trouve à Washington : la Banque mondiale. Pendant plusieurs mois, Peter

Chappell a suivi les négociations qui se sont déroulées entre cet organisme tout-puissant

et un pays paralysé par son surendettement, l’Ouganda. Une enquête de terrain

brillamment filmée qui met en relief le rôle déterminant que joue la Banque mondiale dans

les pays en développement.

Peter Chappell a suivi pendant quatorze mois les négociations entre les expert s

de la Banque mondiale, leurs homologues du Fonds monétaire international (FMI) et les

responsables ougandais. Surnommé le “tigre africain”, l’Ouganda est l’un des plus

avancés parmi les pays en développement. Les effets du plan d’ajustement stru c t u rel se

lisent dans les indices macro-économiques : 7 % de croissance en 1996, pro g ression des

investissements, privatisations... Le mirage est presque parfait. Mais la dette est lourde (3

m i l l i a rds de dollars) et le remboursement de ses intérêts (200 millions de dollars par an)

i rréalisable dans un pays dont les besoins élémentaires ne sont même pas satisfaits. Au fil

de ses allers-retours entre Washington et l’Ouganda, le réalisateur révèle l’immense

décalage entre les exigences de la Banque et les besoins du pays. Si la Banque finit par

a p p rouver les dépenses militaires ougandaises, c’est que “il faut insérer les pays pauvre s

dans le nouvel ord re économique mondial, où les lois du marché sont en principe eff i c a c e s

et bénéfiques pour tous”, souligne le réalisateur. De réunion en réunion, un dialogue inégal

s ’ i n s t a u re. Car le problème majeur réside dans l’effet pervers du système : l’endettement.

La perspective d’un allègement de cette dette devient une arme puissante entre les mains

de la Banque mondiale. Malgré leur volonté de ne pas se laisser dicter leur conduite, les

responsables ougandais sont contraints d’accepter la privatisation de leur banque

nationale pour obtenir de nouveaux prêts sous conditions. La Banque mondiale et le FMI

décident alors d’alléger la dette et autorisent un nouveau programme de prêts pour

l’Ouganda, dont ils doublent les possibilités d’émission... renouvelant ainsi la dette ! 
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Peter Chappell 

chef opérateur et réalisateur

South Africa belongs to us ( 1 9 8 1 ) .

Oral History, adaptation d’une nouvelle de Nadine Gord i m e r, prix Nobel de littérature 1991. R e m e m b e r i n g

R o m e ro (La Sept ARTE, Channel 4 . Les sables mouvants ( l o n g - m é t r a g e ) .

G reg Lanning

a filmé, réalisé et produit des documentaires d’investigation, éducatifs, musicaux et artistiques pour

S o u t h e rn Television, Thames Television, Channel 4 et la BBC : 

China Rocks (60’, BBC2), prix du meilleur documentaire de rock et Grand Prix du Festival au Midem.

Salman Rushdie, in the shadow of fatwa

Radio and Revolution (30’ BBC2) : histoire du rôle de la radio dans la révolution  cubaine et de la guerre

des ondes avec lesUSA et les exilés cubains à Miami, pour “Radio Night” sur BBC 2.



Nos amis de la banque

Des routes pour l’Ouganda... Coût du projet ? 410 millions de

dollars. En délégation à Washington, les ministres ougandais viennent défendre leur

cause auprès de la Banque mondiale. Mais celle-ci, sous l’autorité de James D.

Wolfensohn, son nouveau président, entend désormais soutenir des projets éducatifs

plutôt que de contribuer au financement d’infrastructures routières qui sont une nécessité

militaire dans ce pays menacé par une rébellion armée. Le président ougandais, Yoweri

Musevini, défend ses objectifs : “Les paysans doivent vendre leur récolte, les

commerçants livrer le ravitaillement, et les investisseurs circuler ; si ce pays n’a pas de

routes, les enfants ne pourront pas aller à l’école !” Mais la Banque mondiale rappelle au

gouvernement ougandais qu’il a atteint son plafond maximal de surendettement. Elle ne

lui accordera donc aucun prêt supplémentaire, à moins que les autorités ougandaises ne

consentent à privatiser leur plus grande banque, l’UCB...



Nos amis de la banque

Le développement sous influence 

Fondée en 1944 à Bretton Woods (en même temps que le FMI) pour aider à la

reconstruction de l’Europe, la Banque mondiale est devenue le principal créancier des

pays du tiers monde. Une situation qui lui permet de disposer d’un droit de regard sur la

politique intérieure et étrangère de ses clients. 

Les programmes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) ont

souvent été mis en cause, surtout en ce qui concerne les pays les plus pauvres de la

planète. Depuis dix ans, les pays d’Afrique ont emprunté des millions de dollars à la

Banque, mais le décollage économique ne se manifeste toujours pas. Le service (c’est-

à-dire le remboursement des seuls intérêts) de la dette colossale de l’Afrique paralyse son

développement. Des questions essentielles se posent : peut-on appliquer les critères de

l’économie libérale des nations industrialisées à des nations héritières d’un découpage

colonial, dont toutes les stru c t u res et les logiques sociales anciennes ont été

désarticulées, dont les capacités économiques sont faibles et les besoins élémentaires

non satisfaits ? 

Après avoir reconnu, au cours des années 80, l’échec de ses politiques ultra-libérales de

développement en Afrique, la Banque mondiale a infléchi sa stratégie en prenant

davantage en compte la “justice sociale”, sans pour autant réviser fondamentalement un

modèle de développement copié sur le modèle capitaliste occidental. En soumettant les

pays bénéficiaires à des programmes de réforme économique qui les maintiennent dans

une dépendance certaine, elle use d’une influence énorme sur leurs choix politiques : le

bailleur de fonds est souvent le décideur de projets, le véritable maître du jeu

économique. 

Quelques “bons élèves” émergent sporadiquement du lot, comme aujourd’hui l’Ouganda,

l’Ethiopie ou le Mozambique ; ceux-là peuvent bénéficier d’un allègement de leur dette. A

l’inverse, les pays ne respectant pas leur plan “d’ajustement structurel” (expression

officielle qui désigne les programmes d’austérité imposés par le FMI et la Banque

mondiale auprès de leurs débiteurs : privatisations, réduction des dépenses publiques,

priorité aux exportations...) voient leurs relations avec les deux organisations-sœurs se

déterriorer. Ainsi pour le Cameroun et le Nigéria, dont les chances de réechelonner la

dette sont repoussées...

d i ffusion dans Grand Format le 26 juin 1998



FMI/Jamaïque, mourir à crédit

un film documentaire de William Karel (1994-1h24mn) 

Coproduction : La Sept ARTE, INA (Rediffusion du 1er octobre 1994)

Une enquête humaine et politique de William Karel sur le traitement de choc imposé à la

Jamaïque par le FMI. Une peinture de la réalité quotidienne dans les gigantesques

bidonvilles qui ceinturent Kingston, la capitale. 

“Si vous n’avez pas l’approbation du Fonds, vous ne trouverez de l’argent nulle
part. Le FMI impose des mesures qui ont des effets désastreux sur les plus
pauvres. Soyons clairs. Par cette attitude irresponsable, la politique du FMI
provoque chaque année la mort d’un demi-million d’enfants. Je crois qu’il
faudrait pouvoir un jour demander des comptes au FMI.”

Susan Georges, économiste

Depuis le début des années 70, le Fonds monétaire international (FMI)

entretient des relations tumultueuses avec la Jamaïque, qui, comme beaucoup d’autres pays en

voie de développement, se débat dans des difficultés insurmontables. À travers l’histoire de la

Jamaïque de ces vingt dernières années, ce film démonte le mécanisme de la mise en place

par le FMI d’une politique économique de libre marché, et démontre la responsabilité de cet

organisme puissant dans l’endettement record et le sacrifice des couches sociales les plus

défavorisées de ce petit pays des Caraïbes.

Au fil des entretiens – deux anciens Premiers ministres, Michael Manley et Edward Seaga, des

dirigeants du FMI comme Jacques de La Rosière et Michel Camdessus, des experts et

différents protagonistes –, le film dévoile peu à peu la mainmise du FMI sur l’orientation politique

de la Jamaïque. Cet exemple pose de manière plus générale la question des effets sociaux des

interventions du FMI sur les pays en voie de développement.



FMI/Jamaïque, mourir à crédit

CHRONIQUE D’UNE DÉSTABILISATION

Dans les années 70, après avoir été un modèle avec une croissance de 6 % par an, la

Jamaïque s’effondre en même temps que le cours de la bauxite, victime de la crise

économique mondiale et de la flambée du prix du pétrole. Le FMI entre en scène en

posant ses conditions : diminution draconienne des subventions, suppression des

programmes sociaux... Michael Manley, chef du gouvernement socialiste, refuse. “Ils ont

essayé de nous imposer un programme draconien. C’est comme si le FMI nous avait pris

dans un garrot. Et nous leur avons dit : Mais c’est de la folie... Accepter ce plan de

redressement, voué à l’échec, serait purement et simplement un suicide. Et nous avons

refusé de le signer.” Une campagne de déstabilisation est alors menée contre Michael

Manley afin de mettre au pouvoir son rival Edward Seaga, un ami personnel de Ronald

Reagan qui a également été pendant plusieurs années représentant du FMI en Jamaïque.

Un torrent de capitaux privés fuit le pays, des armes sophistiquées d’origine américaine

sont introduites, provoquant une montée de l’insécurité, une chute brutale du tourisme et

une disparition des réserves en devises étrangères. Après une campagne électorale qui

se soldera par 600 morts, Michael Manley, surnommé par la population “le héros des

bidonvilles de Kingston”, mais que la Maison Blanche appelle “la taupe communiste”, est

écrasé aux élections de 1980. En quelques jours, le FMI accorde au nouveau

gouvernement le crédit qu’il avait toujours refusé...

LES TÉMOINS

Michael Manley : ancien Premier ministre socialiste de 1972 à 1980, puis de 1989 à

1992. Il voulait changer la société, mais a été “démocratiquement” renversé par la

Maison Blanche, les grandes banques internationales, les trusts agro - a l i m e n t a i res et le

FMI. Edward Seaga : le rival de Michael Manley, ancien représentant du FMI en

Jamaïque et ancien Premier ministre de 1981 à 1988. Jacques de La Rosière : an c i e n

g o u v e rneur de la Banque de France, aujourd’hui président de la BERD [ e n c o re

a u j p o u rd’hui ????], il dirigeait à l’époque le FMI. Michel Camdessus : a c t u e l

d i recteur général du FMI. Susan Georges : économiste, membre du Tr a n s n a t i o n a l

Institute, elle est l’auteur, entre autres, de Comment meurt l’autre moitié du monde et de

Jusqu’au cou (La Découvert e ) . Richard Alberts : p r ê t re américain qui vit avec les

habitants de “Garbage City”, la ville poubelle. Kristin Fox : médecin nutritionniste. M a e
et ses dix enfants. J a s o n , qui vit de la décharge publique. Les ouvrières des
plantations de canne à sucre. Le poète M u t a b a r u k a.



FMI/Jamaïque, mourir à crédit

William Kare l

Reporter-photographe pour les agences Gamma et Sygma entre 1977 et 1985, et

photographe de plateau de Losey, Fuller, Truffaut et Pialat, il a réalisé de nombreux

documentaires pour la télévision, notamment pour les émissions “Ex-Libris”, “Envoyé

spécial”, “La Marche du siècle” et “Planète chaude”. Il est également réalisateur et

scénariste de téléfilms.

Les remèdes du “docteur FMI” 

Créé il y a un peu plus de cinquante ans, lors des accords de Bretton Woods, pour faciliter

le commerce mondial et la stabilité des changes, le Fonds monétaire international est

devenu une gigantesque banque proposant une aide financière aux pays endettés qui

connaissent des difficultés de paiement. Des prêts conditionnés par la mise en place d’une

nouvelle politique économique.

Officiellement, le pays qui a recours au FMI s’engage, en contrepartie d’un prêt, à

prendre certaines mesures d’assainissement de son économie. Mais en réalité, le

FMI exige des modifications de structures radicales : chaque pays est ainsi modelé

conformément aux exigences du marché et du capital international. 

La politique économique n’est plus alors décidée par le gouvernement, mais

conjointement par le FMI et la Banque mondiale. Le FMI peut décider des dévaluations,

du gel ou de la réduction du nombre de fonctionnaires, de l’ajournement des

augmentations de salaire, de la suppression des subventions sur l’alimentation, de

l’augmentation des impôts, de la privatisation totale ou partielle...

Les technocrates du FMI n’intègrent ni le risque social, ni le risque politique des mesures

qu’ils imposent. Ces mesures, souvent justes d’un point de vue technique, ne tiennent pas

compte des conditions réelles du pays.

Les États-Unis disposent de 19 % des voix et ont le pouvoir de bloquer toute décision,

puisque celles-ci ne peuvent être prises qu’avec une majorité de 85 % des voix des États

membres. Or, quarante-neuf États africains, qui ne peuvent verser qu’une quote-part

dérisoire, ne disposent, tous ensemble, que d’un nombre de voix sensiblement égal à

celui de la Belgique, soit 3 %.

D i ffusion dans Grand Format le 3 juillet à 22h15





FMI/Jamaïque, mourir à crédit

E x t r a i t s

Héléna : . . . Vos paroles, Don Salvadore, ne furent pas vaines, Don Salvadore était tout pour

moi. C'était ma joie de vivre … je le garderai dans mon coeur pour toujours … ce furent les

mille jours les plus merveilleux de ma vie, jusqu'à ma mort … Voilà ce qui me reste de plus

f o rt de lui. N'est-ce pas camarade ?

Un professeur : Pour moi, cela a été très émouvant de revoir ces images. J'étais à

l'Université, à l'époque. Je n'étais pas de droite vraiment, mais je pensais que quelque

chose devait se passer au Chili, les choses devaient changer. Je me suis tro m p é e .

A u j o u rd'hui, je pense diff é remment. C'est dur de re c o n n a i t re une faute, surtout en

connaissant le prix de ce coup d'Etat...

H o rtensia : Vous me demandez les albums de photos … Ce qui m'indigne le plus, c'est

qu'ils ne me les ont toujours pas rendus. Pourquoi ne sont-ils pas en ma possession ? Je ne

peux même pas les montrer à mes petits enfants. Ils ne les connaissent pas.

Une étudiante : J'avais 6 ans quand tout cela est arrivé … donc les informations que j'ai

pu avoir durant ma vie, provenaient soient des films soit de mon entourage, de ma famille,

de mes amis … mais voir ce film maintenant me fait réfléchir et en particulier sur quelque

chose d'important : la fierté que j'éprouve pour mon peuple. 

Malgré le fait que nous ayons échoué, comme le disait David, il faut continuer le combat …

Je suis fière de tous ces gens qui se sont battus pour un idéal...

Un étudiant : J'étais enfant, la seule image que j'ai gardée du 11 septembre, c'est que je

sautais sur mon lit … heureux de ne pas avoir d'école ce jour-là. Aujourd'hui voyant cela, je

ne comprends pas comment les hommes peuvent être aussi barbares. Tuer et le reste … 

Un étudiant : Moi j'ai arrêté de cro i re en tout. Arrêté de cro i re en l'Homme. Arrêté de cro i re

en mes amis. Arrêté de cro i re au pouvoir militaire, en ma famille, en tout… Parce que je ne

c rois plus. J'ai arrêté de cro i re… Cette confiance m'a été enlevée par la dictature : cro i re en

l'espèce humaine…

Ces 15 dern i è res années ont été complètement obscures, pour tous les sentiments… aussi

dans ma famille, parce qu'ils ont tué mon frère .

E rnesto : Je crois que c'était un rêve de justice. Ce rêve a échoué. 

J'étais heureux de faire partie de l'équipage, sur ce navire de fous. Mais j'aimerais dire

q u ' a u j o u rd'hui, où les modèles et les idéologies ne valent plus rien, nous devons assumer

d ' ê t re la mémoire, des témoins vivants pour les jeunes qui cherchent partout où s'accro c h e r.

Qu'ils sachent que le coup d'Etat n'était pas un naufrage mais simplement un petit

t remblement de terre .


